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La Maison du Tisserand 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Je commencerai, comme la coutume nous y invite, 
à vous présenter au nom de toute l’équipe 
municipale 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 dans vos activités et vos projets.  
Ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre solidarité à 
celles et  ceux qui affrontent des moments douloureux. La crise 
s’est, depuis plusieurs années déjà, invitée dans la vie de nombre 
de nos concitoyens. 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants » écrivait Antoine de Saint Exupery. 
Cette phrase m’offre une parfaite transition pour évoquer ce 
qu’on a coutume d’appeler le développement durable, qui 
concerne au premier chef nos enfants et la ville de demain. 
Si nous pensons à la ville de demain, nous devons d’abord et 
avant tout, réussir  celle  d’aujourd’hui. La préoccupation de 
notre environnement est présente dans tous nos projets : 
aménagements, entretien des espaces par une utilisation 
raisonnée des intrants chimiques.  Qu’il me soit permis à ce 
stade de saluer comme il se doit le travail de nos agents 
techniques. 
J’ai souvent évoqué cette partie la plus visible de l’action 
municipale mais il me faut ne pas passer sous silence 
l’importance du travail effectué en matière de vie culturelle, de 
vie associative, d’actions sociales… autant de pans de vie locale 
qu’il faut soutenir et conforter. 
Je terminerai par la question des finances, qui constituent le nerf 
de la guerre pour porter nos projets. Nous avons la volonté de 
conserver une situation financière saine, avec le souhait de ne 
pas devoir augmenter le taux d’imposition alors que le 
désengagement de l’Etat nous impose des charges  toujours plus 
importantes. 
Je vous renouvelle mes vœux chaleureux pour l’année 2012. Que 
vos souhaits se réalisent et que votre vie personnelle, familiale 
et professionnelle vous apporte les joies et les satisfactions 
attendues. 
Bonne année 2012.    Claude YVER 

     Maire de Cairon 
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INFORMATIONS SIDOM 

 

Après mise en concurrence, le SIDOM de Creully a 
attribué son marché de collecte à la Société 
DERICHEBOURG. A partir du 1er janvier 2012, ce sont 
les véhicules de cette société qui passent désormais 
chaque semaine collecter  vos déchets. Cependant, 
aux termes d’un accord de la fédération des déchets 
(FNAD), les employés affectés à cette collecte jusqu’à 
maintenant, sont transférés chez le nouvel  
attributaire du marché. Il n’y a donc pas de 
changement  pour les usagers. 
La collecte des journaux et magazines est toujours 
autorisée en sacs jaunes ; néanmoins en raison de la 
différence des coûts, nous vous conseillons de les 
porter dans les colonnes prévues à cet effet qui sont 
disposées dans chaque commune. Ce nouveau 
marché prévoit que des contrôles continus seront 
effectués pour vérifier que le contenu de votre 
poubelle soit conforme aux consignes de tri. 
Pour chaque tonne de déchets triés, ce sont 110 € 
d’économisés  et l’environnement préservé. 
 

« Trier, composter, réduire nos déchets,  nous avons 
tous à y gagner ». 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

 
Les Foulées de la Mue 
ALERTE  !!! 

 
Dans la dernière lettre de Cairon, l’article sur les 
foulées de la Mue précisait que l’association était à la 
recherche d’un nouveau Président, suite au départ de 
Jean-Pierre Dubert prévu pour l’assemblée générale 
du 20 janvier 2012. 
Depuis, la 17ème édition a connu à nouveau le succès  
propre à cette animation sportive populaire sur nos 
communes. 
Mais nous n’avons toujours pas de candidat déclaré 
pour assurer la continuité  de cette belle aventure.  
Allons-nous en rester là ? Quel dommage ce serait 
pour l’animation de nos  communes et les nombreux 
bénévoles qui se sont investis, certains depuis la 
création de la course ! 
Animer l’association, coordonner les actions, assurer 
les relations avec les partenaires, les médias, préparer 
le budget, sont les missions principales du futur 
Président. 
D’autres missions sont assurées par l’équipe 
souhaitant poursuivre, par exemple : la logistique,  
l’informatique, les inscriptions, les approvisionne-
ments, le suivi du budget, etc. . 

