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Permanence des élus : 
Mardi et Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 (prendre rendez-vous au secrétariat) 
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La Ferme d’Agier de Rufosse 

 

Le Mot du Maire 
 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Pour votre Conseil Municipal, la rentrée 2010 a apporté 

son lot de satisfactions. 

Satisfaction tout d’abord pour une rentrée réussie dans 

notre salle socio-culturelle. La période estivale a été mise à 

profit par nos services et les entreprises concernées afin 

que tous les travaux soient achevés au mieux pour la 

reprise des activités associatives. 

Satisfaction aussi de voir la remise en état du RD22 dans 

une partie de la commune, travaux réalisés par le 

département. 

Satisfaction enfin de constater l’avancement des travaux 

de viabilisation de la nouvelle zone destinée au 

développement de l’habitat , route de Rosel. 

Dans quelques semaines, viendra alors le temps  de la 

préparation budgétaire de 2011. 

Les difficultés économiques, le devenir des dotations de 

l’état , et notre volonté de ne pas aggraver la pression 

fiscale nous obligeront a être très vigilants, pour nous 

permettre, sans hypothéquer l’avenir, d’assurer le présent. 

 

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

 

Bilan de l'été 2010, une première réussie ! 
 

Les animateurs Bénédicte MICHEL et Nicolas 
LECAPITAINE accompagnés de Margaux, Fabrice et 
Antoine ont accueilli durant l'été les jeunes de 13 à 18 
ans d'Entre Thue et Mue, sur différents sites : 
Bretteville l'Orgueilleuse, Cairon, Cheux, Lasson et St 
Manvieu-Norrey. 
Les animations de l'été : 
Matinée : ateliers art de la rue, sportif et initiation rap 
L'après midi : street hockey, graff', golf fresbee 
En soirée, jusqu'à 22h30 : Caen soir d'été, cinéma et 
soirée casino. 
Cette première organisation d'été, riche en activités, 
sorties et projets a séduit les jeunes de la 
communauté de communes. Une première réussie 
tant au niveau de la fréquentation que de 
l'investissement des jeunes. 
Toutes ces animations ont été mises en place avec les 
jeunes que nous souhaitons rendre un maximum 
acteurs. 
Cette année nous n'avons pas proposé de camps, Par 
contre nous avons donné la possibilité à quelques uns 
de partir en s'investissant dans le montage d'un projet 
(prospection, réservation, financement, mise en place 
d'un budget, établissement de règles de vie en 
collectivité, prévision des menus de la semaine). Un 
groupe de 10 jeunes est ainsi parti du 23 au 27 aout, 
au camping de Merville-Franceville accompagné par 2 
animateurs, Axelle et Grégoire. Ils ont pu profiter de la 
piscine et des animations du camping, se balader à 
vélo pour aller à Cabourg, faire des jeux de société, 
surfer en pirogue…. 
 

Bénédicte MICHEL 
rue des pres - 14740 bretteville l'orgueilleuse 

02 31 08 49 31 - 06 33 05 50 00 
loisirs.jeunesse.ados@orange.fr 

 

 

Centre 
Socio-culturel 

 

 

Après 3 ans de réflexion et de démarches, 14 mois de 
travaux intenses, le Centre Socio-Culturel a été achevé 
fin juin 2010. 
Il restait une formalité à accomplir pour célébrer 
dignement cet évènement : réussir l’inauguration. 
Depuis longtemps, les dates avaient été fixées et le 
scénario d’une journée officielle suivie d’une journée 
« portes ouvertes » était retenu. 
C’est peu de dire que le déroulement de ces deux 
journées nous a comblés. Le Vendredi 24 septembre 
en présence de Monsieur Jean-Pierre RICHARD 
représentant Mme D’ORNANO et Monsieur Jean-
Pierre LAVISSE Conseiller Général de notre Canton, le 
ruban était coupé par Claude YVER notre Maire et la 
voie ainsi libérée officiellement. 
Quelques discours et un « pot » amical (sans alcool) 
plus tard, cette journée était conclue sans le moindre 
accroc. 
Nous attendions avec impatience et une légère 
inquiétude le déroulement de la « porte ouverte » du 
samedi 25 septembre pour laquelle chaque foyer 
Caironnais avait reçu une invitation décorée par la 
section peinture de l’AJC. 
Pour notre grand plaisir, nous avons assisté à une 
sympathique invasion des locaux, animés par le jazz 
band « Le quintet Armand Oldman & les crockett », 
puisque 400 personnes au moins nous ont fait le 
plaisir de répondre à notre invitation et ont aussi 
conforté notre choix de ce Centre qui doit désormais 
contribuer à la vie Sociale et Culturelle de CAIRON. 
Dès la semaine suivante, les activités se mettaient en 
place, au grand plaisir général. 
Il nous reste maintenant à tous, élus ou non, à faire 
preuve d’imagination pour que vive pleinement ce bel 
« outil ».                                                     Roger LE COCQ 
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Bienvenue à tous les lecteurs Caironnais ! 
 
