
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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La lettre de Cairon 
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 61 

NOVEMBRE 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 

CDC – SDEC              2 

Collecte des textiles usagés                 2 
Environnement              2 

Repas des aînés             3 

Marché de Noël             3 

Invitation du club des aînés            3 

18ième rentrée pour Stéphanie Marie !           3 

Visite des services techniques            3 

Le concert du groupe Sicca Villa           4 

Carte blanche à la bibliothèque           4 

Concert de la chorale Évasion            4 

Le CLIC a exposé             4 

La Gym’              5 

Cours de dessin et de peinture            5 

Nacre Air Modèles              5 

La Muse              5 

Flash Infos Associations            6 
Calendrier des manifestations                      7 

Informations pratiques             8 

État civil / Numéros utiles            8 
 

Le Mot du Maire 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Les maires des communes d’Entre Thue et Mue 
ont été  réunis par le SDEC Énergie, Syndicat 
intercommunal d’énergie du Calvados, le 12 

octobre 2011 dans le cadre de l’étude d’un programme 
d’efficacité énergétique en éclairage public. 
L’éclairage public est au cœur des enjeux techniques, 
énergétiques  et environnementaux de demain. Il représente un 
poste très important dans le budget d’une commune (en 
moyenne 48 % des consommations d’électricité, soit 37 % des 
factures d’électricité des communes). 
L’évolution récente  - loi Grenelle 2 -  et à venir de la 
réglementation, dans le sens d’une amélioration des 
performances des installations d’éclairage public et d’une 
réduction des nuisances lumineuses nécessitera de la part des 
collectivités un effort en termes d’investissement.  La disparition 
des ballons fluorescents est programmée à partir de 2015. 
Afin de garantir la fiabilité et la sécurité du réseau et des 
installations d’éclairage public pour répondre à l’exigence 
légitime de qualité de service apportée aux communes et aux 
habitants, le SDEC Énergie a été sollicité en juin dernier pour 
établir un diagnostic précis de chaque commune de 
l’Intercommunalité. Vous trouverez les conclusions de cette 
étude pour notre commune dans ce numéro de la « Lettre de 
Cairon ».  
Les travaux d’amélioration ont déjà commencé dans quelques 
rues. Pendant plusieurs semaines, nous risquons d’enregistrer 
quelques disfonctionnements sur notre réseau d’éclairage public  
Je vous prie de bien vouloir nous en excuser, mais la décision 
que nous avons prise est une bonne décision, pour notre confort 
à tous. Je vous remercie pour votre compréhension.  
Je voudrais terminer par une bonne nouvelle. Après deux années 
du maintien du prix de l’eau  en raison de travaux importants sur 
la station du poste de relevage, totalement autofinancés par le 
budget d’assainissement, votre conseil municipal a voté à 
l’unanimité une baisse de 10 % de la part communale du prix de 
l’eau, soit 0,95 euro HT le m3 au lieu de 1,06 euro HT. 
 

Claude YVER 
Maire de Cairon 
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Le SDEC Énergie a établi en juin dernier un diagnostic 
précis de l’éclairage public de chaque commune de 
l’intercommunalité concernant le réseau, les armoires 
et les points lumineux. Pour Cairon, il existe 15 
armoires et 359 sources lumineuses. 
Sur la  fiabilité du réseau, 3 armoires sur 15 ont été 
déclarées vétustes. Concernant les sources 

lumineuses, 59 foyers sont énergivores, dont 23 foyers 
type boules. 
Un programme d’efficacité énergétique en éclairage 
public sera donc mené sur notre commune dès la fin 
de cette année 2011. 
Sur les 13 communes de l’intercommunalité, le 
programme des travaux sera de 494 233 € HT dont 
166 725€  à la charge de la Communauté de 
Communes Entre Thue et Mue. Ces travaux  
permettront  des économies d’énergie et entraineront  
une diminution importante du nombre 
d’interventions. 
Il conviendra également de réfléchir au temps 
d’utilisation de l’éclairage dans nos communes et de 
retenir ou non le principe d’un éclairage non 
permanent pour réduire les factures de 
consommation qui ont progressé rapidement ces 
dernières années. 
 Pour l’ensemble de l’intercommunalité elles sont 
passées de 79 900 € en 2009, à  89 600€ en 2010. Elles 
sont estimées à  104 000€ en 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU !   PLACE DU CHATEAU  
UN CONTENEUR POUR COLLECTER  