On ne peut pas arrêter brutalement 17 années de 
réussite, alors je propose que chaque personne 
concernée, regarde autour de lui, pour voir s’il ne 
connait pas quelqu’un, retraité de préférence, 
(homme ou femme) capable de s’investir pour 
poursuivre l’aventure de notre course à pied. 
Il nous reste deux mois, ce serait vraiment dommage 
que « Les Foulées de la Mue » disparaissent ! 
Je compte sur votre mobilisation, merci d’avance. 
      

    Philippe Cailloué 
 

 
 
 
 
 
 

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

Le centre 10-13 ans pendant les vacances 
 
Pendant les vacances de Février et d'Avril, l'Associa-
tion Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » ouvre un 
centre d’accueil pour les 10-13 ans à Bretteville 
l'Orgueilleuse. 
Cet accueil est situé place des Canadiens, dans les 
locaux de l'ancienne poste. Il ouvrira ses portes de 8h 
à 18h30. Les jeunes pourront y arriver jusqu'à 9h30 et 
repartir à partir de 17h. Un ramassage en minibus 
sera organisé au départ du centre des loisirs de Rots. 
Départ 9h30 et retour 17h30. L’accueil y sera ouvert 
dès 7h30.  
Une équipe composée d'un à deux animateurs et d'un 
directeur adjoint s'occupe de mettre en place des 
activités en tenant compte des envies des jeunes. Une 
grande place est accordée à chacun pour leur 
permettre de s'exprimer, notamment lors des temps 
de discussion. Ainsi, des projets peuvent voir le jour 
tel que la création d'un jeu de société géant ou 
l'organisation d'une boum par exemple. Les 
animateurs proposent également leurs idées, 
permettant ainsi aux jeunes de découvrir de nouvelles 
activités (activités manuelles, sports innovants : 
tchouk ball...). Enfin, des sorties sont organisées et 
déterminées avec les jeunes (au moins une pendant 
chaque vacances). 
Cet accueil permet aux préados de vivre ensemble des 
moments ludiques, de partager et de découvrir 
différentes pratiques aussi bien manuelles 
qu'artistiques, sportives ou d'expression. De même, 
les jeunes sont investis dans l'organisation de la vie 
quotidienne du centre, tant au travers du choix des 
activités, que de la participation au rangement après 
les  activités ou de l'aide au service du midi. Ce choix 
éducatif dont ils s'acquittent toujours avec bonne 
humeur (si, si on vous l'assure) leur permet de 
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s’approprier l'espace et de ne pas être dans une 
simple attitude consumériste. 
Les 10-13 ans qui ont déjà fréquenté cet accueil 
passent en général d'excellents moments et 
demandent souvent à y revenir.  
Pour tout renseignement et inscription : Association Loisirs 
Jeunesse Entre Thue et Mue 
Chemin des Ecoles 14980 Rots - 02.31.74.43.31 
loisirs.jeunesse@wanadoo.fr           www.aljentrethueetmue.fr 
 

Un baptême de plongée 
proposé aux jeunes de l’ A.L.J. de Cairon 

 

MERCREDI 23 MAI à 18H  un baptême de plongée à la 
piscine de Colombelles est proposé gracieusement 
aux jeunes  de l’ALJ.  Une réunion de présentation et 
d'inscription sera animée par Mr Le Cocq MERCREDI 9 
MAI 2012 à 16h00 à  l'Espace Jeunes de Cairon. Il n'y a 
que 8 places disponibles.  
Les animateurs, Bénédicte MICHEL et Pierre GODET, 
accueillent tout au long de l'année les jeunes de 11 à 
18 ans d'Entre Thue et Mue sur différents sites : 
Bretteville l'Orgueilleuse, Cairon et Cheux 
 

L'Espace Jeunes de Cairon  situé à l’Espace Culturel 
« Les Tilleuls » est ouvert aux 11-18 ans, les samedis 
après midis de 14h à 18h30. Il est également ouvert 
un vendredi par mois, de 19h à 22h00. Les animateurs 
présents proposent des activités variées. L'espace se 
veut être un lieu d'accueil convivial, de détente,  
d'animation et de réalisation de projets. C’est  
également un lieu d'information, de prévention qui a 
pour objectif de favoriser la rencontre entre les jeunes 
et les adultes. 
 

A Cairon, l’Espace Jeunes est  aménagé, d’un espace 
détente avec  fauteuils et table de salon pour lire BD 
et magazines ; d’un espace jeux de société ; d’un coin 
activité manuelle : bricolage, peinture ; d’un  espace 
information  avec de la documentation sur la drogue, 
la sexualité, la sécurité routière, la formation pour le 
BAFA... De plus, une table de ping-pong et un baby 
foot sont à disposition. 
 

