
Heures d’ouverture de la Mairie : 

Lundi et Jeudi : de 8 h 00 à 12 h 00 – Mardi : de 16 h 00 à 19 h 00 – Mercredi : de 10 h 00 à 12 h 00 – Vendredi : de 16 h 00 à 18 h 30 

Permanence des élus : 

Mardi et Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 (prendre rendez-vous au secrétariat) 
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Le Mot du Maire 

 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

La période des vacances se profile à l’horizon mais 

l’activité communale restera cependant soutenue afin de 

mettre en place les décisions prises par votre Conseil 

Municipal en matière de nouveaux investissements dans le 

cadre du budget 2011. 

 

Le dossier d’aménagement de la place des commerces est 

en bonne voie mais nous oblige à engager une 

modification n°2 de notre Plan Local d’Urbanisme afin 

d’adopter une réglementation spécifique à cette zone de 

nouvelles activités. 

 

La commission sports-culture-loisirs travaille sur le dossier 

d’aménagement de l’espace destiné aux jeux pour les 

petits enfants dans un parc paysager derrière l’Espace 

Culturel « Les Tilleuls ». 

 

Nous sommes également en contact avec l’architecte 

chargé du dossier de mise aux normes des bâtiments 

publics dans le cadre de l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

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

quittiez CAIRON pour d’autres destinations ou non. 

 

 

 

Claude YVER 

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

 

Festival Culturel du Tout -Petit 

 

 
 

Depuis plus de deux mois maintenant, les enfants de 6 

mois à 6 ans d'Entre Thue et Mue et leurs parents, 

inscrits sur le Festival Culturel du Tout-Petit, ont vécu 

au rythme des ateliers d'éveil... De beaux moments de 

découverte avec des pratiques artistiques variées: 

contes, danse, arts plastiques, musique, théâtre, tapis 

de lecture sans oublier les ateliers autour de l'eau. 

Nous avons été accueilli dans dix communes d'Entre 

Thue et Mue et plus particulièrement à Cairon, à 

L'Espace Culturel "Les Tilleuls". Au programme des 

ateliers d'éveil théâtral et musical le samedi pour les 

enfants âgés de 18 mois à 3 ans et de 4 à 6 ans. Le 

festival s'est également clôturé dans la commune le 

28 mai dernier avec une jolie balade sensorielle le 

long du Vey ponctuée par des jeux sonores et 

musicaux, des temps de pêche... Ainsi, 142 enfants 

ont participé à cette belle aventure culturelle en 2011, 

dont 13 de Cairon, la majorité d'entre eux ayant entre 

2 et 4 ans. 

 

 
 

 

Des loisirs d'été pour les 3-18 ans... 
 

 
 

A partir du 4 juillet, trois centres de loisirs ouvrent 

leurs portes pour accueillir les enfants de la 

Communauté de Communes âgés de 3 à 10 ans: 

Bretteville-l'Orgueilleuse, Rots et St Manvieu-Norrey 

pour la période estivale. Parallèlement, des stages à 

thème sont proposés, permettant aux plus petits à 

partir de 3 ans et aux grands jusqu'à 13 ans de se 

sensibiliser à des activités nouvelles, qu'elles soient 

artistiques, culturelles ou sportives, comme les stages 

«la nature et les sens » et « la nature et l'art », 

« cirque », « bandes dessinées », « cuisine », « voyage 

dans le temps »... il reste des places, n'hésitez pas à 

vous renseigner  

Comme l'an passé, nous proposons un accueil pour les 

10-13 ans au Fresne-Camilly en juillet et à Bretteville 

l'Orgueilleuse en août, afin de répondre au mieux aux 

attentes des jeunes et des familles. Ainsi, ce centre 

fonctionne avec les mêmes horaires et modes 

d'inscription que pour les plus jeunes, avec des 

spécificités liées à l'âge des jeunes accueillis (activités, 

sorties...). Nous mettrons en place un ramassage en 

bus matin et soir à partir des trois centres de loisirs 

afin de faciliter l'accès pour les familles. 