LES TEXTILES USAGES ET ACCESSOIRES 

 

En partenariat avec la B.A.C.E.R  (Bourse d’Aide aux 
Chômeurs par l’Environnement et la  Récupération) la 
commune a signé une convention pour l’implantation, 
à titre gracieux,  d’un conteneur  de collecte de  
vêtements, linge de maison et accessoires, Place du 
Château. Cette action permet de concilier protection 
de l’environnement,  développement durable et aide 
à l’insertion professionnelle. 
 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 

Dernier ramassage des déchets verts:  
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011. 

 

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 dernière page. 
 

Le compostage individuel 
Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un 
geste pour l’environnement. Pourquoi ne pas 
commencer par le compostage domestique ? 
-  parce que le compostage permet de limiter la 
quantité d’ordures ménagères que vous devrez faire 
enlever par la collectivité. Le recours à l’incinération, à 
la mise en décharge et au transport des déchets est 
ainsi réduit ; 
-  parce que le compostage permet de produire un 
amendement de qualité sans frais pour son jardin  …  
  
TAS OU BAC ? 
 

Le compostage en tas : Cette technique consiste à 
regrouper les déchets directement sur le sol afin de 
former un tas. Un endroit caché, bien drainé, à mi-
ombre et à l’abri du vent sera l’idéal. 
Ses avantages : facile d’accès, le tas de compost est 
installé à même le sol, il facilite la colonisation par les 
vers de terre et les insectes.  Ce type de compostage 
convient à ceux qui disposent de place.  
Ses inconvénients : le tas est à la merci des animaux 
(chats, chiens, rongeurs …). Les mauvaises odeurs 
apparaissent si le compost est trop humide et mal 
mélangé. Le compostage est un peu plus long.   
Ce  qu’il ne faut pas faire : le placer juste en limite de 
propriété car la vision de votre compost n’est  pas 
très plaisante pour vos voisins,  le mettre dans un 
creux car l’eau pourrait s’y accumuler. 
 

Le compostage en bac : le bac à compost  se présente 
sous la forme d’une structure en bois, en métal ou en 
plastique. Il contient un volume réduit de déchets à 
composter et limite les effets de surface tels que 
l’assèchement ou le  refroidissement.  
Ses avantages : encombrement et nuisances visuelles 
réduits. Il place les déchets hors de portée des 
animaux. Le compostage peut être rapide (4 à 5 mois). 
Ses inconvénients : surveillance régulière et  brassage 
malaisé. Petits volumes, mais vous pouvez  remédier à 
cette contrainte en utilisant plusieurs composteurs.  
Pour vous équiper vous pouvez contacter le SEROC 
qui propose un composteur en plastique recyclé de 
325l ou un composteur en bois de 600l. 
 www.seroc-bayeux.fr / 02.31.51.69.60. 

 

                                                     Martine Pelta 
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REPAS DES AINES DE CAIRON  

Le repas annuel se déroulera dimanche midi 27 
novembre 2011 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  inscrire auprès du 
secrétariat de la mairie jusqu’au 15 novembre 2011 .  
Mairie 02.31.80.01.33 

 

 

 

MARCHE DE NOËL DU DIMANCHE 
11 DECEMBRE 2011   

     
La commission des loisirs du 
conseil municipal a décidé, cette 
année, de donner une nouvelle 
forme aux festivités de Noël. 

Le principe d’une manifestation sur la place des 
commerces  a été maintenu. 

- 10H mise en place du sapin gourmand et de la 
tombola. 

- 11H le père Noël sera accueilli avec les honneurs qui 
lui sont dus ! 
 

