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La Ferme du Château 

 

Le Mot du Maire 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le Conseil Municipal du 29 mars 2011 était exclusivement 
consacré aux finances de la commune de CAIRON. 
L’objectif de cette séance était de donner des chiffres 
détaillés dans les grandes masses des chapitres 
budgétaires, d’analyser les tendances en matière de 
recettes et de motiver les objectifs en termes de dépenses. 
De l’exposé très détaillé de la part de M. BOCHER Joël, 
Adjoint chargé des finances, on retiendra l’excellent bilan 
des finances communales qui, malgré des investissements 
importants en 2010 au titre de la construction de la salle 
socioculturelle, a permis de dégager un excédent de 
fonctionnement cumulé de 170 307 € et un excédent 
cumulé de 43 523 € au titre de la section d’investissement. 
Tout cela conduit à pouvoir financer cette année de 
nouveaux investissements, notamment pour l’amélioration 
et l’entretien du patrimoine communal. Ma détermination 
et celle de mon équipe municipale est de poursuivre  la 
maitrise des  charges et de ne pas augmenter l’impôt sur 
les ménages. 
Dans cette période de réforme, des doutes subsistent  
toujours  sur les recettes attendues de l’Etat. Notre 
attention redoublée se porte toujours sur les dépenses. 
Dans ce contexte de maîtrise des dépenses, nous 
apportons néanmoins un soutien accru d’une part au 
centre communal d’action sociale pour accompagner les 
personnes les plus fragilisées et d’autre part aux 
associations qui effectuent un travail formidable. 
Toujours plus de mobilisation et d’imagination de la part 
de l’équipe municipale, c’est  ce que je préconise pour 
tracer les pistes de travail qui nourrissent l’activité 
municipale pour 2011. 

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

 

 
Le samedi 26 mars la 6ème édition du Festival Culturel 
du Tout Petit a été lancée depuis l’Espace Rencontre 
de St Manvieu-Norrey sur le thème « doux doux »  
 
Les ateliers du festival se déroulent 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 
heure maximum, ils permettent aux enfants de 
s'éveiller en douceur à différentes pratiques 
artistiques: contes, arts plastiques, théâtre, musique, 
danse, cirque... .  
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 Relais 
d'Assistants Maternels. 
Les plaquettes d'information sont disponibles en 
mairie et dans les structures de l'ALJ. 
N'hésitez pas à venir en chaussons, avec un oreiller et 
votre doudou. 
Renseignements : Association Loisirs Jeunesse « Entre 
Thue et Mue » 02.31.74.43.31 
loisirs.jeunesse@wanadoo.fr 

 

 

Atelier graph' à Cairon 
 
Depuis juillet 2010, les animateurs du secteur ados 
(Florian, Sophie, Fabrice, Bénédicte et Pierre) 
accueillent les jeunes ayant entre 11 et 18 ans à 
« l'espace jeunes » du Centre Culturel. 
Ces 6 derniers  mois, les jeunes ont suggéré diverses 
activités (golf, ultimate, jonglerie, bricolage, ping pong 
crazy,...). Après concertation,  il nous a semblé 
approprié de leur proposer « un atelier graph' ». Celui 
ci se déroule le samedi de 14h à 18h00, il est encadré 
par Julien alias Paco. Avec des ados de l'  ALJ,  Paco a 
déjà encadré un « atelier' graph » en 2008 et 2009 qui 
avait   permis aux jeunes de participer à la rénovation 
de la halte ferroviaire de Bretteville-Norrey.   
A Cairon, 7 jeunes participent activement à cet atelier, 

ils ont décidé de construire des paravents pour leur 
local et de les grapher. Ils grapheront également des 
panneaux bois qui seront fixés sur les modules du 
skate parc. 
 

Pour tout renseignement : 
A.L.J. « Entre Thue et Mue » 06 33 05 50 00 

loisirs.jeunesse.ados@orange.fr 
 

 

 
INFO JOB 

 
 

L'Association EPAL, bureau de 
Rennes, recrute pour le secteur Vacances et Tourisme 
Adaptés, des animateurs pour encadrer des séjours de 
vacances proposés à des mineurs et adultes en 
situation de handicap. 
500 postes sont à pourvoir. 130 séjours de 7 à 15 
vacanciers se déroulant du 24 juillet au 20 août 2011 
sur 2, 3 ou 4 semaines. 
 

Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de 
projet, + de 21 ans, permis B de plus de un an, 
expérience dans l’animation adaptée ou le médico-
social souhaitée. Obligation de suivre une formation 
(gratuite) dispensée à Rennes. 
 

Pour plus de renseignements et postuler en ligne : 
www.epal.asso.fr 

Ou envoyer lettre et CV : Noémie LELIEVRE 
Coordinatrice Vacances et Tourisme Adaptés 

21 rue de Chatillon - 35000 Rennes 

 
 
 
 
 
 
 
 

La 6ème édition du Festival Culturel du Tout Petit 

mailto:loisirs.jeunesse@wanadoo.fr
http://www.epal.asso.fr/
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Le Budget Primitif 2011 

 
Le conseil municipal s’est réuni le 29 mars pour 
approuver le compte administratif 2010 et voter le 
budget primitif 2011.  
 
L’année 2010 s’est achevée sur un excédent de 
fonctionnement cumulé de 170 307 €,  les recettes 
ayant progressé de 8,2 %, alors que les dépenses sont 
restées  stables ( -0,7 %). Après les importants 
investissements réalisés en 2009/2010 concernant la 
construction et l’aménagement de la salle socio-
culturelle, l’exercice 2010 s’est conclu également sur 
un excédent d’investissement cumulé de 43 523€.   
 
Ces deux excédents ont été  reportés dans leur 
section respective pour le budget 2011. 
 
 
Pour 2011, le budget de fonctionnement s’équilibre à  
953 922 €. 
 
Y compris l’excédent reporté de 2010 (170 307 €) , les 
recettes de fonctionnement 2011 s’élèvent à 953 922 
€. Elles comportent principalement  le revenu des 
impôts et taxes pour 460 000 € et les dotations et 
participations, en particulier en provenance de l’Etat, 
pour 250 000 €.  
 
Les dépenses globales se montent à 822 373 €.  
 

 
 
Chaque année l’attribution de compensation versée 
par la commune à « Entre Thue et Mue » couvre les 
charges transférées vers l’intercommunalité 
(essentiellement dans les domaines de la voirie, de 
l’éclairage public et du scolaire). Cette contribution 
était restée stable depuis l’origine. Fin 2010, afin de 
faire face aux besoins nouveaux suite à 
l’augmentation de la population et au développement 
de nouvelles compétences dans les domaines 
« développement économique » et « sports, loisirs, 

culture, jeunesse », le conseil communautaire a voté à 
l’unanimité une revalorisation de cette compensation. 
Pour Cairon, elle passe ainsi de 147 164 € à 157 349 €.  
 
Les charges de gestion courantes ont été, à nouveau, 
maîtrisées. Elles ont été confortées cependant par les 
prévisions de dépenses de fonctionnement de la salle. 
De plus, une subvention de 3 200 € a été attribuée au 
comité des loisirs afin de financer les animations au 
centre socio-culturel.  
 
Les recettes budgétées couvrent les dépenses 
estimées et permettent ainsi de renforcer la section 
d’investissement par un virement de 131 550 €. Aussi,  
le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé 
à l’unanimité de  ne pas revaloriser cette année le 
taux communal des taxes locales.  
 
 
Le budget d’investissement s’équilibre à 388 383 €. 
 
Les recettes sont composées essentiellement de 
l’excédent d’investissement constaté fin 2010 (43 523 
€), du virement de la section de fonctionnement de 
cette année (131 550 €), des taxes locales 
d’équipement versées pour les nouvelles 
constructions sur la commune ( 51 000 €), ainsi que 
par le remboursement de TVA par l’Etat (121 000 €), 
suite à l’achèvement de la salle socio-culturelle.  
 
