
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) 

La lettre de Cairon 
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 57 

JANVIER 2011 

 

TELEPHONE : 02 31 80 01 33 – TELECOPIE : 02 31 80 65 48 

e-mail : mairie.cairon@wanadoo.fr – site web : www.cairon.info 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sommaire :                                Page 

 

Le Mot du Maire             1 
A.L.J.               2 
La Muse              2 
Le déneigement             3 
Les nouveaux Caironnais            3 
S.S.I.A.D.              3 
Viacités « les transports de demain »           4 
Monoxyde de carbone             4 
Opération « 1000 jeunes conducteurs »          4 
La commémoration du 11 novembre           4 
Le repas des Ainés             5 
Le marché de Noël             5 
A.S.L.C.               5 
A.E.P.C.              6 
Vernissage Expo photo             6 
Calendrier des manifestations             6 
Flash Infos Associations            7 
Informations pratiques             8 
Etat civil / Numéros utiles            8 

Le Mot du Maire 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Je commencerai, comme la coutume nous y invite et au 
nom de toute l’équipe municipale par vous présenter mes 
vœux les plus sincères de bonne santé, d’épanouissement 
personnel pour vous-même, vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers. J’y ajoute volontiers mes vœux de réussite 
de vos activités et de vos projets. 
Qu’il me soit permis d’avoir une attention particulière à 
l’égard des personnes souffrantes, celles qui sont plongées 
dans la maladie, la peine, les personnes seules et celles qui 
ont de plus en plus de difficultés à « boucler » leur budget 
familial. Dans ces périodes difficiles, nous sommes de plus 
en plus fréquemment confrontés à des situations de 
détresse personnelle. 
Je pense que l’échelon local reste essentiel avec la force de 
la proximité irremplaçable pour les citoyens. A notre 
échelle, nous devons faire preuve de détermination et tout 
mettre en œuvre pour préparer l’avenir, nous devons 
savoir rassembler pour avancer collectivement et toujours 
mieux vivre ensemble. 
Albert Camus soutenait que « la vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner au présent ». 
En 2010 le grand chantier du centre socio-Culturel a été 
bien mené. 
Au delà de l’année écoulée, notre enthousiasme reste 
intact pour affronter 2011 avec ses lots de projets : 
- Dossier des travaux de mise en accessibilité des 

bâtiments communaux aux personnes à mobilité 

réduite (obligations légales avant 2015), 

- Dossier d’aménagement de la place des commerces 

pour l’accueil de nouvelles activités, 

 

- Dossier de la nouvelle offre d’hébergement, projet de 
foyer occupationnel pour adultes handicapés 
vieillissants. L’APAEI attend que ce projet soit inscrit 
dès le début 2011  dans le schéma départemental. 
Lors du dernier rendez- vous avec le Conseil Général 
du Calvados, cette réalisation était ainsi envisagée 
pour 2013.Nous sommes aujourd’hui, si toutes les 
étapes se passent comme prévu, bien sûr, à un an des 
premiers coups de pioche. 

Je vous renouvelle, à tous, petits et grands, mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 
2011. 
Qu’elle soit pleine de joies, de réussites et de chaleur 
pour vous et vos proches et aussi pour notre commune. 
 

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

 

Seconde édition de « jeux en famille » (de 4 à 99 ans!) 
 

Le secteur ados, en lien avec le groupe de jeunes qui 
se retrouve une fois par mois autour des jeux de 
société, a émis le souhait de renouveler la journée 
« jeux en famille ».  
Elle aura lieu le dimanche 16 janvier 2011 à Cheux 
dans la salle des fêtes de 10h à 18h, avec possibilité 
de manger sur place (apporter son pique-nique). De 
nombreux jeux pour toute la famille seront 
disponibles, avec la présence d'intervenants et 
d'animateurs pour vous accompagner: jeux 
d'ambiance, de stratégie, d'adresse... de quoi réjouir 
petits et grands!  
Le matin sera davantage propice à la découverte de 
l'univers des jeux pour les plus jeunes (à partir de 4 
ans) avec des petits jeux en bois, de jolis jeux de 
société... L'après-midi, de nombreuses animations 
auront lieu en continu: cash and gun, tournoi de pitch 
car sur grand écran... L'accès est libre et gratuit, les 
familles peuvent passer quand elles le souhaitent. 
 