L’espace culturel « les Tilleuls » sera également 
mobilisé : 
-10H  les exposants d’objets de Noël se mettront en 
place pour la journée ainsi que tous ceux qui voudront 
participer à une bourse aux jouets (s’inscrire à la 
mairie). 
Vous pourrez donc circuler aux « Tilleuls » toute la 
journée et faire honneur à tous ces exposants. 
- 16H à 17H, les jeunes (et moins jeunes !) caironnais 
seront conviés à une représentation du groupe 
« Mandarine », bien connu pour ses spectacles pour 
enfants. A l’issue de ce spectacle aura lieu le tirage de 
la tombola. 

C’est donc à une journée complète d’animations que 
la commission loisirs vous convie et espère que les 
caironnais seront au rendez-vous. 
 

Roger LE COCQ 

 

 

Le Club des Ainés et retraités de 
Cairon vous invite ! 

 

 

Les champions de belote du Club des Ainés aimeraient 
se mesurer  à vous qui êtes sûrement des « SUPER 
CHAMPIONS».  N’hésitez pas  à venir  relever le 
défi,  à bientôt !  
02.31.80.06.54 Jeudi 14h à17h à l’entresol de la mairie 
 

 

 

 

18ème  RENTREE  
DES CLASSES POUR   
STEPHANIE MARIE ! 

 

 

 

Voici déjà 18 ans que Stéphanie Marie coupe les 
cheveux des écoliers à la veille de la rentrée scolaire.   
Venant de la Manche, Stéphanie Marie souhaitait 
s’installer à proximité de Caen. C’est donc au cours 
d’une balade,  voyant un pas de porte à vendre à 
Cairon,  qu’elle décida d’y créer son salon.   « Je ne 
voulais surtout pas être dans une grande ville. Ici,  je 
suis vraiment bien, j’ai le plaisir de voir grandir mes 
clients, pour certains depuis leur 1ère coupe de 
cheveux. Je me plais à Cairon, les clients sont 
sympathiques et la vie agréable » dit-elle.  
Elle coiffe les enfants et les hommes. C’est toujours 
avec un large sourire qu’elle accueille sa clientèle. 
« Salon Stéphanie » 41 rte de Creully/02.31.80.58.10  
Le salon est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h du 
lundi au vendredi,  le samedi de 9h à 17h sans 
interruption. 
       Martine Pelta
  

 

 

VISITE DES SERVICES TECHNIQUES 

 

Sur l’initiative de Philippe Cailloué, responsable des 
services techniques et des employés municipaux, les 
membres du conseil municipal ont été invités à visiter 
les services techniques de la commune. Les employés 
ont présenté  les locaux et le matériel,  ont expliqué 
l’utilisation des différentes machines et   ont répondu 
aux questions sur l’organisation de leur travail. Les 
membres du conseil ont pu apprécier le savoir-faire, le 
sérieux et la disponibilité de Guillaume Guernier, 
Sébastien  Bignon et  Alain Depouilly.  
     Martine Pelta 
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Réussite pour le premier  concert  à  
l’Espace Culturel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Le concert du groupe Sicca Villa de samedi 1er octobre 
à l’Espace Culturel « Les Tilleuls » a remporté un franc 
succès. Plus de 150 personnes ont pu apprécier cette 
1ère soirée musicale proposée par le comité des loisirs 
de Cairon. L’interprétation dynamique et tonique de 
grands titres de la soul-musique et du rock-blues a 
enchanté et fait danser un public totalement séduit 
par ces musiciens.    

                                                                        Martine Pelta 
 

 

CARTE BLANCHE A LA 
BIBLIOTHEQUE 

 

C’est dans « un doux climat d’amitié et de 
complicité » (dixit Guillaume de Fonclare) que s’est 
déroulée notre soirée du 7 octobre dernier au cours 
de laquelle nous recevions deux auteurs : Jean Louis 
Ezine et Guillaume de Fonclare. Plus de 80 personnes 
ont répondu à notre invitation. 
 