Les dépenses sont constituées du remboursement du 
capital des emprunts (dont 37 000  € pour la salle) et 
des nouveaux investissements qui s’élèvent à 317 000 
€ pour le budget 2011.  
 
Les principaux investissements concernent : 
 
 - les travaux d’accessibilite des personnes à mobilité 
réduite aux bâtiments communaux ( 85 000 €), 
 
- le remplacement de matériels usagés pour les 
services techniques ( 68 000 €) : tracteur, véhicule 
utilitaire, tondeuse et débrousailleuse, 
 
- l’aménagement  d’un parc urbain autour de la salle, 
des travaux sur l’église, la réfection de murs anciens à 
la charge de la commune, la rénovation de fenêtres de 
bâtiments communaux ( 55 000 €), 
  
- des travaux de voirie effectués en complément de 
ceux à la charge de l’intercommunalité (40 000 €), 
 
De plus, afin de préparer le futur aménagement de la 
place des commerces suite à l’acquisition par la 
commune en 2009 d’un espace de 3 500 m², 42 000 € 
ont été mis en réserves. 
 

Charges 
générales

23%

Opérations 
budgétaires 

équilibrées en 
dépenses et 

recettes  
8%

Charges de 
personnel

24%

Attribution de 
compensation

19%

Subventions aux 
associations

4%

Charges 
financières

5%

Dépenses 
imprévues

5%

Autres charges
12%

Dépenses de fonctionnement : 822 373 euros
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La Présidente ADMR de Bretteville 
l’Orgueilleuse : Madame VOISIN M-
Louise ainsi que les bénévoles sur  

les différentes communes, se tiennent à votre 
disposition pour vous informer sur vos droits, faire les 
dossiers de demande d’aide ; vous rencontrer, ou tout 
simplement être à votre écoute.  
 

Nous pouvons répondre à toute demande de services 
à la personne,  pour vous aider dans vos tâches 
quotidiennes : ménage, repassage, garde d’enfants, 
aide à la toilette, aide au repas, au coucher, portage 
de repas à domicile etc. 
 

Les beaux jours reviennent et nous pouvons vous 
proposer un nouveau service au jardinage et petit 
bricolage. 
 

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 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 
 

 

ENVIRONNEMENT 
 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS. 
 

DATES A RETENIR :  tous les  mercredis du  6 avril au 
30 novembre 2011 inclus. 
Conteneurs autorisés : 
Les sacs biodégradables et les sacs en plastique 
ouverts avec 2 anses, de 80 litres maximum 
Les conteneurs à roulettes (mais pas les bacs qui vous 
ont été remis pour les déchets ménagers). 
Déchets autorisés : 
Les tontes, les fleurs fanées et épluchures de légumes. 
Les fagots de moins de 1m de long avec des branches 
de moins de 2cm de diamètre, ficelés (pas de fil de 
fer, ni de plastique). 
Déchets refusés : 
Les déchets verts souillés de terre, les gravats, cailloux, 
déchets ménagers, etc… 
Les souches d’arbres, les branches et branchages de + 
de 2cm de diamètre ou  de + de 1m de long.   
Muni de votre carte vous pouvez déposer tous  les 
autres déchets dans les déchetteries du SEROC. Si 
vous n’avez pas encore votre carte,  la demander à la 
mairie, elle est gratuite . 
Tout dépôt d’ordures sur les parkings privés est 
interdit de même que dans les chemins ruraux. Les 
bacs d’ordures ménagères et sacs jaunes doivent être 
déposés le mercredi soir uniquement afin de 
respecter notre environnement (sacs éventrés). Les 
bacs doivent être rentrés chez vous dès que possible 
pour éviter qu’ils ne roulent sur les chaussées. 

Adresses des déchetteries : 
RD 83 Le bas des près - BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 

ZI d’activités sud - CREULLY 
 

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.  
 

Article 84 : Tout dépôt sauvage d’ordures ou de 
détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute 
décharge brute d’ordures ménagères et déchets verts 
est interdit. 
 

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. 
 