Les plus grands ne seront pas en reste puisque nous 

proposerons des accueils spécifiques pour les 13-18 

ans d'« Entre Thue et Mue » en juillet et en août. 

Ainsi, ils pourront se retrouver notamment dans les 

communes de Bretteville l'Orgueilleuse. Cairon et 

Cheux pour des soirées, des activités sportives, des 

sorties mais aussi pour monter des projets de départ 

en camping par exemple. Leur plaquette spécifique 

pour les ados paraitra mi-juin. 
 

Les plaquettes d'information et les dossiers 

d'inscription sont disponibles à la mairie ou à 

l'Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue ». 
 

Pour tout renseignement:  

Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 

Chemin des écoles 14980 Rots 

Tél: 02.31.74.43.31 

mail: loisirs.jeunesse@wanadoo.fr 

blog: www.aljentrethueetmue.kazeo.com 
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L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

DE NOTRE COMMUNE : 

 

Vers une utilisation raisonnée des intrants chimiques. 

Sous la responsabilité de Philippe Cailloué, maire 

adjoint en charge des services techniques, les 

employés municipaux - Guillaume Guernier, Sébastien 

Bignon et Patrick Leulier- ont mis en place des 

techniques alternatives au désherbage chimique. 

Actuellement le désherbage de la  commune  est pour 

1/3 en thermique, 1 /3 en débroussaillage et 1/3 en 

chimique. 

Les techniques utilisées : 
-Pour certains massifs : mise en place de plantes 

vivaces – pose de bâche de protection sur certains 

massifs - paillage avec des copeaux de bois issus du 

broyage des branches d’élagage des arbres de la 

commune. 

- Le désherbage thermique (qui exige d’avantage de 

passages)  

- Le débroussaillage plus fréquent de certaines zones 

- Le soufflage des feuilles et débris 

- L’arrachage manuel des herbes (binette...) 

Il faut rappeler que ces techniques demandent plus de 

temps de travail et qu’elles sont moins radicales. Elles  

nécessitent que nous modifiions notre façon de voir 

notre environnement. En effet il faut accepter de voir 

quelques mauvaises herbes, accepter que certains 

endroits puissent paraître « moins nets ».  Reste à 

trouver le niveau acceptable de mauvaises herbes et 

les moyens de  les maîtriser. Nos employés font le 

maximum, mais ils n’ont pas la capacité d’intervenir 

régulièrement  dans toutes les rues.  

Et si l’on s’y mettait tous ?  

Comme pour le déneigement, chacun est censé 

entretenir le trottoir devant sa propriété. Certains 

diront « je n’ai pas le temps... je suis âgé.. » c’est sans 

doute vrai. Il existe cependant des techniques 

accessibles à tous : essayer le vinaigre blanc, l’eau 

bouillante (eau de cuisson),  la vapeur (nettoyeur 

haute pression)... C’est facile à utiliser et ça ne pollue 

pas.  

Ces nouvelles méthodes visent essentiellement la 

sécurité et la santé de tous 

En effet, depuis plusieurs années nous connaissons les 

risques qu’engendrent l’emploi des produits 

phytosanitaires pour l’environnement, la qualité de 

l’eau et aussi pour l’utilisateur.         

En conclusion, nous sommes tous 

concernés et tous acteurs 
 

Martine Pelta 
 



 

Espace Culturel « Les Tilleuls 

 

C’est ainsi que, désormais, nous appellerons notre 

nouveau centre. 

 

Nous avions, en effet, l’intention de le personnaliser 

en choisissant un nom qui nous ressemble en tant que 

citoyens concernés par la nature et qui ne soit pas 

« parachuté » un peu au hasard. 

Après en avoir discuté à plusieurs reprises lors des 

réunions de conseil municipal, nous nous sommes 

ralliés à la proposition de Jean-Luc LETELLIER dont les 

parents agriculteurs exploitaient autrefois cette 

parcelle appelée « les tilleuls ». 