Une plaquette d'information est disponible dans les 
mairies, avant chaque période de vacances scolaires 
(sauf Noël).  Il est possible de venir chercher les 
jeunes dans leur commune, il suffit juste de prévenir 
les animateurs la veille, par téléphone ou mail (sur le 
temps des vacances). 
 

Renseignements :  
 

A.L.J. « Entre Thue et Mue » Espace Jeunes 
Rue des prés 14740 Bretteville l'Orgueilleuse 

02.31.08.49.31 
loisirs.jeunesse.ados@orange.fr 

www.aljentrethueetmue.kazeo.com 
ou sur Facebook 

 

Le mur  
du cimetière 

restauré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En octobre et novembre 2011, l’association AIRE est 
intervenue pour réaliser des travaux de restauration 
du mur d’enceinte du cimetière. Ces travaux étaient 
devenus urgents : les têtes de mur n’étaient plus 
étanches et la solidité du mur était compromise à 
court terme par les infiltrations. Compte tenu de la 
proximité immédiate de l’église, il est important de 
pouvoir garder en bon état de conservation cet 
élément du patrimoine historique communal. 
Les travaux ont été réalisés par une équipe de douze 
salariés encadrés par un chef d’équipe et ils ont 
nécessité 1300 heures de travail. Depuis plusieurs 
années, AIRE apporte son savoir-faire en matière de 
restauration de petit patrimoine bâti aux communes 
des cantons de Creully, Douvres et Ouistreham. 
L’association accueille des personnes dépourvues 
d’emploi, bénéficiaires du RSA ou jeunes en difficulté, 
leur propose à la fois un contrat de travail salarié et 
un accompagnement soutenu pour les aider à 
retrouver l’activité professionnelle la plus durable, ou 
une formation qualifiante. Les travaux réalisés pour la 
commune de Cairon ont donc permis à certains 
salariés d’appréhender des techniques de base de 
maçonnerie, renforçant ainsi leurs chances de retour 
à l’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIRE fait partie intégrante du Groupe d’Entreprises 
Solidaires GES Côte de Nacre, qui compte en son sein 
un chantier « parcours vers l’emploi », une association 
intermédiaire, et une association de services à la 
personne : Proxim’Services Côte de Nacre. 
AIRE :  02 31 97 54 82 

 

 

mailto:loisirs.jeunesse@wanadoo.fr
http://www.aljentrethueetmue.fr/
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Bienvenue aux nouveaux Caironnais ! 
 
Samedi 28 janvier 2012 à 10h, Monsieur le Maire et 
les Conseillers Municipaux  invitent les nouveaux 
Caironnais à l’Espace Culturel « Les Tilleuls » 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.  
Un courrier est adressé courant janvier aux 
nouveaux résidents. Si vous ne l’avez pas reçu et que 
vous êtes concernés, veuillez  prendre contact avec 
le secrétariat de la mairie au 02. 31. 80. 01.33. 

 

 

Maison d’Assistantes Maternelles 

Courant février 2012, quatre 
assistantes maternelles 
pourront accueillir 12 enfants 
dans cette MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles). 
 
 

Renseignements : amstrammam@live.fr / 06.62.51.88.89 
 

 

A.I.A.E. 
Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi 
 

Il s’agit d’offrir et de garantir dans chaque mairie 
adhérente un service personnalisé d’accueil, d’aide, 
d’information et d’orientation. 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous 
trouverez :  écoute, soutien, aide à la rédaction de CV 
et lettre de motivation, recherche d’offres, 
information sur les aides, prestations et formations…. 
Vous avez besoin d’aide à votre domicile, vous 
trouverez : pour votre ménage, repassage, aide à la 
personne, garde d’enfants, petit bricolage, jardin….du 
personnel rémunéré en chèque emploi service (CESU). 
L’association s’attache aux notions de proximité, 
d’accompagnement humain et de réactivité. 
 
Son rôle permet d’aider tous les types de demandeurs 
d’emploi quels que soient leurs moyens (équipement 
informatique ou non, motorisation…), toute personne 
ayant besoin d’aide à la maison. 
 