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 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
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 
 

NOS AMIS LES CHIENS 
 

Les aboiements intempestifs 
Article 6 - Les propriétaires et possesseurs d’animaux, 
en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 
les mesures propres 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. 
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.   
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LE DESHERBAGE THERMIQUE 
 

 
 

Depuis ce début de printemps, les employés 
municipaux utilisent une nouvelle technique pour 
désherber : Le désherbage thermique. Il se fait en 
passant une flamme sur l'herbe pendant 1 à 2 
secondes à une distance d'une dizaine de centimètres. 
Cette opération est le plus souvent radicale sur les 
jeunes plantules surtout s’il est réalisé à mi-saison 
(automne et printemps). Pour les plantes plus 
développées ou particulièrement résistantes 
(chiendent, lierre, etc.), plusieurs passages peuvent 
s’avérer nécessaires. Dernier atout de cette 
technique, ce traitement reste efficace quel que soit 
le temps, sous la pluie ou par temps sec. En revanche 
il faut accepter de voir un peu de « mauvaise herbe », 
cette technique étant moins radicale que le 
désherbage chimique. 
Cette nouvelle méthode a plusieurs objectifs : 
protéger les employés municipaux, diminuer de façon 
significative l’usage des pesticides afin de protéger la 
biodiversité et diminuer la pollution des eaux. 
D’autres alternatives à l’usage des produits 
phytosanitaires ont été mises en place sur notre 
commune, nous les développerons dans la prochaine 
lettre de Cairon. 

Martine Pelta 
 

Réunion publique jeudi 28 avril à la mairie 
de 18h30 à 20h30 

R.E.S.E.A.U., Le Syndicat mixte de production d’eau 
potable de la région de Caen, pour pouvoir produire 
une eau de bonne qualité, est chargé de mettre en 
place des actions d’amélioration de la qualité de la 
ressource en eau. A ce titre, une cellule d’animation a 
été créée et travaille depuis un an en concertation 
avec les acteurs locaux. 
R.E.S.E.A.U. organise une réunion publique afin de 
vous informer et de répondre à vos questions. 

LES AINES DE CAIRON VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE ! 

 
Le jeudi de 14h à 18h nous vous invitons à découvrir 
« le club des Aînés » où l’on passe d’agréables 
moments. 
Chacun peut y trouver une activité à partager : jeux de 
cartes, scrabble, triominos etc … 
Des sorties à thème, promenades, restaurant, goûters 
à partager.  
Renseignement : Thérèse Renier 02.31.44.58.31 /  
Gilbert Godefroy 02.31.80.06.54 

L’AEPC a organisé  samedi 5 février 
2011, une soirée à la salle des fêtes de 
THAON. 120 personnes étaient 
présentes pour applaudir le groupe 

musical Pop/Rock, LLLeee    PPPrrriiinnnccciiipppeee    DDDuuu   PPPaaapppiii lll lllooonnn  .  Lors de 

cette soirée, un chèque de 2880€ a été remis à Mlle 
BASLEY pour l’école maternelle et l’école élémentaire 
de CAIRON. L’AEPC a augmenté son versement afin de  
financer divers projets d’école comme des sorties 
scolaires, activité photo, ...  
Samedi 21 mai, rendez-vous route de Villon Les 
Buissons pour La Fête du vent organisée avec 
l’association Nacre Air Modèles. Programme de la 
journée : vol de cerf-volant ou avion par les enfants, 
démonstration de Kitesurf, d’aéromodélisme avec 
surprises à la clé… 
Actuellement, c’est la foire aux vêtements qui se 
prépare ! elle se tiendra à L’Espace culturel de Cairon, 
rue de la mairie.  Vendredi 8 avril 16h00 dépôt des 
vêtements – Samedi 9 avril  vente par l’AEPC – 
Dimanche 10 avril récupération des recettes et des 
invendus. 
Renseignement et inscription au 06.68.53.15.79 
 

Xavier RAZAVET, président de l’AEPC 

http://www.aujardin.info/fiches/desherbage.php
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Travaux Annuels sur le terrain 
du Nacre Air Modèles 

 
 