Lors de l’aménagement du parc de jeux pour les 

jeunes enfants à l’arrière de l’espace, nous en 

profiterons pour planter 1 ou 2 tilleuls. 

Rendez-vous maintenant à l’espace culturel «

Tilleuls» pour les prochaines manifestations dont vous 

trouverez le détail aux emplacements habituels.

 

Roger LE COCQ
 

  « AMIS SANS FRONTIERES »  

L’association « Amis sans frontières » a pour but de 

promouvoir la solidarité et un humanisme fondé sur le 

respect des droits de l’homme. Une de ses activités 

« De Fil en Aiguille » a pour but d’offrir à des jeunes 

mamans démunies de la layette réalisée pa

tricoteuses bénévoles. Elle organise à Cairon une 

COLLECTE DE LAINE. Vous pouvez déposer pelotes et 

restes de pelotes à la mairie. 

Si vous avez un peu de temps à offrir et que vous êtes 

intéressé par cette activité, contacter Mr Bernard 

MATHIEU 06.67.10.37.28.  

 

 

 

Commémoration du 8 mai 1945

 
Le Maire, les Anciens Combattants et les personnalités 

présentes ont rendu hommage aux combattants 

morts pour la France. 

Après les allocutions  de Mr Godefroy, Président des 

Anciens Combattants et de  Mr  Yver  le maire, le 

monument aux Morts du cimetière a été fleuri.  

Ensuite l’ensemble des personnes s’est rendu place du 

8 mai et une gerbe a été déposée au pied de la stèle

qui honore la mémoire des « Libérateurs de Cairon

La cérémonie s’est terminée à la salle des fêtes par un 

verre de l’amitié offert par l’association des Anciens 

Combattants.  
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C’est ainsi que, désormais, nous appellerons notre 

Nous avions, en effet, l’intention de le personnaliser 

en choisissant un nom qui nous ressemble en tant que 

qui ne soit pas 

Après en avoir discuté à plusieurs reprises lors des 

réunions de conseil municipal, nous nous sommes 

Luc LETELLIER dont les 

parents agriculteurs exploitaient autrefois cette 

Lors de l’aménagement du parc de jeux pour les 

jeunes enfants à l’arrière de l’espace, nous en 

 

vous maintenant à l’espace culturel « Les 

stations dont vous 

trouverez le détail aux emplacements habituels. 

Roger LE COCQ 

  

» a pour but de 

promouvoir la solidarité et un humanisme fondé sur le 

respect des droits de l’homme. Une de ses activités 

a pour but d’offrir à des jeunes 

mamans démunies de la layette réalisée par des 

tricoteuses bénévoles. Elle organise à Cairon une 

Vous pouvez déposer pelotes et 

Si vous avez un peu de temps à offrir et que vous êtes 

intéressé par cette activité, contacter Mr Bernard 

Martine Pelta 

1945 

Le Maire, les Anciens Combattants et les personnalités 

présentes ont rendu hommage aux combattants 

Après les allocutions  de Mr Godefroy, Président des 

Anciens Combattants et de  Mr  Yver  le maire, le 

monument aux Morts du cimetière a été fleuri.  

Ensuite l’ensemble des personnes s’est rendu place du 

8 mai et une gerbe a été déposée au pied de la stèle 

Libérateurs de Cairon ». 

La cérémonie s’est terminée à la salle des fêtes par un 

verre de l’amitié offert par l’association des Anciens 

Martine Pelta 

BEAU SUCCES DE LA BROCANTE

DES ANCIENS COMBATTANTS
 

 

La 16
ème

 « brocante à Cairon

des Anciens Combattants s’est tenue dans les rues de 

la commune le lundi de Pâques. Gilbert Godefroy, 

président et les membres du club ont accueilli 110 

exposants et vendu 650m d’emplacements. Fatigués 

mais satisfaits, les anciens combattants étaient 

heureux du succès de cette manifestation qui a reçu 

de nombreux visiteurs.  

 

 

   « LE MONDE DES ABEILLES
 

 

Vendredi 13 mai, à l’initiative de Roger Le Coq

adjoint, s’est tenu une conférence à l’Espace Culturel 

« Les Tilleuls »  suivie par une trentaine de personnes. 