N’hésitez pas à contacter : 

Anne-Marie RABUTEAU 
Mairie d’Authie 

02 31 26 95 95 le matin 
a.i.a.e@wanadoo.fr 

 

 

« EMBOUTEILLAGE » 
 
 
 
 

 

Samedi 4 février 2012 à 20h30, le Comité des Loisirs 
propose à l’ Espace Culturel « Les Tilleuls » 

 

Une pièce de théâtre de 
la Compagnie du Coquelicot 
D’après Anne-Laure Liégeois 

Mise en scène de Didier Josse 
 

En voiture, tout se vit, tout se dit, tout se fait ! 
Espace douillet ou inconfortable, confiné ou ouvert à 
tous les vents, mais toujours propice aux coups de 
blues, aux coups de fil, aux coups de cœur et aux 
coups de gueule… 
 

Dans « Embouteillage », la voiture devient un lieu de 
vie où se mêlent  émotions, rires et sentiments… 
Histoires automobiles, moments choisis… Spectacle 
théâtral et visuel… 
En voiture pour l’aventure !!! 
EMBOUTEILLAGE est un spectacle d’univers. Celui de 
la voiture qui devient un lieu de vie et le lieu des 
vies !!! Textes, travail visuel, musique… Jamais un 
Embouteillage ne vous aura paru aussi court…En 
voiture !!!! 

Entrée : 5€, gratuit moins de 12 ans 
Renseignements et réservation 02.31.80.01.33 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMEMORATION DE L'ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 

 
A l’invitation de Mr Godefroy, président des anciens 
combattants, des habitants et les élus ont assisté à la 
cérémonie commémorant le 93ème anniversaire de 
l’armistice de 1918. 
Mr Yver a lu le message du secrétaire d'Etat à la 
défense et aux Anciens Combattants et 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.  
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Repas des ainés 

 

Aux alentours de 11h30, c’était l’effervescence sur le 
parking de la mairie dimanche 27 novembre 2011, 
jour du repas des ainés de Cairon. « On ne change pas 
une équipe qui gagne » dit-on !!!    Nous n’avons donc 
rien changé et tout le monde s’est dirigé vers 
l’auberge du Pont de Brie où l’accueil est toujours 
aussi chaleureux. Les 50 places du bus étaient 
occupées et les 30 autres convives sont arrivés en 
voiture. 
A table avec un  succulent  repas, nos anciens ont 
passé un excellent après-midi et certains ont profité 
de la musique de Régis Suez pour « tricoter des 
gambettes » (comme dit la chanson).  Après que nos 
doyens  Mme LETISSE et Mr RAULIN aient été mis à 
l’honneur, tout le monde est reparti à 18h00 en se 
donnant rendez-vous le 25 novembre 2012. 
 

 

LE PERE NOËL 
M’A DIT... 

 

Dès 10h le Dimanche 
11 décembre, sur la 
place des commerces, 
règne une animation 
inhabituelle ! 

On vend des tickets de tombola, on mange des 
viennoiseries, on boit du café, du chocolat et du vin 
chaud, on cuit des marrons... Que se passe-t-il donc ? 
A 11h, j’ai la réponse à ma question : le Père Noël 
arrive piloté par son chauffeur habituel dans son side 
car :  « Bonjour Père Noël et bienvenue à Cairon  
- bonjour à tous, je suis tellement bien reçu ici que je 
ne manquerais ce rendez-vous pour rien au monde  
- as-tu fait bonne route Père Noël ? 
- Aucun souci, je n’ai pas rencontré la neige   
- As-tu le temps de rester avec nous ?  
- Je me suis libéré toute la journée et je serai encore 
avec vous aux Tilleuls car il va s’y passer des choses ! » 
...et le Père Noël assailli par une multitude d’enfants a 
procédé à la distribution des bonbons, chocolats 
oranges, mandarines... 
Comme promis il nous a rejoints aux Tilleuls où 
l’attendaient les 19 exposants du marché, ravis de se 
trouver enfin à l’abri et au chaud. Il a trouvé tous les 
objets cachés pour le concours d’anomalies mais n’a 
pas voulu remplir le questionnaire pour ne pas 
prendre la place d’un gagnant. 

A 16h il était toujours 
avec nous pour accueillir 
le « bal de Mandarine » 
auquel ont participé 100 
enfants et leurs parents, 
papys, mamies et amis  
ravis de cette superbe 
animation.  
 

