
Heures d’ouverture de la Mairie : 
Lundi et Jeudi : de 8 h 00 à 12 h 00 – Mardi : de 16 h 00 à 19 h 00 – Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 00 – Vendredi : de 16 h 00 à 18 h 30 

Permanence des élus : 
Mardi et Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 (prendre rendez-vous au secrétariat) 
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La sente des moulins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mot du Maire 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
La période des vacances se profile à l’horizon, mais 

l’activité communale restera cependant soutenue afin 

de mettre en place l’ensemble des activités sportives 

et culturelles dans notre nouvelle salle socio-

culturelle. 

Ce magnifique espace doit permettre de dynamiser le 

tissu associatif de notre commune et je tiens en mon 

nom personnel et au nom de mes collègues élus, à 

remercier tous les bénévoles qui s’engagent 

quotidiennement pour vous proposer des activités 

multiples et variées. 

A cet ensemble, est venu s’ajouter la mise en place 

d’un terrain de pétanque à côté de la mairie. Dans 

quelque temps il sera à votre disposition pour 

partager une passion ou simplement d’agréables 

moments. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, que 

vous quittiez Cairon pour d’autres cieux ou non. 

 
Claude YVER 

Maire de Cairon 
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A.L.J. « entre Thue et Mue » 
(Association Loisirs Jeunesse) 

Ça bouge pour les jeunes sur la Communauté de Communes! 

L’été à l’ALJ du 5 juillet au 27 août 
Les inscriptions pour les centres d'été ainsi que les stages 
sont possibles jusqu'au 19 juin inclus. 
Les centres de loisirs fonctionnent du 5 juillet au 27 août 
2010. 
Pour les 3-10ans, 3 centres de loisirs : Rots, Bretteville 
l’Orgueilleuse et St Manvieu-Norrey. 
Nouveau : pour les 10-13ans, 2 lieux : Le Fresne Camilly et 
Bretteville l’Orgueilleuse. 
Plusieurs dates de stages par tranches d’âges en juillet et 
août : 

- 3-5 ans  :  jeux, contes, découverte, etc.… 
- 6-8 ans  : découvertes sportives, cirque, magie, etc.… 
- 9-13 ans :  multi-sports, cirque, comédie, nature, etc.… 

Pour les 13-18 ans : des animations auront lieu tout juillet 
et les deux dernières semaines d'août à Bretteville 
l'Orgueilleuse, Cairon, Cheux, Lasson et St Manvieu-Norrey. 
Les jeunes bénéficieront d'un transport. Les animateurs 
pourront venir les chercher en minibus directement dans 
leur commune. 
Programme proposé par l’équipe du secteur ados : ateliers 
(arts de rue, loisirs créatifs...), animations (frisbee golf, 
déco de skateboard...), soirées (barbecue...), sorties (plage, 
pêche, jeux inter-jeunes...). Les jeunes pourront aussi faire 
des propositions et auront la possibilité de préparer un 
séjour avec l'aide des animateurs. 
Les plaquettes avec toutes les dates, les lieux et 
informations diverses sont disponibles en mairie et dans 
les structures de l’A.L.J. 
La rentrée 2010 
Pour les mercredis, deux centres (Bretteville l'Orgueilleuse 
et Rots) ouvriront leur porte le mercredi 8 septembre 
2010. L'accueil des 3-12 ans pourra se faire à la journée ou 
à la demi-journée, avec ou sans repas. Les inscriptions 
débuteront cet été. 
Photos du centre de Bretteville l'Orgueilleuse pour les 
mercredis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toutes ces informations sur notre blog : 
www.aljentrethueetmue.kazeo.com 

Pour tout renseignement : 
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 

Rue du champ de foire 14740-Bretteville l'Orguilleuse 
Tél : 02.31.74.43.31 

Mail : loisirs.jeunesse@wanadoo.fr 
Blog : www.aljentrethueetmue.kazeo.com 

 

 

Environnement 
 

A l’approche des beaux jours, pour le 
respect de chacun, afin de profiter de 
notre environnement sans nuisance, il est 

utile de rappeler certains articles du 
règlement sanitaire départemental. 