Un Festival Culturel du Tout-Petit 2011 tout en douceur... 
 

Du 2 avril au 28 mai 2011 dans différentes communes 
d' « Entre Thue et Mue ». Ces ateliers culturels sont 
destinés aux plus jeunes (de 6 mois à 6 ans) et à leur 
famille. D'une durée d'une heure maximum, ils 
permettent aux enfants de s'éveiller en douceur à 
différentes pratiques artistiques: contes, arts 
plastiques, théâtre, musique, danse, cirque... . Parmi 
les nouveautés 2011, notons les journées d'ouverture 
des 18 et 19 mars à Saint Manvieu-Norrey. Elles 
auront pour vocation de faire découvrir ou 
redécouvrir le festival aux familles. Sous le signe de la 
parentalité, des ateliers parents-enfants, un spectacle 

pour toute la famille, auront lieu en matinée et fin 
d'après-midi... 
Quelques animations viendront parallèlement nourrir 
les propositions du festival: sortie en famille, balade 
sensorielle, tapis d'éveil, stages de découverte... Nous 
souhaitons cette année, que cette belle aventure soit 
partagée entre les parents et les enfants. Les 
assistantes maternelles ne seront pas en reste avec de 
nombreuses animations dans le cadre du Relai 
d'Assistants Maternels. Les plaquettes d'information 
seront disponibles à partir du mois de février en 
mairie et dans les structures de l'ALJ. 
 

Nos accueils de loisirs et de jeunes sont ouverts 
toute l'année 

 

Rappel : nos structures sont ouvertes toute l'année 
(sauf pendant les vacances de Noël) pour les 3 à 17 
ans : 
- Les centres de Bretteville l'Orgueilleuse et de Rots 

sont ouverts tous les mercredis de 7h30 à 18h30 
(accueil à la journée ou à la demi-journée, avec ou 
sans repas), 

- Le centre de Rots est ouvert pendant les petites 
vacances de 7h30 à 18h30 (accueil à la journée). 

-  Pour les ados âgés de 11-17 ans : accueil pour 
l'ensemble des jeunes d' « Entre Thue et Mue » à 
Cheux, Cairon ou Bretteville l'Orgueilleuse. Des 
animations pour tous les goûts et centres d'intérêt 
(ateliers jeux de société, temps sportifs, soirées, 
sorties, accompagnement de projets...).  

 

N'hésitez pas à vous renseigner et retrouvez toutes 
ces informations sur notre blog : 

www.aljentrethueetmue.kazeo.com 
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 

Rue du champ de foire 14740 Bretteville l'Orgueilleuse 
02.31.74.43.31 / mail: loisirs.jeunesse@wanadoo.fr 

 

 

LES FOULEES DE LA MUE 
 
 
 

La 16ème édition des Foulées de la 
Mue vient de se terminer. La seconde course hors 
stade du Calvados a, malgré une météo 
particulièrement pluvieuse, accueilli : 

 58 poussins & benjamins 

 19 minimes 

 1278 adultes 
 

Sur le site www.lamuse.org vous pourrez trouver des 
articles de presse et des photos prises par le C.L.I.C, 
club photo de Cairon ,  qui nous fait l’amitié, depuis de 
longues années, d’effectuer le reportage photo de 
l’épreuve. 
Le rendez-vous en 2011 est fixé au 13 novembre. 
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Déneigement des trottoirs 
 

