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Merci Patrice et Au Revoir 
 

Au nom de l’équipe municipale et en mon nom 
personnel je voudrai saluer la mémoire de Patrice 
dont la disparition brutale le 31 août 2010 nous afflige 
au plus haut point. 
Au cours de trois mandats, Patrice THOMAS a apporté 
le meilleur de lui-même dans les responsabilités qui 
lui ont été confiées, principalement dans le domaine 
de la voirie. D’abord comme conseiller municipal de 
1995 à 2001, puis comme maire-adjoint de 2001 à 
2008 et comme conseiller municipal de 2008 à 2010 
où la maladie l’a contraint à quitter l’équipe 
Municipale. 
A son épouse, à ses enfants et petits enfants, nous 
adressons nos condoléances les plus respectueuses et 
l’expression de toute notre sympathie. 

Claude YVER 

Le Mot du Maire 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
La période des vacances se termine à peine que les 
activités se mettent en place. 
Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée, et en cette 
période, le bulletin municipal donne la parole aux 
Associations de la Commune, afin de permettre à tous 
ceux qui n’ont pas encore eu la chance de recourir à ces 
groupes de passionnés, de découvrir les lieux des 
différentes activités et les personnes susceptibles de leur 
faire partager une passion ou simplement d’agréables 
moments. 
 

Nos associations proposent des activités multiples. Il n’en 
demeure pas moins que la vie associative à CAIRON 
comme ailleurs reste fragile compte tenu des contraintes 
financières, matérielles et humaines. Aussi je pense qu’il 
était de notre devoir de soutenir nos associations. La 
construction de notre centre socio culturel en est la plus 
belle preuve. Soutenir toute entreprise qui tend à faire une 
place à chacun de nos concitoyens dans les actions 
sportives, culturelles, sociales est un devoir pour le conseil 
municipal. 
 

Je remercie tous les bénévoles qui s’engagent pour faire 
vivre et dynamiser le tissu associatif de notre commune. 
 

Bonne lecture de ce bulletin, à toutes et à tous, je souhaite 
une excellente rentrée. 
 

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

 

Les samedis à « l'espace jeunes » du centre socio-culturel 
 

Les animateurs Bénédicte MICHEL et Nicolas 
LECAPITAINE ont pour mission de développer les 
animations pour les jeunes de 11 à 18 ans. 
L'Espace Jeunes se veut être un lieu d'accueil 
convivial, de détente, d'animation et de réalisation de 
projets mais également un lieu d'information, de 
prévention et ce pour favoriser la rencontre entre les 
jeunes et les animateurs. 
Les jeunes s'y retrouveront avec leurs animateurs. Des 
espaces détente sont prévus : BD, magazines, jeux de 
société, des tables de ping-pong et un baby foot. 
 

Horaires : 

retrouvez les animateurs le samedi de 13h30 à 18h30 
Durant les vacances de la Toussaint des animations 
variées seront proposées aux jeunes (tournoi sportifs, 
sorties...) tout en tenant compte de leurs envies. 
Parallèlement une formation aux premiers secours est 
envisagée pendant la semaine avec la participation 
d'un pompier formateur. 2 jours de formation à 15€. 
 

Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter : 
Bénédicte ou Nicolas au 02 31 08 49 31 ou 
06.33.05.50.00 
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez retrouver toute 
l'actualité de l'Espace Jeunes sur sa page Facebook : espace 
jeunes Bretteville l'Orgueilleuse, ainsi que sur son blog: 
www.aljentrethueetmue.kazeo.com 

 

                  
 
 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Pour la rentrée 2010, nous recherchons des 
personnes intéressées par l’encadrement de l’étude 
surveillée après l’école de 16h30 à 18h. 
Pour tout renseignement et candidatures, merci de 
vous adresser : 
 

Communauté de Communes Entre Thue et Mue 
20 rue de l’église - 14980 ROTS 

Téléphone : 02.31.26.84.76 
 

 

 
Centre 

Socio-culturel 
 
 

 
 

Claude Yver, Maire de Cairon et son Conseil 
Municipal 

ont le plaisir de vous convier à la découverte du 
 

Centre Socio-Culturel - rue de la mairie à Cairon 
 

Le samedi 25 septembre 2010 de 16 h 00 à 18 h 00 
 

Au programme : 
 