 

 
 

Samedi 25 septembre, toute l’équipe des bénévoles 
de la bibliothèque a été heureuse d’accueillir ses 
lecteurs dans les nouveaux locaux. Plus spacieux et  
plus conviviaux, ils vous permettent de profiter d’un 
choix plus étendu  d’ouvrages à découvrir sur place ou 
à emprunter (3 ouvrages et 3 magazines pendant 3 
semaines). Rappelons que l’inscription est gratuite. 
Cet espace de loisir vous est dédié. Aussi, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques quant au choix 
des ouvrages et aux animations que vous pourriez 
souhaiter.  Nous ferons de notre mieux pour vous 
donner satisfaction 
 

 
 

 

 
 

A.J.C. – Section peinture 
 
 

L'Association des Jeunes de Cairon a participé à 
l'inauguration de la nouvelle salle socio-culturelle en 
exposant des tableaux réalisés par les élèves de M. 
Tocquer. Elle remercie le maire et le conseil municipal 
pour avoir permis cette exposition. 
Un petit rappel, l'association organise des cours de 
dessin et de peinture deux fois par semaine au choix, 
le vendredi de 18 h à 20 h 30 ou le samedi de 9 h 30 à 
midi. Il reste quelques places, 
D'autre part, M. Tocquer organise des stages pendant 
les vacances scolaires (15 heures par semaine, de 14 à 
17 heures pendant 5 jours, ou de 14 à 18 heures 
pendant 4 jours). 
 

Renseignements : 
Laurence Hervé 02.31.08.16.57 (soir) 

Janine Laquerre 02.31.80.37.20 
 

 

 

L’AEPC reprend du service pour cette 
année scolaire 2010-2011 et compte 
aujourd’hui une vingtaine 
d’adhérents. Trois nouveaux membres 
nous ont rejoints dont le trésorier. 

En début d’année scolaire a été prise la photo de 
classe par l’association C.L.I.C (Chasseurs de Lumière 
et d'Images de Cairon). Je remercie son président, 
François LE BERRE, ainsi que toute l’équipe pour leur 
contribution. 
En vue des  fêtes de fin d’année des bons de 
commande ont été distribués pour la vente de 
chocolats et Jacinthes d’intérieur ou Amaryllis.  
Nous serons présents sur le marché de Noël. Nous 
partagerons ainsi un  moment convivial avec les 
habitants de la commune. Une agréable surprise 
attendra les enfants.  
Dans le même esprit, nous vous proposons un repas 
dansant le 5 février 2011 à la salle de Thaon.  
Un rendez-vous à ne pas manquer courant mai : la 
Fête du vent organisée en partenariat avec 
l’association Nacre Air Modèles (route de Villons). 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
contribuent au bon fonctionnement de l’AEPC le long 
de l’année. 
 

Xavier RAZAVET, président le l’AEPC 
 

Yves TROCME : Vice Président 
Anne GOURONNEC : Secrétaire 

Angélique LEROUX-THIERRY: Trésorier 
 

 

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

Dans la lettre de CAIRON n°54, 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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Inauguration du boulodrome 
 

 
 
 
 

 
 

 
Dimanche 26 septembre, 
le Président de l’ASLC a 
accueilli les représentants 
du conseil municipal ainsi  

que les membres de l’ASLC sur le nouveau terrain de 
pétanque situé près de la mairie. 
Le terrain a été étrenné l’après midi par un concours 
dit « à la mêlée ».  
Le vainqueur : Alain COUDRAY suivi de Patrice 
TOUZEAU et Annie RENOUF. 
Ce projet a été réalisé après un sondage auprès de la 
population. Financé par la municipalité qui a 
également perçu une subvention du Conseil Général, 
sa réalisation en a été rapidement menée. Nous 
remercions Mr le Maire et en particulier Philippe 
CAILLOUE qui a été un maitre d’ouvrage efficace. 
Ce terrain de 450 m2 est doté d’un éclairage qui 
permet de jouer en nocturne. Il est ouvert à tous les 
caironnais amateurs de pétanque. 
 