A 17h il était toujours présent et nous avons proclamé 
le résultat du concours d’anomalies et tiré avec lui la 
tombola des 70 paniers (bien) garnis dont le bénéfice 
est destiné aux jeunes.  
A 18h nous nous sommes enfin quittés en nous 
donnant rendez-vous le 9 décembre 2012. 
Juste avant de reprendre la route, il m’a dit : 
« Félicite pour moi  toute ta commission loisirs et les 
amis qui ont préparé une si belle fête. » 
Quelle journée...quelle ambiance... ! 
 
    Roger LE COCQ 
 

 

Soirée Beaujolais nouveau 
du 18 novembre 2011 

Organisée par l’ASLC 
 

Belle affluence une fois de plus à 
salle des fêtes à l’occasion de la 
dégustation du Beaujolais nouveau.  

Serge Leblanc et quelques bénévoles de l’ASLC, 
avaient concocté un buffet froid. 
Pour une participation de 7€, charcuteries, crudités, 
toasts chauds, fromage, tartes aux pommes et 
teurgoule accompagnés de Beaujolais étaient 
proposés. 
Qui peut faire mieux ? 
Les 120 CAIRONNAIS présents n’ont pas regretté leur 
soirée. 
 

     ASLC 
 

 
Belle réussite pour le loto 

organisé par l’ASLC ! 
 

L’Association Sports Loisirs 
de Cairon a organisé 
dimanche 20 Novembre son 
deuxième loto aux «Tilleuls » 

Notre ami DENIS a animé l’après-midi  avec une 
pointe d’humour, comme il sait si bien le faire ! Les 
lots attrayants ont attiré cent cinquante  personnes. 
Téléviseur,  caméscope numérique, chaîne hi fi, bons 
d’achat etc.  Pour une valeur de 1300€.  
 
Un jeu spécial enfants était proposé. Une tente ainsi  
que d’autres lots ont été gagnés par les jeunes 
joueurs.  
 
L’ASLC invite les amateurs de tennis de table à les 
rejoindre le mardi et le jeudi à partir de 18 h aux 
«Tilleuls ». Pour les passionnés de pétanque,  rendez-
vous  au boulodrome rue de la mairie, le mardi et le 
jeudi dès 18h ainsi que le samedi à partir de 15 h.  
 

     A.S.L.C. 
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Vif succès de la soirée 
« Lire c’est bon pour les bébés » 

 
Le 22 Novembre 
dernier, nous avons eu 
le plaisir de réunir plus 
de 40 personnes à 
notre soirée  « Lire 
c’est bon pour les 
bébés ».  

Les responsables du Relais Assistantes Maternelles et 
de l’Association Loisirs Jeunesse « d’Entre Thue et 
Mue » ainsi que la conteuse Lorraine Ollagnier ont su 
créer un climat de sympathie au cours de cette 
réunion d’échanges. 
L’exposition « Lire c’est bon pour les bébés »  est 
installée à la bibliothèque jusqu’au 22 Janvier 2012. 
Nous prévoyons d’autres « temps forts » pendant ce 
mois de janvier : le samedi 21 janvier, la bibliothèque 
fêtera les bébés nés durant  l’année 2011.   
La bibliothèque poursuit la politique d’enrichissement 
de son fonds et vient d’acquérir des nouveaux titres. 
Impossible de tous les citer mais en voici quelques 
uns : l’art français de la guerre de A. Jenni,  Limonov 
de E. Carrère,  Cet instant-là de D. Kennedy ont rejoint 
nos étagères. 
Nous avons complété nos séries BD Okko et  XIII . 
Au rayon « ado » il y aussi d’autres nouveautés à 
découvrir…. 

Venez les consulter, Venez les emprunter ! 
 

 

Nacre Air Modèles 
 

Assemblée Générale 
Annuelle 2011 

 

Après une bonne 
année 2010 juste en 
équilibre,     2011     se 

présente sous de très bons auspices. Les résultats 
annuels en sont les témoins. Le nombre d’adhérents a 
encore augmenté et les résultats sportifs sont 
vraiment au Top pour notre catégorie de prédilection : 
la course Racer. En effet les deux coureurs Pascal 
Hélaine et Rémi Daisy participants aux Championnats 
de France à Conches (Eure), ont fini respectivement 
1er et 2ème dans deux catégories, Electrique Promotion 
et Quickie Promotion. 
 