En cas d’enneigement, de gel et/ou de verglas 
important, la commune de Cairon effectue le 
dégagement manuel sur plusieurs sites répertoriés et 
sur les points sensibles que sont les abords des 
édifices publics, école, centre socio-culturel, mairie, 
etc... Cette intervention est effectuée dans la journée 
par les employés municipaux. 
Les riverains de la voie publique doivent, pour leur 
part, prendre des précautions en cas de verglas ou de 
neige devant leur porte afin d’éviter qu’un tiers 
passant ne chute. En effet, un arrêté du Maire pris le 
14 décembre 2010, rappelle que les riverains des 
voies publiques ont l’obligation d’entretenir les 
trottoirs en temps de neige, de verglas et que les 
habitants doivent également assurer le nettoyage des 
trottoirs longeant leur habitation. (en cas de verglas 
vous pouvez y répandre sel dénaturé, sable, sciure ou 
cendres, susceptibles de hâter la fonte des glaces et 
neiges. Vous devrez faire disparaître ces matières 
après le gel). 
 

 

Bienvenue aux nouveaux Caironnais ! 
 

Le samedi 29 janvier 2011 à 10h, la municipalité 

invite à la mairie les nouveaux caironnais à 

participer à une réunion conviviale destinée à 

faire connaissance des élus et à présenter la 

commune et ses différentes activités. 

Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité 

à l’issue de cette réunion.  

Afin de se faire connaître, les nouveaux résidents 

sont invités à prendre contact avec le secrétariat 

de la mairie au 02. 31. 80. 01.33. 
 

 

SSIAD DU CANTON DE CREULLY 
service de soins infirmiers à domicile 

14610 COLOMBY sur THAON 

Tel : 02 31 08 44 75 

 

 

1-Vocation du service : 
Le SSIAD du canton de CREULLY  a  pour  vocation 
l’aide au maintien à domicile des personnes âgées 
dépendantes. 
Il intervient uniquement sur prescription médicale. 
Une équipe de 2 infirmières coordinatrices et de 12 
aides-soignantes, 

 Assure les soins d’hygiène générale des 
personnes prises en charge    

 Aide à l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie courante 

 Éventuellement intervient pour d’autres soins 
relevant d’auxiliaires médicaux                          
 
2- Modalité d’intervention : 
 
Le service est en charge de 44 lits auxquels se sont 
ajoutés 5 lits d’hospitalisation à domicile à compter de 
janvier 2010 en partenariat avec l’hôpital de  Bayeux. 

 les soins sont assurés 7 jours sur 7 en fonction 
des besoins des malades 

 les prescriptions sont assurées par des aides -
soignantes diplômées d’état  

 la prise en charge financière est intégralement 
assurée par les caisses de sécurité sociale 

 les soins infirmiers prescrits par le médecin 
sont effectués par l’infirmier libéral de votre choix .Il 
en est de même pour les soins de pédicure. 
Tout le personnel est lié au secret professionnel 
(article 226 du code pénal) et à l’obligation de 
réserve. 
 
3 -Où se renseigner :  
 

 demandez conseil auprès de  votre médecin 
traitant ou le cas échéant auprès de l’hôpital consulté 
et des professionnels de santé (infirmiers, 
pharmaciens….) 

 au centre d’action sociale de votre commune 
 à la caisse régionale d’assurance maladie 
 ou sur internet sur les sites de votre mairie, du 

conseil général et des sites concernant les personnes 
âgées. 
 
4-Projet de fusion : 
 

 Pour une meilleure gestion, les SSIAD de 
Creully, La Cambe et Bayeux envisagent une fusion 
de leurs associations respectives sous la forme d’une 
nouvelle association avec à sa  tête un comité de 
direction composé de professionnels de santé et un 
directeur administratif. 
 

 Il n’y aura aucun changement pour les soins, 
les unités de soins resteront dans les sites existants 
avec leur fonctionnement actuel.  
 