Samedi 9 octobre  
L’ASLC a organisé son premier concours en «doublette 
formée ». Sous un beau ciel bleu, 24 doublettes 
venant des environs ont participé à ce concours selon 
la formule de 4 parties avec poule. 
Les vainqueurs : 

1° Alain LEMARCHAND/Didier BOUILLET de Caen, 
2° Pascal HARIVEL/Patrice TOUZEAUde Cairon, 
3° Alexis ENGELVIN / Pierre LEBLANC de Cairon. 

 
Challenge Pétanque  
Ce challenge réservé aux adhérents de l’ASLC s’est 
déroulé sur 5 semaines. Les participants devaient 
effectuer au minimum 20 parties en changeant de 
partenaire et d’adversaire à chaque fois. 
Les vainqueurs : 

1° Robert ENGELVIN   69.4% de victoires, 
2° Maxime LEBLANC   69.2% de victoires, 
3° Bruno GACOIN         65.2% de victoires, 
4° Daniel MAUGY         65%    de victoires. 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’A.S.L.C. 
Dimanche 7 novembre 14 H: LOTO  salle socio-
culturelle.  
Vendredi 19 novembre : Soirée Beaujolais Salle des 
fêtes. 
 

Renseignements : 06 64 34 98 19  
 
 

MARCHE DE NOEL – DIMANCHE 5 DECEMBRE 2010 
 

Le marché de Noël, organisé par 
la Commission Loisirs et Culture 
de Cairon, se tiendra sur la 
place des commerces de 10h à 
13h. Une vingtaine d’exposants 
dont la section peinture de 
l’A.J.C., un stand et une vente 
de marrons chauds par l’AEPC, 
le club des Aînés, etc… seront 
présents. 
Une tombola au profit de l’AJC est organisée, des 
paniers surprise sont à gagner. 
Un sapin gourmand attendra les enfants et le Père-
Noël arrivera dans la matinée. 
Les personnes souhaitant participer au marché de 
Noël sont invitées à s’inscrire au secrétariat de la 
mairie. 

 
 

 

Repas des Aînés de Cairon 
 

Le repas annuel se déroulera dimanche midi 21 
novembre 2010 à l'auberge du Pont de Brie de 
Goupillières. Les personnes âgées de 65 ans et plus y 
sont conviées. Si toutefois vous n'aviez pas reçu 
d'invitation vous pouvez vous y inscrire auprès du 
secrétariat de la mairie jusqu’au 15 novembre. 
 

 

FOULEES DE LA MUE 
 

14 NOVEMBRE 2010 
 

La 16ème édition des Foulées de la Mue, organisée par 
l’association La Muse, aura lieu le dimanche 14 
novembre 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 figurent sur www.lamuse.org. 
 

La circulation sera de ce fait règlementée le matin, en 
particulier : 

 Sur la RD 22, au carrefour avec la rue des écureuils 
et au niveau des commerces. 

 Sur la RD 170, entre Cairon et Rosel. 

 Sur la RD 126 au carrefour avec la RD220 (direction 
Authie). 
 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
 

Attention : mercredi 24 novembre 2010 dernier 
ramassage des déchets verts en porte à porte. Vous 
pourrez toujours les apporter en déchetteries. Si vous 
n'avez pas la carte d'accès, elle est gratuite et la 
demande se fait en mairie. 
Les adresses et horaires des déchetteries se trouvent 
en page n°5.  
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Courses Racers à Cairon 
 
 
Le dimanche 12 Septembre le Nacre Air Modèles a 
organisé le premier concours Racers Normand de la 
saison. Le principe est de réaliser un parcours 
triangulaire de 400 m sur 10 tours en moins de 3 mn 
(temps éliminatoire).  Le plus rapide a fait le vol en 78 
secondes (environ 180 km/h). Une dizaine de pilotes 
s’était donnée rendez vous pour en découdre lors de 
cette belle journée de septembre. Après avoir disputé 
une vingtaine de vols les vainqueurs de chaque 
catégorie ont reçu une coupe et les autres 
participants des lots de consolation. 
 

 
 
 
 
 
 

Nous avons pu tester à cette occasion notre système 
de chronométrage et de feux mis au point par les 
membres du club. Après le pot de l’amitié chacun et 
reparti en se donnant rendez-vous l’an prochain. 
 