 
 
Le public venu nombreux nous encourage à 
renouveler l’expérience des soirées animées. C’est 
pourquoi nous préparons actuellement  pour le 22 
novembre une rencontre avec le Relais des 
Assistantes  Maternelles d’  Entre Thue et Mue et tous 
les jeunes parents et grands-parents. Le thème 
abordé sera : « Lire, c’est bon pour les bébés » 
 Au cours de cette réunion sont prévus : visualisation 
d’une vidéo, échanges et témoignages, partage et 

présentation de nos livres coups de cœur et clôture 
par un verre de l’amitié. Nous comptons sur votre 
présence et vos questions. 
Mardi 22 novembre 2011 à la bibliothèque de Cairon, 
Espace culturel « Les Tilleuls ».   Renseignements : 
02.31.86.05.76 / ram.entrethueetmue@wanadoo.fr  
 

 

CONCERT DE LA CHORALE EVASION 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clôturer en octobre  un programme copieux 
d’activités à l’Espace Culturel « Les Tilleuls », le comité 
des loisirs avait invité la chorale « Évasion » de 
Démouville. Successivement les maires adjoints Roger 
Le Cocq, également membre de cette chorale et 
Philippe Cailloué ont souhaité la bienvenue à cet 
ensemble de 60 choristes, à son chef de cœur Pascal 
Hardy et son pianiste Sébastien Bouvier.  Par un 
programme très éclectique ils ont  enchanté les 130 
personnes présentes qui ont repris ensemble, à la fin, 
le « joueur de blues » de Michel Jonasz. 
 

Roger LE COCQ 
 
 

 

LE CLIC A EXPOSE ! 
 

L’exposition du CLIC (Chasseurs de Lumières et 
d’Images de Cairon) s’est tenue à l’Espace Culturel 
« Les Tilleuls » du 14 au 19 octobre2011. « Nous avons 
exposé 95 images des membres du club et chaque 
photographe a travaillé sur un thème personnel : les 
portraits, les paysages, l’architecture ou les « clins 
d’œil » »,  précise François Le Berre, président de 
l’association. Le vernissage s’est déroulé dimanche 16 
octobre en présence d’une cinquantaine de 
personnes. Un parcours « découverte de l’image » 
sous forme d’ateliers divers a été proposé le 
dimanche.  Les membres du club ont eu le plaisir de 
partager leur passion avec un grand nombre de 
visiteurs. 
CLIC  02.31.80.85.27 – Réunions mercredi 20h30-22h 
à l’entresol de la mairie  
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Bouger pour garder la forme    
Gym’  et gym’ pilates 

 

Les séances de Gym’ ont repris à l’Espace Culturel 
« les Tilleuls » et sont accessibles dès  17 ans.  
Elles répondent à vos besoins : 
- recherche de bien être, 
- optimisation de la condition physique, 
- maintien du capital santé, 
- découverte de nouvelles activités.  

Il reste des places 
pour le cours de gym’ 
pilates le mardi de 
15h15 à 16h15  et 
pour les cours de gym’ 
le lundi de 18h30 à 
19h30 et  le mercredi 
de 19h à 20h.  
 

Venez nous rejoindre 

Les cours sont assurés par des éducateurs sportifs 
diplômés d’état. 
Séance d’essai gratuite. Tarifs annuels, licence 
comprise, gym’ : 120€, gym’pilates : 130€.  
 

Renseignements : 
Lorret Nicole 

 02.31.94.41.91 

Quesnot Yvette 

 06 22 06 35 94  
Lecointre Claudine  
02 31 47 59 77 

 

 

Les cours de dessin et de 
peinture ont repris, nous 
recherchons toujours de 
nouveaux artistes. Ce sont 
des cours de tous niveaux. 

Apprentissage des techniques de base du dessin, 
initiation et perfectionnement aux différentes 
techniques (dessin, huile, aquarelle, pastel, acrylique) 
dans la liberté des thèmes abordés. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir essayer 
(premier cours gratuit). 
Les cours sont assurés par Claude Tocquer le samedi 
de 9h30 à 12h. 
Des stages de 15h sont proposés pendant les vacances 
de Noël du 26 au 30 décembre 2011. 
Nous proposons 2 expositions, en mai à Cairon et en 
juin à la galerie « cadres et passion » à Caen.  
Contacts : Janine Laquerre 02.31.80.37.20 / Laurence 
Hervé 02.31.08.16.57/ Claude Tocquer 06.84.18.63  
page perso : orange.fr/claude.tocquer 
 
 