- Exposition de peintures de l’A.J.C. 
- Exposition de photos du CLIC 
- Rétrospective de la construction du centre 
- Animation musicale par le quintet Armand Oldman & les crockett’ 
- Visite de la bibliothèque 
   avec de 16 h à 17 h « Drôles d’histoires et histoires drôles » 
 

Rafraîchissements offerts 
 

 

Questionnaire place des commerces 
 

Au mois de juin, un questionnaire vous a été distribué 
afin de connaître vos attentes pour l’aménagement de 
l’extension de la place des commerces. 650 
questionnaires ont été distribués, 84 ont été 
retournés. Les réponses proviennent pour la plupart 
de familles de Cairon le Vieux et Cairon le Jeune. 
 

Sur 73 réponses, il apparaît une demande pour un 
commerce alimentaire type supérette. Nous allons 
donc prendre les contacts nécessaires pour 
approfondir la faisabilité d’un tel commerce. 
 

Les autres demandes apparaissant le plus souvent 
concernent : 
- Bar/tabac/presse (24 fois) 
- Distributeur de billets (19 fois) 
- Pharmacie (14 fois) 
- Cabinet médical et paramédical (7 fois) 

 

Nous allons continuer à travailler à l’aide de vos 
réponses afin de faire avancer ce projet. Nous 
remercions toutes les personnes qui ont bien voulu 
consacrer un peu de leur temps afin de participer à 
cette réflexion. Si toutefois certains voulaient nous 
faire part de leurs idées, le débat n’est pas clos…  
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BALADE CREPUSCULAIRE DU 19 JUIN 2010 
 

 
80 personnes ont eu le plaisir de participer à une 
découverte assez insolite des vallées de la Mue et du 
Vey. Cette balade était proposée par la Commission 
Animations et Loisirs en partenariat avec l’association 
« le dit de l’eau ».  
François Epiard, « un passeur d’histoires » a su séduire 
son auditoire en distillant histoires et anecdotes. La 
biologiste, Sandrine Quillet a fait découvrir la flore qui 
borde le Vey et la Mue. Quant aux musiciens, Cédric 
Catrisse « alto » et Karinne Helbert « cristal Baschet », 
ils ont ponctué la balade en interprétant diverses 
pièces musicales. 
La promenade s’est terminée par un mini concert sur 
le site de la « pierre Tourneresse » aux sons cristallins 
de la harpe accompagné du violon. La soirée s’est 
achevée en partageant gâteaux et verre de l’amitié 
offerts par l’association « le dit de l’eau ». 
 
 

Noces de diamant (60 ans de mariage) 
 

 
Monsieur le Maire a accueilli M et Mme Robert 
PERRIN samedi en mairie pour célébrer leurs noces de 
diamant. M. PERRIN Robert, né en 1928, et son 
épouse Mauricette , née en 1930, étaient entourés de 
leurs 5 enfants, 10 petits enfants et leur arrière petite 
fille. M. YVER leur avait donné rendez-vous dans 10 
ans lors de leurs noces d'or en 2000. "Vous avez tenu 
parole, vous voici aujourd'hui pour fêter votre union 
conjugale durable construite sur la constance et 
l'attachement. Vous avez su vous adapter à toutes les 
mutations, celles des sciences et de la technologie et 
vous avez étayé votre couple sur certaines valeurs 
ancestrales que sont l'amour, la tendresse, la fidélité, 
la solidarité, le respect de l'autre, l'estime et la 
confiance. Cette énumération constitue la clé de 
voute d'une union réussie." leur a dit M. YVER. 

Un vin d'honneur clôturait la cérémonie. 
 

 

« Le Manhattan » a changé de propriétaires 
 

Depuis le 1er juillet Sylvain GODEFROY et Mourad 
GUENFOUD ont repris le tabac-presse « le 
Manathan » route de Creully à Cairon Buron. Ils 
proposent : bar, tabac, presse, timbres poste et 
fiscaux, jeux de grattage et  jeux de fléchettes. Un 
service ponctuel : dépôt de pain lorsque la 
boulangerie de Buron St Contest est fermée. 
Une nouveauté : des soirées pour les adeptes de 
football avec la retransmission des matches de ligue 1 
de l’équipe du stade Malherbe ainsi que les matches 
de l’équipe de France. Lors de ces soirées, les 
consommations seront à tarif réduit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons tous nos vœux de réussite à ces 
deux aimables et dynamiques commerçants. 
Horaires : 6h45-20h du lundi au vendredi, 8h-20h le 
samedi et 8h-13h le dimanche. 
 