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 56 05 
Email : contact@nacreairmodeles.fr 

Site internet : http://www.nacreairmodeles.fr 
 

 
 

Quelques images sont disponibles sur le site internet 
du Nacre Air Modèles. 
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET PRISONNIERS DE GUERRE 

INDOCHINE-TOE et COMBATTANTS 
D'ALGERIE - TUNISIE – MAROC 

de CAIRON 
 

Vous invite cordialement  à assister aux 
cérémonies commémorant  

 

LE 11 NOVEMBRE 2010 A LA CELEBRATION DU 
92ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 

 

- 11H Rassemblement "Cimetière - Eglise" 
- 11H15 Dépôt d’une gerbe au monument 

aux morts 
- Appel aux morts - Minute de Silence 
- Allocution du Président 
- Allocution du Maire 

 

Vin d'honneur offert à tous par la municipalité 
(à la salle des fêtes). 

 
Le Maire,   Le Président, 
C.YVER    G.GODEFROY 

 

Téléthon 
2010 

 
Une animation Téléthon aura lieu à CAIRON dimanche 5 décembre de 10h à 12h. 

Vous pourrez faire un baptême passager en voiture de collection moyennant 3€ par personne. 
Les fonds récoltés seront reversés en totalité à l’AFM. 

Il sera également  possible de faire un don sur place dans l’urne Téléthon. 
Rendez vous place des commerces le long de la RD22. 
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Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

07/11/2010 Loto A.S.L.C. 
Centre socio 

culturel 
Cairon 

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 Marché de Noël Mairie 
Place des 

commerces 
Cairon 

05/12/2010 
Téléthon/voitures 

anciennes 
 

Place des 
commerces 

Cairon 

05/12/2010 Assemblée générale Nacre Air Modèles 
Mairie 
Cairon 

11/12/2010 
au 

15/12/2010 
Expo photos  

Centre socio 
culturel 
Cairon 

26/01/2010 
Accueil des 

nouveaux caironnais 
Mairie  

05/02/2010 Repas dansant A.E.P.C. 
Salle des fêtes 

Thaon 

    

    

    

    
    

Novembre 
2010 

Salon du livre 
Ass culture, arts et 

loisirs 
Cheux 

12/11/2010 Soirée jeune A.L.J. 
Centre socio 

culturel 
Cairon 

14/11/2010 Salon du livre   

14/11/2010 Les foulées de la Mue La Muse Lasson 

19/11/2010 Jeux de société A.L.J. 
Espace jeunes 
Bretteville l’O 

10/12 
/2010 

Jeux de société A.L.J. 
Espace jeunes 
Bretteville l’O 

17/12/2010 Soirée jeune A.L.J. 
Centre socio 

culturel 
Cairon 

    

    

    

 
 

L’ Association Loisirs Jeunesse « entre Thue et Mue » 
VOUS PROPOSE 2 SOIREES AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

VENDREDI 12 NOVEMBRE ET 
VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 

DE 19H A 22H 
VENEZ NOMBREUX ! 

Contact 06.33.05.50.00 
mail : loisirs.jeunesse.ados@orange.fr 

Blog : www.aljentrethueetmue.kazeo.com 

 

Accessibles à partir de 17 ans au Centre Socio-Culturel 
cours de gym et méthode « pilates »: 
- recherche de bien être, 
- optimisation de la condition physique, 
- maintien du capital santé, 
- découverte de nouvelles activités. 
 

Il reste des places dans les cours 

Venez nous rejoindre ! 
 

lundi de 18h30 à 19h30 - mardi de 15h15 à 16h15 
(méthode pilates) - mercredi de 19h à 20h 

Renseignements :  
02.31.94.41.91 - Lorret Nicole 

06 22 06 35 94 - Quesnot Yvette 
02 31 47 59 77 - Lecointre Claudine 

 

 

 

 

 
RETROSPECTIVE PHOTOGRAPHIQUE 

Regards et témoignages 
Exposition proposée par 2 caironnais : Monique Salvador et Alain Dugast 

Au centre socio-culturel de Cairon Du 11 au 15 décembre 2010 
Vernissage dimanche 12 décembre 2010 à 11 h 00 
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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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Joël Bocher 
 

Rédacteurs 
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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 

 
 
 
 
 

Mariages 
 
 
 
 
 

Décès 
 
 
 
 