Samedi 5 Février les 
membres  du  Nacre Air 
Modèles se sont donné 
rendez-vous pour  quelques 
travaux avant la saison 2011. 
Après les investissements 
importants des années 
passées il restait quelques 
taches mineures à effectuer, 
rangement, couverture, 
peinture et la première 
tonte de la saison. Les pistes 
ont   été  roulées   avec   soin 

grâce au prêt annuel d’un rouleau de chantier 
aimablement mis à notre disposition par la société 
ELMAC. Le premier rendez-vous de la saison sera 
comme l’an dernier pour la « Fête du Vent » samedi 
21 mai ou dimanche 22 selon le temps, en 
collaboration avec l’AEPC de Cairon 

 

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 
 

Bouger pour être en forme 

Gym adultes, gym pilates 
 

    
 

Cette année les activités de gymnastique se déroulent 
à l’espace Culturel. 
Le lundi à 18h30, le mardi à 15h15 ou le mercredi à 
19h quarante neuf personnes viennent se détendre et 
passer ensemble un moment convivial.  
Près de chez vous les cours de gym adultes du lundi et 
du mercredi permettent de développer la souplesse, 
le renforcement musculaire, l’habileté motrice, 
l’équilibre cardio-respiratoire. Les cours de 
gymnastique sont proposés en musique et dans la 
bonne humeur. Ils seront bientôt, pour vous, un 
moment incontournable de la semaine. 
La gym pilates du mardi permet de coordonner la 
respiration avec l’effort. Elle mise sur la sollicitation 
des muscles faibles pour laisser de côté ceux qui sont 
au contraire trop tendus. On se muscle 
harmonieusement, toutes les parties du corps étant 
sollicitées, avec une mention spéciale pour les 

abdominaux qui sont travaillés en profondeur. Chacun 
travaille à son rythme, cela permet d’y  accueillir des 
personnes de tout âge. 
Ces activités sont encadrées par des animateurs 
diplômés. 
L’assemblée Générale de l’association EPGV aura lieu 
le Vendredi 20 mai à 19h au 1er étage de la Mairie. 
Tous les licenciés sont cordialement invités.  
Les prochaines inscriptions se feront à la rentrée de 
Septembre.  
Un nouveau cours de gym pilates sera créé le lundi à 
19h30 s’il y a suffisamment de demande. 
 

Vous pouvez vous renseigner auprès de : 
Nicole Lorret : 02 31 94 41 91 

Yvette Quesnot : 06 22 06 35 94 
Claudine Lecointre : 02 31 47 59 37 

 

 

    LE MONDE DES ABEILLES  
Jean-Paul Hauguel apiculteur, animera une soirée sur 
ce thème Vendredi  13 mai à 20H à l’ Espace Culturel,  
rue de la mairie à Cairon. (Entrée gratuite). 
L’exposé portera sur : 

- L’abeille : une merveille de technologie 
- La perpétuation de l’espèce 
- Le travail des abeilles 
- Les produits de la ruche 
- Les ennemis des abeilles 
- Le poids économique des abeilles 

 

LE 1ER SALON « AUTOUR DU PARFUM » 
une vraie réussite ! 

 
Mr Jean-Luc Demassieux était à l’initiative de ce 1er 
salon qui s’est tenu samedi 29 mars 2011 à l’Espace 
Culturel. Il avait pour objectif de financer, via 
l’association  « Talents et Partages », le mobilier du 
prochain jardin thérapeutique du Centre Baclesse. 
 Plus de 25 exposants venus des 4 coins de France, et 
même de Belgique ont exposé des centaines de 
flacons de parfums, de la miniature au géant, anciens 
ou modernes,  célèbres ou plus rares et ont su susciter 
la curiosité de plus de 300 visiteurs. Fort de ce succès, 
Jean-Luc Demassieux vous donne rendez-vous au 
printemps 2012. 

Martine Pelta 
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LES NOUVEAUX CAIRONNAIS 

 

Pour la 10ème année, le Conseil Municipal avait le 
plaisir d’accueillir les nouveaux habitants de la 
commune. Le samedi 29 mai, 13 foyers sur les 24 
invités étaient donc présents. 
Cette manifestation poursuit 2 objectifs : 

- Constituer un moment convivial où les 
nouveaux habitants se rencontrent et font 
connaissance de leurs conseillers municipaux. 