Celle-ci était animée par  Jean

de « l’Abeille Normande

connaître la vie des abeilles et

« d’avertisseur de l’état de notre planète

Une ruche portative a permis à tous d’observer 

l’activité des abeilles. Des panneaux et un diaporama 

étaient les supports pédagogiques de ce passionné qui 

depuis 4 ans, s’occupent de 7 ru

Cagny. 

 

NOUVEAU A CAIRON
 

A partir de septembre, le mercredi à l’Espace «

Tilleuls », ouverture de cours de

Jazz », dispensés par Jouja Premecz

d’état). 

Renseignements : Mme Razavet 02.31.08.00.83
 

BEAU SUCCES DE LA BROCANTE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

brocante à Cairon » organisée par le Club 

des Anciens Combattants s’est tenue dans les rues de 

la commune le lundi de Pâques. Gilbert Godefroy, 

président et les membres du club ont accueilli 110 

exposants et vendu 650m d’emplacements. Fatigués 

atisfaits, les anciens combattants étaient 

heureux du succès de cette manifestation qui a reçu 

Martine Pelta 

LE MONDE DES ABEILLES » 

 

à l’initiative de Roger Le Coq, maire 

adjoint, s’est tenu une conférence à l’Espace Culturel 

»  suivie par une trentaine de personnes. 

ci était animée par  Jean-Paul Hauguel, membre 

l’Abeille Normande  Calvados»,  afin de faire 

connaître la vie des abeilles et de rappeler leur rôle 

d’avertisseur de l’état de notre planète ». 

Une ruche portative a permis à tous d’observer 

l’activité des abeilles. Des panneaux et un diaporama 

étaient les supports pédagogiques de ce passionné qui 

depuis 4 ans, s’occupent de 7 ruches aux alentours de 

Martine Pelta 

 

NOUVEAU A CAIRON !! 

A partir de septembre, le mercredi à l’Espace « Les 

», ouverture de cours de danse de « Modern’ 

dispensés par Jouja Premecz-Fauvel (diplômée 

: Mme Razavet 02.31.08.00.83 
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L’AEPC a organisé samedi 21 mai La Fête du vent avec 

l’association Nacre Air Modèles. Nous regrettons le 

faible taux de participation pour la seule activité 

gratuite de l’année … Les quelques enfants présents 

ont fabriqué des cerfs-volants et des avions le matin. 

Ensuite ils ont fait voler différents engins : cerf-volant, 

fusée volante. Puis ils ont eu le plaisir d’assister à des 

démonstrations de voltiges aériennes et des vols 

d’avions miniatures. Pour cette fin de journée 

printanière, la surprise était encore au rendez-vous 

avec le lâcher de bonbons. Un grand merci à Pascal 

LEBOURGEOIS et toute son équipe pour leur accueil 

chaleureux ainsi qu’aux membres de l’AEPC. 
 

Samedi 25 juin, en accord avec les institutrices et la 

communauté de commune « Entre Thue et Mue », à 

partir de 18h00, l’AEPC offre l’apéritif et suivra le 

traditionnel repas avec mise à disposition de 

barbecues.  
 

Je profite de cette lettre pour lancer un appel pour de 

nouveaux adhérents et de l’aide pour les activités. 

Concrètement, il y a eu récemment une foire aux 

vêtements organisée par l’AEPC. Une telle activité 

demande beaucoup d’efforts pour être menée à bien, 

notamment pour la campagne d’affichage. J’espère 

donc trouver des volontaires parmi vous. 
 

Je tiens à remercier encore une fois, toutes les 

personnes qui contribuent au bon fonctionnement de 

l’AEPC tout au long de l’année.  
 

Xavier RAZAVET, président le l’AEPC 
 

 

    CLUB DES AINES DE CAiRON 

                                RAPPEL ! 

Le repas avant les grandes vacances aura lieu jeudi  

23 JUIN 2011 à 12h dans la salle des ainés à la mairie. 

« Convivialité, partage et bonne humeur ». 