 
 

Article 29-1 : Il est interdit de jeter des détritus et autres 
immondices de toute nature dans les ouvrages 
d’évacuation des eaux pluviales. Tout déversement est 
interdit … 
Article 84 : Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus 
de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge 
brute d’ordures ménagères et déchets verts sont interdits. 
Le brûlage à l’air libre de tout déchet est également 
interdit. 
Article 85 : l’abandon sur la voie publique des déchets 
encombrants est interdit. 
Article 99-6 : Il est interdit de laisser errer les animaux 
domestiques sur la voie publique… 
Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie 
publique, dans les parcs ou jardins et en quelque lieu que 
ce soit, en dehors des refuges ou abris susceptibles de les 
recevoir. 
 

Déchets verts 
 

Le ramassage est effectué en porte chaque 
mercredi jusqu’au 24 novembre 2010 inclus. 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1997 relatif 
aux modalités de mesure des bruits de voisinage : 
 

Article 5 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
taille haies, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que les : 
Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 
Samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
Dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 
Article 6 : Les propriétaires d’animaux, en particulier les 
chiens, sont tenus de prendre toute mesure propre à éviter 
une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive (dressage, collier anti-
aboiements...). 
Arrêté n°13-0902 
Il est fait obligation à toute personne accompagnée d’un 
chien de procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines sur la voie 
publique, les chemins piétonniers et espaces verts. 
 

Tout dépôt d’ordures sur les parkings privés est interdit 
de même que dans les chemins ruraux. Les sacs d’ordures 
ménagères et sacs jaunes doivent être déposés le mercredi 
soir uniquement afin de respecter notre environnement 
(sacs éventrés). 
 

http://www.aljentrethueetmue.kazeo.com/
mailto:loisirs.jeunesse@wanadoo.fr
http://www.aljentrethueetmue.kazeo.com/
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Commémoration du 8 mai 

 
Le Maire, les Anciens Combattants et les personnalités 
présentes ont rendu hommage aux combattants morts 
pour la France. 
 
Après les allocutions du maire et de Monsieur Godefroy, 
Président des Anciens Combattants, Monsieur Yver a 
décoré Monsieur Claude Barbot de la médaille de 
reconnaissance de la nation. 
 
La cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié offert 
par l’association des Anciens Combattants. 
 

 
 

 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 

Presque 5 ans de réflexion et un peu plus d’1 an de 
travaux, ce n’est plus qu’une question de jours pour que 
notre centre socio-culturel soit définitivement achevé et 
mis à disposition de tous ceux qui l’attendaient et le 
souhaitaient depuis longtemps : 
* Les associations pour leurs activités, 
* les bibliothécaires pour se sentir un peu moins à l’étroit, 
* les jeunes et ados pour des projets avec l’aide de l’association 
loisirs jeunesse de la C.D.C., 
* l’école pour ses activités d’éducation physique, 
* le Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) qui avait besoin 
d’un local, 
* tous ceux qui avaient envie qu’une activité culturelle se 
développe à CAIRON. 

Vous découvrirez ce centre au cours des journées 
d’inauguration et tout particulièrement le samedi 25 
septembre 2010 quand les portes seront ouvertes à la 
population caironnaise qui pourra s’associer aux 
manifestations prévues par les associations. 
Dans le contexte économique actuel marqué par une 
réduction de l’engagement de l’état vers les collectivités 
territoriales, le conseil municipal se félicite d’avoir fait le 
bon choix au bon moment. 
Prenez date...Ce sera la fête à CAIRON au cours de cette 
journée !!! 

Roger LE COCQ 
 

LE CLIGNOTANT, CE GRAND OUBLIE (suite...) 
 

Dans la dernière lettre de CAIRON, vous avez été informés 
que...toutes les voitures possédaient bien des « indicateurs 
de direction », communément appelés « clignotants ». 
Voyons aujourd’hui dans quel cas ils sont obligatoires 
(source : le code de la route et édition sécurité routière 
EDISER) 

* Changer de voie 
* Dépasser 
* Vous arrêter 
* Repartir après un arrêt ou un stationnement 
* Tourner à droite ou à gauche. 

Quelques précisions 
-Vous devez indiquer votre changement de direction...ni 
trop tôt, ni...trop tard. 
-En aucun cas le clignotant ne vous donne la « priorité ». (à 
part les bus de ville et véhicules prioritaires) 
- La mise en route du clignotant nécessite de vérifier que 
les autres usagers ont compris votre intention. C’est, entre 
autres, le rôle du rétroviseur.  