Concours Racers  2011 
 

Dimanche 28 Aout le ciel est bas au-dessus du terrain 
mais rien n’entame la détermination des membres du 
Nacre Air Modèles.  
Après le montage de la  grande tente,  café et 
croissant ont été offerts pour accueillir les 
concurrents qui ont répondu à notre invitation. Les 
vols se succèdent à un rythme soutenu jusqu’à 12h00 
pour reprendre à 13h30. Cinq manches seront 
courues tout au long de cette journée. Ce fut un très 
bon entrainement pour le Championnat de France qui 
s’est déroulé  le 10 et 11 septembre.  En fin d’après 
d’après-midi c’est sous un beau soleil que se sont faits 

la lecture du classement et la  remise des prix.  Après 
un dernier verre tout le monde est reparti en se 
donnant rendez-vous l’an prochain.   
Nacre Air Modèles 02 31 37 22 15 /06 12 55 56 05  
contact@nacreairmodeles.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les photos sur le site internet du NAM  
http://www.nacreairmodeles.fr 
 

LA MUSE - Les Foulées de la Mue 
 

Le président Jean-Pierre Dubert souhaite pour raisons 
personnelles démissionner de son poste à partir de 
2012. Afin de continuer la belle aventure des Foulées 
de la Mue, (deuxième course à pied du département) 
nous souhaitons qu’un(e) bénévole vienne rejoindre 
l’équipe des animateurs qui depuis 17 ans ont fait 
évoluer avec succès cette manifestation dans les 
communes de CAIRON, LASSON, ROSEL et ROTS. A ce 
jour, les quelques 200 bénévoles qui s’activent chaque 
année, remplissent leur mission avec envie et 
compétence. Il serait vraiment dommage que faute de 
président cette animation cesse. Les différentes 
missions de chacun restant acquises quelle serait celle 
du futur président ? Être l’animateur d’un groupe 
rodé en assurant la pérennisation des partenaires, les 
achats, la responsabilité du budget (la 
communication, la logistique, le budget étant 
parfaitement conduits par les animateurs respectifs). 
Voilà un tournant dans notre histoire, qu’il faut 
négocier. Aussi nous faisons appel à ce bénévole qui 
devrait trouver dans cette animation le même plaisir 
que les présidents précédents. Merci de vous faire 
connaitre auprès de J.P. Dubert si cette proposition 
vous intéresse (02 31 80 01 16 / 06 89  12 70 40). 
 
           Ph. Cailloué,  vice-président pour Cairon 
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Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

11/11/11 
11h  

Commémoration A.L.A.C 
Monuments 

Cimetière 
Cairon 

18/11/11 
14h30 

Soirée 
Beaujolais 

A.S.L.C. 
Salle des 

fêtes 
Cairon 

20/11/11 
13h30 

LOTO A.S.L.C. 

Espace 
Culturel 

« Les 
Tilleuls » 

22/11/11 
20h30 

Lire, c’est bon 
pour les bébés 

RAM 
Bibliothèque 

Bibliothèque 
Espace 
Culturel 

27/11/11 Repas des Aînés mairie 
Pont de Brie 
Goupillières 

11/12/11 
10h 

Marché de Noël 
Comité des 

loisirs 

place des 
commerces 

& Espace 
Culturel 

25/11/11 
09/12/11 
19h-22h 

Soirée à l’Espace 
jeunes 

ALJ 

Espace 
Culturel 

« Les 
Tilleuls » 

12,19,26/11/11 
3 et 10/12/11 

14h-19h 

Les samedis à 
l’Espace jeunes 

ALJ 

Espace 
Culturel 

« Les 
Tilleuls » 

13/11/2011 
Les foulées de la 

Mue 
La Muse Lasson 

13/11/11 Salon du livre 
Ass.culture 

A.L. 
Cheux 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 
 

NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Mairies équipées : Caen, Douvres 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 municipale de Cairon  
Espace Culturel « Les Tilleuls » 

Responsable : Ginette GRANCHER 
Téléphone : 02.31.80.99.03 
e-mail : bibliocairon@gmail.com 

 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 

 

LENEVEU Grégoire né le 13/09/2011 

MONNET Clovis né le 30/09/2011 
 
 

 

Mariages 
 
  
 
 

Décès 
 

 