 

L’église St Hilaire de Cairon 
 

Vu la dégradation du pignon de l’église et de la porte 
principale, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
l’ensemble du Conseil Municipal a décidé de mettre 
en sécurité l’édifice par la pose de filets de protection 
et de barrières de sécurité autour de la façade de 
l’entrée. 
Mr le Maire a pris l’arrêté suivant :  
 

ARRETE 
 

Article 1 : L’accès de l’Eglise par son portail central est 
interdit. Un périmètre de sécurité à l’extérieur comme 
à l’intérieur de l’édifice sera mis en place dès ce jour. 
Article 2 : L’entrée de l’Eglise se fera obligatoirement 
par la porte du côté. 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

- L’Evêché de Bayeux, 
- La Paroisse de St Jean Batiste de la Plaine, 
- A Monsieur le Préfet du Calvados 

Charge à chacun en ce qui le concerne d’en assurer 
l’exécution. 
 

Fait à CAIRON, le 28 juillet 2010 
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La Boîte aux lettres postale n’a pas disparu ! 
 

Elle a seulement été déplacée sur la 
place des commerces afin que son 
accès soit moins dangereux et 
accessible à tous. 

 

 

Une page se tourne… 
 
 

Le samedi 10 juillet, petit moment d’émotion à la 
bibliothèque : c’était la dernière permanence dans le 
local qui nous a accueillis depuis l’ouverture en juin 
1999.  
Pendant la période de fermeture, de nombreuses 
tâches nous ont occupées :  

 informatisation et étiquetage des tous les livres 
constituant notre fonds, 

 préparation du prochain passage de la BDP, 

 achats de livres pour la rentrée, *  

 déménagement et installation dans les nouveaux 
locaux.  

Les bénévoles se sont retrouvés chaque semaine pour 
préparer cette rentrée. Quelques habituées sont 
venues en renfort investissant ainsi la bibliothèque 
d’une autre manière. 
A partir du  28 août, nous vous accueillons dans nos 
nouveaux locaux au sein du centre socio-culturel. Ce 
nouvel espace, nous l’avons souhaité afin de 
permettre l’accessibilité de tous (sans limitation pour 
les personnes à mobilité réduite et pour les parents 
accompagnés de très jeunes enfants) et pour disposer 
d’un espace adapté conforme aux normes 
départementales en terme de superficie. 
Nous souhaitons ainsi proposer un lieu agréable et 
fonctionnel de consultation et de prêt, et avoir la 
possibilité de devenir un jour « médiathèque ».. 
Ce nouveau lieu, nous l’avons pensé en lien avec nos 
élus  et les professionnels de la bibliothèque 
départementale de prêt. 

Nous espérons vous y accueillir prochainement afin 
que vous veniez y    tourner des pages ! 

 

* Parmi nos nouvelles acquisitions, les livres de : 
E. Orsena : l’entreprise des indes 
                    Si on dansait ? 
K. Hagena : Le goût des pépins de pommes  
C. Lackerg : L’oiseau de mauvaise augure 
T. Chevalier : Prodigieuses créatures 
Une biographie de Jean Ferrat 
Une biographie de Mandela  
 Des romans-jeunesse et des bandes dessinées ( Spirou & 
Fantasio, Okko, les légendes de Troy )  
Des mangas ( Naruto ) 
Horaires : mercredi : 10h30 - 12h et 16h30 - 18h, samedi : 
10h30 - 12h 
 