Roger LE COCQ 
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SAMEDI 19 JUIN 2010 – 20h 
PROMENADE CREPUSCULAIRE 

& 
CONCERT EN PLEIN AIR 

(Vallées de la Mue et du Vey) 
Organisée par l’association « le dit de l’eau » 

 
NATURE, SCIENCES, CONTE EN MUSIQUE  & CONCERT EN PLEIN AIR 

(CRISTAL/ALTO) 

Encas normand offert en fin de promenade 
« PASSEURS D’EAUX » 
Dans la douceur du soir, les mots dessinent un ciel sur la 
voûte de la boite crânienne. Le pied cherche son autre 
pour dessiner le pas, le pas cherche le pas, nous 
marchons, cordes vocales, cordes d’un alto ou cordes de 
verre, tout est musique, l’air est léger. Suivons le chemin 
des eaux. 
Avec Sandrine QUILLET (biologiste), François EPIARD 
(conteur), Cédric Catrisse (Alto), Karinn Helbert (Cristal 
Baschet). 
Parcours tout public. (4,5 km / 3h30). - Départ : 20h30, 
parking à côté de la boulangerie à Cairon. Réservation 
conseillée. Tarifs : adultes et +12ans : 7.50€, enfants -
12ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 3.50€. Gratuit - 
4ans. Forfait famille 18€ (2 adultes + 2 enfants de - 12ans) 
Renseignements & réservations . : 
Le Dit de l’Eau : 02.31.08.05.84 – www.leditdeleau.fr 
 

La Présidente ADMR de Bretteville 
l’Orgueilleuse : Madame VOISIN ainsi 
que les bénévoles sur les différentes 
communes,     se     tiennent    à    votre 

disposition pour vous informer sur vos droits, 
renseigner les dossiers de demande d’aide, vous 
rencontrer, ou tout simplement être à votre écoute. 
C’est ce lien essentiel avec les bénéficiaires, que le 
nouveau bureau souhaite développer. 
Nous pouvons répondre à toute demande de service 
à la personne,  pour vous aider dans votre tâches 
quotidiennes : ménage, repassage, garde d’enfants, 
aide à la toilette, aide aux repas, au coucher, portage 
de repas à domicile etc. 
Nos services s’adressent aussi bien aux personnes 
âgées, qu’aux « actifs ». 
La Permanence ADMR de Bretteville l’Orgueilleuse 
est ouverte au public tous les matins de 11h15 à 
12h30 et les après-midis de 13h30 à 17h00, du Lundi 
au Vendredi - Le Vendredi, fermeture à 16h00. 
Pour tout renseignement et nouvelle demande, merci 
de contacter l’Association au : 02.31.08.17.28 

La Commission Loisirs a reçu les Jeunes Caironnais 
Samedi 10 avril 2010 

 
La Commission Loisirs avait invité tous les jeunes de la 
commune de 10 à 18 ans (soit 230 invitations) à une 
réunion à laquelle participaient Nicolas Lecapitaine, 
responsable du secteur ados de l’A.L.J. (Association Loisirs 
Jeunesse Entre Thue et Mue) et Christine Bernard, 
présidente de l’A.J.C. (Association des Jeunes de Cairon). 
12 jeunes seulement ont répondu « présent » à cette 
invitation et ont émis des souhaits divers : un babyfoot, 
tables et chaises ainsi qu’une table de ping-pong. M. 
TOUZEAU, président de l’ASLC, présent à cette réunion en 
qualité de membre de la commission loisirs a donné son 
accord de principe pour l’utilisation de tables de ping-pong 
appartenant à l’ASLC. Quant à l’achat d’un babyfoot le 
Conseil Municipal a donné son accord. L’espace jeunes sera 
équipé également de tables et chaises. 
 

« Aux fleurs des Anges » 
une fleuriste à Cairon 

 
Nous vous avions annoncé l’arrivée d’une fleuriste, c’est 
chose faites depuis le 21 mai 2010, Angélique Follin vous 
accueille place des commerces dans son chalet « Aux fleurs 
des anges », elle propose des bouquets, des fleurs à la 
coupe, des plantes vertes et compositions, ainsi que des 
objets de décorations tels que bougies, vases … Elle livre à 
domicile (gratuit sur Cairon) et à distance avec 
« transmission florale » et vous propose une  carte de 
fidélité. 
Nous souhaitons à cette nouvelle et dynamique 
commerçante tous nos vœux de réussite. 
Pratique : Aux Fleurs des Anges est ouvert lundi, mardi et 
jeudi de 9h30 à 19h30, vendredi et samedi de 9h à 19h30 et 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30, place des 
commerces. Commandes et renseignements  02 31 500 100 
(CB acceptée). 
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AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PETANQUE 

 
Le terrain est pratiquement terminé, réalisé suivant les 
règles de l’art. Cet équipement municipal situé près de la 
Mairie sera éclairé pour permettre une utilisation 
nocturne. Sa surface est de 450m2, et l’association ASLC a 
réalisé la pose des protections extérieures. Les 
manifestations de l’ASLC seront prioritaires. 
Si vous souhaitez adhérer à l’Association sport et Loisirs de 
Cairon , contacter Patrice Touzeau au 06.64.34.98.19.  