Un bol d’oxygène est envisagé après le repas : 

pétanque (se munir de boules  adéquates), marche, 

etc… 

NOUS VOUS ATTENDONS TOUS ! 
 

REPRESENTATION THEATRALE 

Samedi 18 juin à 20h 30 à L’Espace Culturel 

« les tilleuls » rue de la mairie à Cairon 

Les enfants et adolescents de l’atelier théâtre de 

Cairon auront le plaisir de vous présenter dans la joie 

et la bonne humeur les différents sketches travaillés 

pour vous cette année. 
 

Au programme 
 

 Quelques égarements dans la salle des pas perdus 

Sous le signe de l’attente… 
 

Direction  Critorium 

Dans une société future, les gens n’auront plus le droit 

de crier en public…  alors… 
 

Pat et Sarah 

Parlons théâtre puisqu’on y est : 

Quand la grande Sarah Bernhardt décide 

de congédier une comédienne….. 
 

Service public ! 

Les aventures d’Edmond Robinet à la Poste !..... 
 

N’hésitez plus et venez nombreux les encourager en 

passant une agréable soirée ! Un pot de convivialité 

suivra à l’issue de la représentation. 

Entrée libre 

 

 

 

INFO’ BIBLIOTHEQUE DE CAIRON 

 

Comme nous le faisons 

régulièrement, nous venons de renouveler notre fond 

de bibliothèque auprès de la BDP et avons acheté de 

nouveaux ouvrages. Venez les découvrir ! 

Pour plus de facilités dans votre choix, n’hésitez pas à 

consulter le  catalogue de la bibliothèque mis à votre 

intention sur l’ordinateur proche de l’accueil. 

 Vous pouvez également utiliser notre service 

« Réservation ». Il vous permet d’obtenir le livre que 

vous aimeriez lire dans des délais raisonnables 

(environ 3 semaines). Les bibliothécaires sont à votre 

disposition pour vous aider dans vos choix et vos 

réservations.  

Les coups de cœur de nos lecteurs : 

Roman : Les Taiseux de Jean Louis Ezine 

Policier : La princesse des glaces de Camilla Lackberg 

BD enfants : Yakari 

BD ado/adultes : la série XIII 
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Le sport c’est la santé 
Gym’adultes et Gym « pilates » 

 

  
 

L’assemblée générale de l’association EPGV s’est 

tenue vendredi 20 mai 2011. 
 

Les activités reprendront à partir du 5 septembre 

2011 à l’Espace Culturel « Les Tilleuls », rue de la 

mairie à Cairon. 

cours animés par Delphine : 

- lundi 18h30 19h30  gym’ adultes  

- lundi 19h30 20h30  gym « pilates »  

- mardi  15h15 16h15 gym  « pilates »  

cours animé par Laurent : 

- mercredi 19 h 20h    gym’ adultes  
 

 La cotisation avec la  licence pour 1 cours semaine de 

« gym’ adultes » est de 120€, 60€ de plus pour 

participer à un second cours, pour 1 cours de gym 

« pilates » 130€, 65€ de plus pour un second cours. 

Vous pouvez participer gratuitement à un cours 

d’essai. 

Les inscriptions  se font aux heures des cours. 

La gym’ adultes développe la souplesse, le 

renforcement musculaire, les capacités cardio 

respiratoires 

Avec la gym « pilates » on s’assouplit, on se muscle 

harmonieusement et on se redresse. 

Pour tout renseignement :  

Nicole Lorret : 02 31 94 41 91 

Yvette Quesnot : 06 22 06 35 94 

Claudine Lecointre : 02 31 47 59 37 
 

Vous êtes invités à venir découvrir le 
cours « pilates » lundi 20 Juin de 19h30 à 
20h30 à l’Espace Culturel « Les Tilleuls » 

Cet essai est gratuit. 

L'association Mue'sique remercie 

le public de plus en plus nombreux 

et attentif lors des auditions, 

preuve que vous appréciez les 

productions des élèves et la valeur 

de leurs professeurs. 