Inscriptions & prêts gratuits 

REPAS DU CLUB DES AINES DE CAIRON 
 

Le 26 juin 2010, pour clore notre année studieuse, 
mais oui, le club joue même au scrabble avec des 
scores qui feraient pâlir les champions !, nous avons 
partagé un repas très convivial où chacun avait 
confectionné et apporté d’excellents mets selon ses 
propres aptitudes. Madame DUCELLIER est arrivée 
avec sa traditionnelle et succulente teurgoule, 
confection dans laquelle elle excelle. L’apéro, le 
bordeaux et le digestif ont été eux-mêmes très 
appréciés dans une ambiance festive et décontractée. 
Ensuite, les acharnés de belote sont restés pour taper 
le carton tandis que d’autres ont pris le grand air et 
leur promenade les a menés jusqu’à « la Pierre 
Tourneresse » dont certains avaient toujours entendu 
parler sans avoir de visu admiré notre antique bijou 
communal. Nous espérons nous retrouver tous  à la  
rentrée de septembre prochain. 
 

BONNES VACANCES A TOUS « le club des Aînés » 
 

 

Quand les clubs se réunissent 
 

Le Dimanche 13 juin le Nacre Air 
Modèles à organisé sa première rencontre Interclubs. 
Le but d’une telle réunion est de faire se rencontrer 
les membres d’autres clubs et de faire découvrir le 
terrain de notre association. La météo n’avait pas 
menti et c’est un magnifique soleil qui a donné le ton 
de la journée et rythmé les vols. Une trentaine de 
pilotes est venue nous rendre visite et pas moins 
d’une cinquantaine d’avions, hélicoptères et planeurs 
étaient présents sur le terrain. 

L’accueil a débuté dès 9h00 
et les vols se sont enchaînés 
toute la journée pour se 
terminer vers 18h00. Après 
le pot de l’amitié chacun est 
reparti en se donnant 
rendez-vous l’an prochain. 

En effet, face à la 
réussite de cette 
journée l’association 
reconduira l’expérience 
en 2011, même période. 
Venez nous rencontrer sur le terrain. 
L’aéromodélisme vous tente ??? Vous trouverez tous 
les renseignements nécessaires sur le site internet de 
l’association. 

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 
 

Quelques images de cette magnifique journée en consultant le 
site de Normandie Web TV venu pour l’occasion faire un 
reportage. 
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L’A.S.L.C. 
 

Depuis la dernière lettre, trois 
événements majeurs sont  à noter au sein de l’ASLC.  
 

Le dimanche 23 mai une quarantaine d’adhérents de 
l’ASLC ont enfourché leur vélo pour un périple d’une 
trentaine de km à travers les petits villages typiques 
de la région en direction de Fontenay Le Pesnel, où 
tous les participants se sont rassemblés pour un pique 
nique au bord de l’étang. 

Cette sortie familiale 
était concoctée par les 
deux organisateurs 
Claude Moello et Alain 
Lepoitevin. Au retour, 
en fin de journée, sous 
un beau soleil les 
participants   se    sont  

promis de revenir l’année prochaine pour une 
nouvelle balade sur un nouveau parcours. 
 

Le dimanche 20 juin, l’ASLC a organisé son 5° tournoi 
de foot-ball inter âges. Quarante deux caironnais, de 
11 à 60 ans, ont répondu présents aux organisateurs, 
Mickael Desbois, Claude Moello et Serge Leblanc. Deux 
tournois ont été mis en place, un pour les moins de 15  

ans et un pour les plus 
âgés. Les vainqueurs 
dans chaque catégorie 
et les meilleurs buteurs 
ont été récompensés 
par divers lots offerts 
par les partenaires.  

Ce tournoi s’est déroulé sous un beau soleil et la 
convivialité a régné toute la journée. 
 

Le  dimanche  27  juin  sous un beau soleil, l’ASLC a 
organisé un tournoi de pétanque inter quartiers sur le 

nouveau terrain. Le 
lotissement du Manoir 
a remporté largement 
la victoire devant les 
tenants du titre, les 
joueurs du hameau de 
Buron. 