Tous nos bons vœux de 

bonne santé pour cette 

nouvelle année 
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L’enquête Ménages - Déplacements (EMD) 
  
Afin de comprendre les déplacements d’aujourd’hui 
pour organiser ceux de demain, Caen-Métropole, 
Viacités et le Conseil Général réalisent avec l’aide de 
l’Etat cette enquête d’intérêt public. Quelques 
ménages caironnais sont donc susceptibles d’être 
interrogés par téléphone sur leurs déplacements 
quotidiens ou du week-end. L’enquête va se dérouler 
jusqu’en mars 2011, hors congés scolaires et jours 
fériés. 
Les informations recueillies sont anonymes et 
analysées seulement pour l’EMD. Conformément à la 
loi « informatique et libertés », chaque personne 
interrogée bénéficie d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui la concernent. 
 Merci de réserver un excellent accueil aux 
enquêteurs. Pour plus de précisions vous pouvez 
consulter la fiche de synthèse et le dépliant sur le site 
internet www.cairon.info 
 

 

 
 

OPERATION 1000 JEUNES CONDUCTEURS 
 

En collaboration avec la gendarmerie Nationale, le 
Centre de Conduite de sécurité BMW de Pont 
l’Evêque a mis en place une action en faveur des 
jeunes conducteurs. 
Si vous êtes âgés de 18 à 30 ans et titulaires du permis 
de conduire, vous pourrez participer à des conditions 
préférentielles, à un stage de conduite d'une journée 
(votre participation 35€ tarif préférentiel, coût réel : 
250€). 
Les objectifs sont principalement de : 
- Mettre l'accent sur les causes d'accident et les 
solutions à apporter en mettant concrètement les 
conducteurs en situation. 
- Responsabiliser les jeunes conducteurs qui 
confrontés à des situations d'urgence pourront 
analyser leurs propres réactions et prendre 
conscience des risques liés à la circulation routière. 
Contact : Circuit Automobile EIA-BP 3-PONT 
L’EVEQUE / 02.31.64.39.01 / www.eia.fr - rubrique 
opération 1000 jeunes conducteurs 

 

 
CAIRON 

 
 

COMMEMORATION DE L'ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 

 
La pluie et le vent n’ont pas empêché les habitants et 
les élus de venir assister, à l’invitation de M Godefroy, 
président des anciens combattants à la cérémonie 
commémorant le 92ème anniversaire de l’armistice de 
1918. 
M Yver a lu le message du secrétaire d'Etat à la 
défense et aux Anciens Combattants puis une gerbe 
de fleurs a été déposée au monument aux morts de 
l'église Saint Hilaire. 
A l’invitation de la municipalité, l'assistance s'est 
retrouvée à la salle des fêtes pour un vin d'honneur. 
 

 
 

http://cairon.info/upload/lettres/emd_synthese.pdf
http://cairon.info/upload/lettres/depliant_emd.pdf
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REPAS DES AINES 
 

  
 

Nous avons nos «  quartiers d’hiver » réservés pour 
nos ainés et 2010 n’a pas failli à la tradition. 
Le dimanche 21 novembre, quarante de nos ainés ont 
pris place dans le bus mis à disposition par la 
Communauté de Communes d’entre Thue et Mue. Les 
autres, en voiture individuelle ainsi que les membres 
du Conseil Municipal prenaient la même direction et à 
12h30, tout le monde était réuni autour des 
(bonnes !) tables de l’auberge du Pont de Brie. 
Accueil chaleureux, menu fin et copieux, roses pour 
toutes les dames et corbeilles pour nos doyens Mme 
LETISSE et M RAULIN, tous les ingrédients étaient 
réunis pour une journée réussie. Ce repas était animé 
comme d’habitude par Régis SUEZ et les danseurs se 
sont exprimés au cours de l’après-midi. Journée 
encore réussie en 2010. Vivement 2011 ! 
 

Roger LE COCQ 
 

 

MARCHE DE NOEL 
 

 
Depuis sa création nous avons tout connu en matière 
de météo pour ce marché de Noël : le soleil et le froid 
bien sûr, mais aussi la pluie, le vent, le gel, la tempête 
qui a tout emporté en 2006, les trombes d’eau de 
2009. 
 
2010 nous a apporté « la cerise sur le gâteau » ! 
A 7h00, au rendez-vous de l’équipe organisatrice, il 
pleuvait. Toute la matinée, il a plu. A 15h00, au 
démontage…il pleuvait toujours ! 
A 15h10, tout le matériel était rangé dans les 
camions… et la pluie cessait. 
En fait, nous avions choisi le seul jour où il fallait 
rester à l’abri au coin du feu ! 
 