Les prochaines auditions auront 

lieu le mardi 14 juin et le vendredi 17 juin à 20H15. 

Les  instruments présentés au cours de chacune 

d'elles seront fixés comme d'habitude en fonction de 

la disponibilité des professeurs qui exercent dans 

différents lieux, et nous ferons en sorte de varier la 

composition de chaque soirée. 

Le stage de Pâques s'est déroulé dans d'excellentes 

conditions de jeu et de découvertes pour les sept 

élèves participants. Un très bon travail de préparation 

ayant été effectué avec leurs professeurs, les élèves 

ont pu très rapidement jouer en formation de groupe 

et de duo pouvant même sortir du cadre exigeant des 

partitions pour apprendre la pratique de 

l'improvisation. Bravo et merci à tous. 
 

L'année se clôturera par la fête de l'association le 

dimanche 26 juin où, entre autres prestations d'élèves 

et des professeurs, les groupes du stage se 

produiront. Nous espérons vous y voir nombreux 

accompagnés de vos amis. 
 

 N'hésitez pas à conseiller les personnes de votre 

entourage qui souhaitent pratiquer  un instrument de 

se faire connaître près des membres du bureau dès 

maintenant en les contactant par courriel à l'adresse 

mue-sique@laposte.net ou par téléphone aux 

numéros suivants: 

Pascal Jeanne : 02 31 26 04 06 

Delphine Le Guyader : 02 31 53 92 56 

Isabelle Monnet : 02 31 96 39 24 

Chantal Richarz : 02 31 26 51 47 
 

 

 

 

Date 

heure 
Activité Organisateur Lieu 

18/06/11 

20 h 30 

Représentation 

théâtrale 
Les Piafs 

Les Tilleuls 

Cairon 

25/06/11 

12 h 30 

Pique nique 

champêtre 
Ecoles 

Le Marais 

Cairon 

25/06/11 

14 h 30 
Fête de l’école Ecoles 

Ecoles 

Cairon 

25/06/11 

19 h 30 

Repas parents 

d’élèves 
A.E.P.C. 

Ecoles 

Cairon 

26/06/11 

12 H 00 

Tournoi de 

pétanque 
A.S.L.C. 

Mairie 

Cairon 

03/07/11 

13 h 45 

Tournoi 

« Cairon foot » 

2011 

A.S.L.C. 

Terrain du 

Marais 

Cairon 

05/09/11 
Reprise des 

cours 
E.P.G.V. 

Les Tilleuls 

Cairon 

13/09/11 
Reprise des 

cours 

Yoga de 

l’énergie 

Mairie 1er 

Cairon 

01/10/11 

20 h 30 

Concert  

« Sicca Villa » 

Commission 

des Loisirs 

Les Tilleuls 

Cairon 

07/10/11 

20 h 30 

Carte blanche 

à 2 auteurs 
Bibliothèque 

Les Tilleuls 

Cairon 

14/10/11 

20 h 30 

Chorale 

« Evasion » 

Commission 

des Loisirs 

Les Tilleuls 

Cairon 

du 14 au 

19/10/11 

Expo photos 

20 h 30 
C.L.I.C. 

Les Tilleuls 

Cairon 

du 16 au 

18/09/11 
Fête de Cheux  Cheux 

26/06/11 Fête Assoc Mue’sique Lasson 

22/10/11 Théâtre 
Les Gais 

Lurons 

Salle des 

fêtes Cheux 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 

 

NE PAS JETER 

 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

IIIInformations pratiquesnformations pratiquesnformations pratiquesnformations 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 
 

MILOUX Léna née le 07/05/2011 

 

 

 

Mariages 
 

BUFKENS Gérald/LEBARON Catherine le 23/04/2011 

LECLERC Thierry/BLEUX Patricia le 30/04/2011 

AIMARD Mickaël/BATTAIS Florence le 04/06/2011 

 

Décès 
 

DESAUTES Marc le 09/04/2011 

 

 