 
INFO BIBLIOTHEQUE 

 
 

Les travaux concernant la bibliothèque s’achèvent. Nous 
devons maintenant organiser le déménagement. Pour cela 
nous envisageons de fermer la bibliothèque du Lundi 12 
juillet au Vendredi 27 août. 
Afin de faire l’inventaire de notre fonds,  nous vous 
demandons de bien vouloir nous rapporter avant le Samedi 
10 Juillet (date de notre dernière permanence) tous les 
livres actuellement en votre possession. 
Néanmoins, lors de votre dernier passage avant la 
fermeture estivale, vous pourrez  emprunter 6 livres afin 
de ne pas être privés de vos lectures favorites pendant les 
vacances. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter aux heures de permanence  au  02.31.80.99.03 : 
Le Mercredi de 10 h 30 à 12 h 00 et de 16 h 30 à 18 h 00 et 
le samedi de 10 h 30  à 12 h 00. 

Bonnes vacances à tous 
L’équipe de la bibliothèque 

 
 
 
 
 
 

 
L’AEPC, a organisé ce samedi 8 mai, une Fête du vent en 
collaboration avec Nacre Air Modèles. Au cours de la 
matinée les enfants ont fabriqué des cerfs-volants et 
colorié des planeurs dans une tente prévue à cet effet. Un 
pique-nique a suivi. L’après-midi nous avons assisté aux 
vols des différents engins : cerf-volant, planeur, fusée 
volante, kitesurf. Ensuite nous avons eu le plaisir d’assister 
à des démonstrations de voltiges aériennes 
impressionnantes et vols d’avions miniatures! Pour cette 

fin de journée printanière, la surprise était au rendez-vous 
avec le lâcher de bonbons. Un grand merci à Pascal 
LEBOURGEOIS et toute son équipe pour leur accueil 
chaleureux et aux membres de l’AEPC qui ont permis de 
rendre cette journée possible. A l’année prochaine ! 

Xavier RAZAVET : Président le l’AEPC 
Yves TROCME : Vice Président 

Anne GOURONNEC : Secrétaire 
Raphaël MANTION : Trésorier 

 

 
Fête du Vent 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que le Nacre Air Modèles à 
accueilli sur son terrain l’AEPC de Cairon le samedi 8 Mai 
dernier. Dès cette hiver nous avions mis sur pied ce 
partenariat entre les deux associations. En plus de mettre à 
disposition le terrain, notre grande tente militaire a été 
transformée en atelier l’espace de la journée. Les enfants 
avec l’aide de leurs parents ont pu décorer les planeurs 
(une cinquantaine) que le NAM avait découpés les 
semaines précédentes.  

De nombreux engins volants ont pris 
l’air a cette occasion, cerfs-volants, 
voiles de kite-surf, planeurs, fusées à 
eau ont sillonnée le ciel par cette 
belle journée ensoleillée de 
printemps. Des largages de bonbons 
à la grande joie des enfants et des 
démonstrations de modèles réduits 
ont  occupé  quelques  pauses.  Ravis  

du bon déroulement de cette manifestation nous nous 
sommes donné rendez-vous en 2011  

Venez nous rencontrer sur le terrain 
Nacre Air Modèles 

25, rue de la Poterie - 14440 Douvres la Délivrande 
Tél : 02 31 37 22 15 - Port : 06 12 55 65 05 

Email : contact@nacreairmodeles.fr 
Site internet : http://www.nacreairmodeles.fr 

 

L’association Mue’sique 
poursuit ses activités de l’année par 

deux soirées d’audition. 
 

Vendredi 18 juin, au centre d’animation de 
Lasson : piano, chant, guitare classique, flûte traversière et 
violon et 
Mardi 22 juin, à la salle des fêtes de Lasson : éveil musical, 
clavier numérique, guitare électrique, batterie et 
saxophone. Les deux auditions débutent à 20 heures et 
sont ouvertes au public désireux de mieux connaître 
l’association. 
Dimanche 27 juin à 14 heures au centre d’animations de 
Lasson LA FETE sera animée par les professeurs et 
quelques élèves et clôture l’année au son de tous les 
instruments. 