- Etre un moment d’information sur le 
fonctionnement communal. 

C’est ainsi que les participants ont reçu les 
informations suivantes : 

- La commune et son environnement 
- Le traitement des déchets 
- La communauté de communes « Entre Thue 

et Mue »  
- Les équipements communaux 

Ils ont également reçu un dossier sur ces différents 
sujets. La matinée s’est achevée par un pot amical. 

Roger Le Cocq  
 

 

 
 
 
 

Samedi 
22/01/2011, 
l’association 
Larimaquoi, 

invitée de la bibliothèque, présentait une lecture-
spectacle. Proposer cette animation, c’était pour 
les bibliothécaires une opportunité de faire 
connaître la bibliothèque et de décliner 
autrement le plaisir de la lecture. L’intérêt du 
public attesté par sa participation (une 
quarantaine de personnes) et la convivialité 
autour des échanges sont des encouragements à 
poursuivre les animations.  
D’ores et déjà, retenez la date du 7 octobre. 
Cairon  accueillera 2 auteurs : Jean-Louis Ezine et 
Guillaume de Fonclare.  
Vous pouvez découvrir dès maintenant leurs 
livres à la bibliothèque. 
 
 

Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

09/04/2011 
Bourse aux 
vêtements 

Mairie 
Espace 
culturel 

10/04/2011 
9h30 

Randonnée 
pédestre 

A.S.L.C. 
Parking 
école 

25/04/2011 Brocante 
Anciens 

combattants 
Marais 
Cairon 

28/04/2011 
18H30 

Réunion 
publique 

R.E.S.E.A.U. Mairie 

13/05/2011 
20H00 

Le monde 
des abeilles 

Jean-Paul 
Hauguel 

Espace 
culturel 

14/05/2011 
Festival culturel 

Du tout petit 

A.L.J. 
Entre Thue et 

Mue 

Espace 
culturel 

20/05/2011 
19H30 

Assemblée 
générale 

E.P.G.V Mairie 

21/05/2011 
Festival culturel 

Du tout petit 

A.L.J. 
Entre Thue et 

Mue 

Espace 
culturel 

21/05/2011 Fête du vent 
A.E.P.C. & 
Nacre Air 
Modèle 

Terrain 
modélisme 

22/05/2011 
13H30 

Tournoi 
pétanque 

A.S.L.C. 
Terrain 
Mairie 

28/05/2011 
Festival culturel 

Du tout petit 

A.L.J. 
Entre Thue et 

Mue 

Espace 
culturel 

18/06/2011 Soirée Théatre Les Piafs 
Espace 
culturel 

25/06/2011 Fête de l’école Ecole 
Ecole 

Cairon 

Mai 2011 Expo peinture A.J.C. 
Espace 
culturel 

07/10/2011 
Carte blanche 

à 2 auteurs 
Bibliothèque 

Espace 
culturel 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

02/04/2011 
28/05/2011 

Festival culturel 
du tout petit 

A.L.J. 
Entre Thue et 

Mue 

Communes 
de 

l’intercom 

10/04/2011 
Randonnée 

pédestre 
 

Le Fresne 
Camilly 

15/05/2011 
Eco Trail du 

Bessin 
Salle Victor 

Lépine 
Le Fresne 

Camilly 
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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 
 

 

       
 

 

 

Directeur de la publication 
 

Claude Yver 
 

Rédacteur en chef 
 

Joël Bocher 
 

Rédacteurs 
 

Martine Pelta 
Philippe Cailloué 

Catherine Lechevallier 
Roger Le Cocq 

Alain Panhaleux 
 

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 

 

DUMANOWSKI Elisa née le 27/01/2011 
CALLERY Adrien né le 04/02/2011 
CHUINE Ethan né le 26/02/2011 

Mariages 
 
 
 
 
 

Décès 
 

ANTONA Charles décédé le 19/02/2011 
SEDLACK Jean décédé le 16/03/2011 