 

 

Association de danse classique et moderne de ROTS 
Inscriptions : (Centre d’animation de Rots) 

 

- Le 8 septembre 2010 : 16h00 à 20h00 
- Le 11 septembre 2010 : de 13h00 à 18h00 (Forum 
des associations) 
Pour les inscriptions, se munir d’un certificat médical 
contacts :syncrotsdanse@orange.fr 
Nathalie JEANNE : 02. 31 .26 .04 .06 Nuccia Lucas-
Morin: 06 30 71 53 54 
Début des cours le 14 septembre 2010 

Possibilité d’un essai gratuit 

FOULEES DE LA MUE DU 14 NOVEMBRE 
 
 

 

La 16ème édition des Foulées de la Mue, organisée par 
l’association La Muse, aura lieu cette année le 
dimanche 14 novembre. Elle se déroulera, comme de 
coutume, sur les 4 communes de Cairon, Lasson, Rosel 
et Rots. 
 

Cette course est depuis 4 ans la deuxième épreuve du 
département quant au nombre de participants. 
 

Toutes les informations sur la course figurent sur 
www.lamuse.org. 
Comme chaque année, un accueil sera réservé aux 
bénévoles qui donnent temps, énergie et bonne 
humeur pour que cette course soit une réussite, le 
dimanche 3 octobre vers 11h, au Centre d’animation 
de Lasson pour le traditionnel « pot des 
retrouvailles ». Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
des bénévoles, qui encadrent cette manifestation 
aussi sportive que sympathique, pour le week-end, 
une journée ou quelques heures, un N° de téléphone : 
02.31.80.01.16 

L’Association La Muse 
 

 
 

Le Mardi de 15h15  à  16h15 
Au Centre Socio-Culturel 

(face à l’école) 

     

 
Cours ouvert à tous. 
Cette méthode s’adresse aux débutants ou toute 
personne ayant suivi quelques cours. 
Vous pouvez la pratiquer à tout âge. 
Cette méthode vise à renforcer les muscles profonds 
du corps, elle est basée sur des mouvements qui font 
appel au travail de l’ensemble des muscles, des 
abdominaux et du plancher pelvien. Elle permet de 
regagner un équilibre du corps et le maintien de la 
colonne vertébrale. 
Cette méthode encourage l’utilisation de l’esprit pour 
contrôler les muscles. 
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. 
Les cours débuteront le Mardi 7 Septembre. Le 1° 
cours est gratuit, venez faire un essai et vous pourrez 
y faire votre inscription 116€ pour l’année tout 
compris avec possibilité de plusieurs chèques. 
 

Renseignements : 02 31 94 41 91  Lorret Nicole 
06 22 06 35 94  Quesnot Yvette02 31 47 59 37  Lecointre Claudine 

 
 

 

 

mailto:syncrotsdanse@orange.fr
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La rentrée du CLIC 

  
La rentrée se fera le Premier septembre 
pour les anciens et le 8, pour les 
nouveaux adhérents. 
La cotisation est de 40 € pour l'année 
civile, donc à partir de Janvier 2011. 
Ce qui laisse aux personnes désirant voir 
comment le club fonctionne, quelques 
séances "d'essai"! 
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Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

25/09/2010 Inauguration Mairie 
Centre Socio-

culturel 

09/09/2010 
Tournoi de pétanque 
Doublettes formées 

A.S.L.C. 
Terrain Mairie 

Cairon 

26/09/2010 
Tournoi de pétanque 

à la mêlée 
A.S.L.C. 

Terrain Mairie 
Cairon 

novembre 
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 

21/11/2010 Repas des Aînés Mairie 
Auberge du 
Pont de Brie 

05/12/2010 Maché de Noël Comm. Mairie 
Place des 

commerces 
Cairon 

    

    

    
    

12/09/2010 Foire aux greniers 
Ass Parents 

et Amis école 
Le Fresne 

Camilly 

18-19/09/2010 Fête de Cheux  Cheux 

10/10/2010 
Course 
à pied 

La Celtienne Cheux 

Novembre 
2010 

Salon du livre 
Ass culture, arts et 

loisirs 
Cheux 

14/11/2010 Les foulées de la Mue La Muse Lasson 
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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 86 € 
- 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 : bibliocairon@gmail.com 
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 
e-mail : a.i.a.e@wanadoo.fr 

 

 

 

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 

 
Haron SLIMANI le 13/07/2010 

 
 
 

Mariages 
 

Sandra HARDY et Romain AUBRY le 28/08/2010 
 
 
 

Décès 
 

Patrice THOMAS le 31/08/2010 
 
 