Gratuite, elle est ouverte à tous. On vous y attend nombreux. 
 

Le bureau. 
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VOYAGE …..   VOYAGE ….. ! 
Dans l’espace et le temps 

 
Le Samedi 26 Juin, à 20 h 30 à la Salle des Fêtes de CAIRON 

Pour clore l’année de pratique théâtrale 2010, les enfants 
et adolescents de l’atelier théâtre présenteront une 
comédie 

« Voyage en Chouvénie » - Un dîner burlesque« entre amis » 
Un malentendu se transformant en quiproquo  proposera 
de vous emmener voyager en Chouvénie ! 
Mais également….Une navette spatiale en retour sur Terre 
rencontre quelques difficultés à son bord …. 
Dans la forêt de FONTAINEBLEAU, stage de sensibilisation à 
la destressisation du manager ! Tout un voyage hors du 
temps attend ces stagiaires en quête de ressourcing ! 
Une Soirée enthousiasmante en cette fin d’année scolaire 
vous est proposée pour notre plaisir et le vôtre ! Nous vous 
y attendons nombreux ! 
A l’issue de la soirée, un pot de convivialité est proposé.  

 

 
L’A.S.L.C. 

 
 
Le 1° challenge ping pong s’est 
déroulé en Avril et Mai : 
24 pongistes ont disputé des 
parties acharnées. 
La finale s’est déroulée le 20 
Mai opposant Serge et 
Maxime LEBLANC ( le père et 
le fils ). 
La jeunesse a triomphé, 
Maxime a remporté ce 
premier challenge, Bertrand 
LETOIS a complété le podium 
suivi de Philippe REMOND. 
 

L’A.S.L.C. vous donne rendez-vous pour : 
2 TOURNOIS INTER LOTISSEMENT 

Le 20 Juin : foot- ball 
Le 27 Juin : pétanque 

Nous vous attendons nombreux pour représenter votre 
lotissement ou votre quartier. 

Pour tout renseignement : 06 64 34 98 19 ou 06 89 13 12 59 
 

 
Le 7 Septembre 2010 

 

 
 

Le Mardi de 15h15 à 16h15 
 

A partir du 7 septembre 2010 dans le Centre socio-culturel 
(en face de l’école) 

 

Cours ouverts à tous (adultes, séniors, etc…) 
 

Cette méthode s’adresse aux débutants et à toute 
personne ayant suivi quelques cours. 
Elle vise à renforcer les muscles profonds du corps et elle 
est basée sur des mouvements qui font appel au travail de 
l’ensemble des muscles, des abdominaux et du plancher 
pelvien. 
Avec cette technique, c’est redécouvrir son corps de façon 
à mieux le comprendre et le contrôler. C’est coordonner la 
respiration avec l’effort. 
Après une séance de PILATES, vous serez détendu et vous 
aurez la sensation d’avoir travaillé de façon intensive sans 
être épuisé. 
 

Renseignements : 
 

02.31.94.50.88 - Duverneuil Corinne 
02.31.94.41.91 - Lorret  Nicole 

 

 

Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

19/06/2010 
Promenade 

crépusculaire 
Mairie 

Commerces 
Cairon 

20/06/2010 Tournoi football A.S.L.C  

26/06/2010 
Représentation 

théatrale 
Les Piafs Cairon 

26/06/2010 Fête des écoles A.E.P.C. Ecoles Cairon 

27/06/2010 Tournoi    pétanque A.S.L.C.  

25/09/2010 Inauguration Mairie 
Centre Socio-

culturel 

Octobre 2010 Soirée loto A.S.L.C.  