Malgré cela, le père Noël a été fidèle au rendez-vous 
pour les enfants qui l’ont accueilli en foule et pour les 
Papys et Mamys ravis de prendre la photo 
traditionnelle. 
Vu les conditions, les exposants n’ont pas réalisé de 
vente suffisante pour « couvrir » leurs frais. 

Trois initiatives en faveur du Téléthon ont été prises 
et ont permis de remettre  277,60€ à l’AFM 

- Promenades en voitures anciennes organisées par 
Martine et Pascal PELTA (65,60€), 
- Vente de jus de pomme au pressoir animé par l’ASLC 
(137€), 
- Mise en jeu, avec participation d’1€, d’un superbe 
panier garni par les soins de M et Mme BITOT (75€). 
 

 
 

En conclusion, même si tout ce qui était prévu a été 
réalisé, il faudra peut être repenser l’organisation de 
ce marché de Noël. Ce sera l’objet de la prochaine 
réunion de la commission des loisirs qui se réunira le 
21 janvier 2011. 
 

 
 

Roger  LE COCQ 
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L’AEPC vient de participer au traditionnel marché de 
Noël avec son stand de marrons grillés. De plus, trois 
mamans ont confectionné et vendu des objets de noël 
et des confiseries. Je les en remercie car elles ont 
réussi à récolter pas moins de 170€ !  
Pour notre prochain rendez-vous, l’association 
propose son repas dansant, le 5 février 2011 à la salle 
de Thaon. A cette occasion, le groupe de musique 

Pop/Rock  LLLeee   PPPrrriiinnnccciiipppeee   DDDuuu   PPPaaapppiii llllllooonnn   (((*** ))) sera en 

concert toute la soirée pour nous divertir et nous faire 
danser !!! Un rendez-vous à ne pas manquer. 
N’oubliez pas de réserver vos places courant janvier 
(02.31.08.00.83). 
 Une autre date à retenir, le week-end du 9-10 avril 

2011 pour une foire aux vêtements qui se tiendra 
au centre socio-culturel. 
En ce début d’année, je tiens à remercier tous les 
parents d’élèves qui contribuent régulièrement au 
bon fonctionnement de l’AEPC. 
 

Xavier RAZAVET, président de l’AEPC 
 

Pour en connaître plus de ce groupe :  
* http://www.myspace.com/leprincipedupapillon) 

 

 

 
 

 
« Débobinage d’instants tannés » : 

130 photos sur les cimaises du Centre Socio-culturel 
 

Le bout du monde était ici, à Cairon le temps d’un 
week-end de décembre ! Bolivie, Pérou, Maroc, 
Québec, Australie, Nouvelle Calédonie et l’univers 
marin breton ou normand : un beau périple en image 
en plein cœur de notre village. 
Que ce soient les amateurs de voyages ou les 
passionnés de photos, peu nombreux il est vrai mais 
attentifs et généreux en commentaires, nos visiteurs 
ont arpenté l’espace de notre Centre Socio-Culturel 
où plus de 130 tirages encadrés et une dizaine de 
« multimédias » occupaient l’espace généreux ; 
quelques textes d’accompagnement prouvaient si 
nécessaire que l’écriture n’est point fâchée avec 
l’image ; le « labo noir et blanc » du C.L.I.C avait 
déménagé pour être de la fête, il a servi de point de 
démonstration pour nos élèves de CM le lundi suivant. 
Autour d’un pot offert par la municipalité les 
échanges sont allés bon train, ravivant des envies de 
traiter des archives familiales, d’explorer le passage 
de la photo argentique à la photo numérique, de 
reprendre la route pour des contrées proches ou 
lointaines : la photo se confirme comme un beau 
prétexte à la rencontre, un excellent stimulant à la 
créativité. 