Ces résultats plus qu’encourageants permettent à nos 
deux protagonistes d’accéder à la catégorie Expert.  
Cela a fait naitre de nouveaux espoirs au sein du club 
et  l’an prochain c’est en banlieue  de Clermont 
Ferrand que nos Racéristes iront défendre leurs titres 
et peut être en conquérir de nouveaux. 
 

02 31 37 22 15/06 12 55 56 05/contact@nacreairmodeles.fr 
Photos http://www.nacreairmodeles.fr 

 
 
 

 

 

 

 

AJC 

Section        

Danse 
 
Depuis le mois de septembre, L’AJC a créée une 
section « danse Modern Jazz ». Cette nouvelle section 
compte 56 membres répartis sur 4 cours. Les cours 
ont lieu le mercredi après midi à partir de 15h30 aux « 
Tilleuls ». 
Réservez déjà la date, le gala aura lieu le vendredi 15 
juin 2012 !!! 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 

    AJC danse 
 

 
L’AEPC a organisé 
plusieurs manifestations : 
vente de bulbes en début 
d’année, bourse aux 
vêtements aux « Tilleuls » 
en octobre et vente de 
foie gras pour les fêtes. 

 Au marché de Noël  l’AEPC a participé  en vendant 
des marrons grillés.  
Noter le prochain rendez-vous : samedi 3 mars 2012, 
repas dansant à la salle de THAON. Le groupe de 
musique Pop/Rock LLLeee   PPPrrriiinnnccciiipppeee   DDDuuu   PPPaaapppiii lll lllooonnn sera en 
concert tout au long de 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/février  
Je remercie toutes  les personnes qui contribuent au 
bon fonctionnement de l’AEPC. Je  lance un nouvel 
appel aux parents d’élèves à nous rejoindre. Le 
nombre des membres de l’association diminue et ceux 
qui restent s’essoufflent… N’attendez pas que l’AEPC 
soit au bord de la dissolution pour réagir. Venez nous 
rejoindre, apportez vos idées !!!  

Xavier RAZAVET président, Yves TROCME  vice 
président, Anne GOURONNEC secrétaire, 
Angélique LEROUX-THIERRY trésorière 
http://www.aepc-cairon.fr/ 
 http://www.myspace.com/leprincipedupapillon 
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Date 

heure 
Activité Organisateur Lieu 

21/01/12 
 

Les bébés de 
2011 

Bibliothèque 
Les 

« Tilleuls » 

28/01/12 
10h 

Accueil 
nouveaux 
Caironnais 

Mairie 
Les 

« Tilleuls » 

04/02/12 
20h30 

Théâtre 
Embouteillage 

Comité des 
Loisirs 

Les 
« Tilleuls » 

DU 13/02 au 
13/05/12 

Festival « la rue 
ket’o jeunes » 

ALJ 
Skate park 

Les 
« Tilleuls » 

03/03/12 Repas dansant AEPC 
Salle de 
Thaon 

19/03/12 
Salon des 

collectionneurs 
Mr 

Demassieux 
Les 

« Tilleuls » 

22/04 et 
06/05/12 

Elections 
Présidentielles 

 
Les 

« Tilleuls » 

10/06 et  
17/06/12 

Elections 
législatives 

 
Les 

« Tilleuls » 

15/06/12 Gala de danse Modern’Jazz 
Les 

« Tilleuls » 

23/06/12 Théâtre Les Piafs 
Les 

« Tilleuls » 

24/06/12 
Fête de la 
musique 

Mue’sique 
Les 

« Tilleuls » 

    

28/01/12 Repas dansant US Cheux 
StManvieu 
salle fêtes 

12/02&11/03/12 
Marché du 

terroir 
La grange 
aux dîmes 

Rots 

10/03/12 Soirée couscous APECheux 
Cheux salle 

fêtes 

17/03/12 
Soirée 

bavaroise 
Comité 

jumelage 
Cheux salle 

fêtes 

03,30,31/03& 
01/04/12 

Rir’à Rots  Rots 

 

Visitez le nouveau site de l’Intercommunalité 
 

« Entre Thue et Mue » 
http://www.entrethueetmue.com 



8 
 

 

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 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 
 

 

       
 

 

 

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 

 
Zélie TAFFOREAU née le 12/11/2011 

Achille LOUIS né le 06/12/2011 
Johan JOSROLAND né le 11/12/11 

 
 

Mariages 
 
 
 
 

Décès 
 
 