11/11/2010 Commémorations A.L.A.C. 
Monuments 

Cairon 

19/11/2010 Soirée Beaujolais A.S.L.C. 
Salle des fêtes 

Cairon 
    

18-22/06/2010 Audition Mue’sique Lasson 

19/06/2010 Tournoi de foot U.S. Thaon 
Stade C.Marin 

Thaon 

27/06/2010 Fête de fin d’année Mue’sique Lasson 

10/10/2010 
Course 
 à pied 

La Celtienne Cheux 
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Balade crépusculaire à Cairon 
samedi 19 juin 2010 à 20h00 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 
 

NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Mairies équipées : Caen, Douvre la Délivrande, Hérouville 

DELAI : 4 semaines     -     VALIDITE : 10 ans 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, aux nouvelles normes 
du 2/5/2007 (possibilité de les faire sur place) 

- carte nationale d’identité  en cours de validité du demandeur 
- copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander 

à la Mairie de naissance 
- livret de famille 
- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de – de 3 

mois  (EDF, Télécom, portable…) 

- 1 timbre fiscal  à 88 € 
- jugement de divorce pour le nom de famille et autorité parentale 

POUR UN MINEUR     -     VALIDITE 5 ANS 
Depuis le 2 mai 2006, un mineur ne peut plus être inscrit sur le passeport 
d’un parent. Quel que soit son âge, un enfant doit avoir son propre 
passeport (timbre fiscal à 44 € pour les 15 ans et plus ou de 19 € pour les 
moins de 15 ans). Fournir les mêmes documents que ci-dessus plus la 
carte d’identité d’un des deux parents ainsi que la copie intégrale de 
l’acte de naissance de ce même parent. 

 

Santé : S.I.A.D.(Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
1, place Poulbot – 14610 COLOMBY/THAON 

 : 02.31.08.44.75 
 : siad.creully@wanadoo.fr 

 

Bibliothèque de Cairon - Mairie de Cairon 
Responsable : Ginette GRANCHER 
Téléphone : 02.31.80.99.03 
e-mail : ginette.grancher@voila.fr 
Horaires : Mercredi de 10h30 à 12 h et de 16h30 à 18h 
                  Samedi de 10h30 à12h 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
 

DELAI : 4 semaines     -     VALIDITE : 10 ans 
 

* 2 photographies d’identité récentes, identiques, format 3,5 X 
4,5 cm, sur fond clair uni, tête nue, sans lunettes. 
* Carte nationale d’identité périmée (ou timbre fiscal à 25€ en 
cas de perte/vol avec déclaration de perte ou de vol). 
* Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la 
Mairie du lieu de naissance si la carte d’identité n’a pas été faite 
dans le calvados ou est perdue, 
* Le livret de famille, 
* 1 justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 
mois (EDF, Télécom, portable, …) ou pour les enfants majeurs 
vivant au domicile des parents, un en-tête de relevé de compte de 
moins de trois mois, 
* Jugement de divorce pour le nom de famille et droit de garde, 
* empreintes et signature du demandeur 
 

RECENSEMENT MILITAIRE (JAPD) 
Les jeunes prenant 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie le 
trimestre de leur anniversaire. Une attestation leur est alors 
remise, document important qui leur sera demandé pour passer 
leurs examens ou s’inscrire à la conduite accompagnée. Ils seront 
ensuite convoqués à la journée d’appel à la défense (JAPD). 
 

Emploi                                         A.I.A.E. 
(Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi) 
Permanence tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 

A Authie ou sur rendez-vous 
Téléphone/Fax : 02.31.26.95.95 

 

 

 

LES HORAIRES DES DECHETTERIES  

 

Bretteville l’Orgueilleuse 
 

Creully 
 

 

Eté DU 01/04 AU 30/09  Eté DU 01/04 AU 30/09 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H  AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H 
 

 

PM 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H  PM 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 
 

 

Hiver DU 01/10 AU 31/03  Hiver DU 01/10 AU 31/03 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H  AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H 
 

 

PM 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 
 

 PM 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 
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Numéros utiles 
 

Urgences : 112 
 

Samu : 15 
 

Police : 17 
 

Pompiers : 18 
 

Gendarmerie : 02 31 08 35 63 
 

S.O.S. Médecin : 0820 33 24 24 
 

Urgence. Eau Saur : 08 10 01 40 13 
 

Urgence E.D.F. : 0810 333 014 
 

Urgence G.D.F. : 0800 47 33 33 

Carnet 
Naissances 

 
Soren PROMENT le 16/05/2010 

 
Léonie BLANCHARD le 28/05/2010 

 

Mariages 
 

Valérie BOUCHART et Sylvain KIENTZ le 22/05/2010 
Delphine GILSON et Paul ORGANE le 29/05/2010 

Angélique THIERRY et Arnaud. LEROUX le 12/06/2010 
 

Décès 
 

Simone MONIETTE veuve BLASKIEWICZ le 27/04/2010 
 

Hélène DUMONT veuve MAYER le 25/05/2010 
 