 

Le couple d’exposants, Monique et Alain, prétextant 
d’une rétrospective à l’occasion d’un départ à la 
retraite, avaient « débobiné » leurs archives, retrouvé 
ces « instants tannés » … par le temps (1971 les 
premiers clichés ressortis des cartons), mobilisé des 
moyens techniques très artisanaux et pris le risque de 
les montrer : nul orgueil, simplement l’envie-de-
donner-envie … de faire de même, pour le partage 
entre caironnais et amis. 
Concluons en affirmant que cette expo était une 
« première » (après les festivités de l’inauguration) … 
première parce qu’il y en aura d’autres, à l’initiative 
des caironnais ou d’invités de la région, nous nous 
organisons pour cela et attendons des propositions ! 
La structure du CSCC s’y prête magnifiquement, à 
nous tous de l’exploiter. 

Monique Salvador – Alain Dugast 
 

 

INSTALLATION A CAIRON 
De Mme Isabelle BESNOIST 

INFIRMIERE LIBERALE 
Soins à domicile 
02.31.24.10.22 

 

 

Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

26/01/2011 
Accueil des 

nouveaux caironnais 
Mairie Mairie 

05/02/2011 Repas dansant A.E.P.C. 
Salle des fêtes 

Thaon 

20/03/2011 Elections Régionales Mairie 
Mairie 

(réfectoire) 

27/03/2011 Elections Régionales Mairie 
Mairie 

(réfectoire) 

9-10/04/2011 
Bourse aux 
vêtements 

A.E.P.C. 
Centre 

socio-culturel 

25/04/2011 Brocante 
Anciens 

combattants 
Marais 
Cairon 

16/01/2011 
Jeux de société 

en famille (10h/18h) 
A.L.J. 

Entre Thue et Mue 
Salle des fêtes 

Cheux 

22/01/2011 Concours de belote 
U.S. Thaon 
Le Fresne 

Thaon 

22/01/2011 Collecte de sang Salle Victor Lépine 
Bretteville 

l’Orgueilleuse 

13/02/2011 Carnaval Comité des fêtes 
Salle des fêtes 

Cheux 

07/03/2011 Loto Club des Ainés 
Salle des fêtes 

Cheux 

12/03/2011 
Repas et soirée 

dansante 
U.S. Thaon 
Le Fresne 

Thaon 

18-19/03/2011 
Journées d’ouverture 
« Festival culturel du 

tout petit » 

A.L.J. 
Entre Thue et Mue 

Saint-Manvieu 
Norrey 

26/03/2011 
Bourse aux 
vêtements 

Salle Victor Lépine 
Bretteville 

l’Orgueilleuse 
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Repas dansant 
samedi 5 février 2011 
à la salle de THAON 

Avec le groupe musical Pop/Rock 
   

LLLeee   PPPrrriiinnnccciiipppeee   DDDuuu   PPPaaapppiii lll lllooonnn 
 

Pour vous divertir et vous faire danser toute la 
soirée.  

Un rendez-vous à ne pas manquer !! 
 

N’oubliez pas de réserver vos places courant 
janvier auprès de l’AEPC:  
Coupons d’inscription disponibles à la mairie et 
distribués à l’école. 

Contact : 02.31.08.00.83 

                                

A RETENIR 
WEEK-END DU 9 -10 AVRIL 2011 

FOIRE AUX VETEMENTS 
AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
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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 : 2 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 si non présentation de la carte nationale 
d’identité 

- livret de famille pour les enfants 
- 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 

 

 

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 

 

 

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 : 5 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, 
* Passeport sécurisé, 
* 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). 

 

 

LES HORAIRES DES DECHETTERIES  

 

Bretteville l’Orgueilleuse et Creully 
 

 

Eté DU 01/04 AU 30/09 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H 
 

 

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

 

 

  

 

 

Hiver DU 01/10 AU 31/03 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H 
 

 

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 

 
Kate Lee-Duclos le 03/12/2010 

 
Arthur Baux le 13/12/2010 

 

Mariages 
 
 
 
 
 

Décès 
 
 
 
 


