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Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
L’année 2011 s’est achevée sur un excédent de 
fonctionnement de l’exercice de 109 050 €, soit  
un excédent cumulé de 279 357 € en reprenant les reports 
antérieurs. Les charges relatives à l’entretien et au 
fonctionnement de l’Espace des Tilleuls ont ainsi été bien 
maitrisées et absorbées comme prévu sans difficulté par le 
budget communal. 
 

Après les importants investissements réalisés les années 
précédentes concernant essentiellement la construction et 
l’aménagement de la salle socioculturelle, les dépenses 
d’équipement de l’exercice ont porté principalement sur le 
remplacement de matériels  pour les services techniques et sur 
divers travaux dans les bâtiments communaux. Ils se sont 
montés à 183 813 € et ont permis de dégager un excédent 
d’investissement cumulé en fin de période de 21 925 €.   
 

A noter que des investissements importants réalisés 
régulièrement sur la commune ne transitent pas directement 
par le budget communal.  
 

Ainsi les travaux qui ont eu lieu sur la station du poste de 
relevage ont été totalement autofinancés par le budget 
d’assainissement, ce budget annexe ayant  permis, en outre, la 
réduction de 10 % de la part communale du prix de l’eau comme 
annoncé en fin d’année dernière.  
 

C’est le cas également des travaux de voirie, tels ceux effectués 
l’année dernière à Buron, et des travaux d’amélioration du 
réseau d’éclairage public, tels ceux qui se réalisent actuellement 
sur notre territoire, qui dépendent du budget d’Entre Thue et 
Mue vers lequel la commune verse annuellement une 
attribution de compensation de 157 000 €. 
 

Pour terminer, je suis très satisfait de vous annoncer que, pour 
le budget 2012, l’état de nos  finances nous permet de ne pas 
augmenter à nouveau cette année le taux communal des taxes 
locales. 
 

 Claude YVER 

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

 

                               Des nouvelles de l’espace jeunes  
 
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,  Cheux et à Cairon à l’Espace Culturel « Les 
Tilleuls ». 
 

L'espace jeune de Cairon est ouvert aux 11-18 ans, les 
samedis après-midi de 14h à 18h30. Il est également ouvert 
pour des soirées thématiques un vendredi par mois de 19h à 
22h. Les animateurs présents proposent des activités variées 
et mixtes. L'espace jeune se veut être un lieu d'accueil 
convivial, d'animation, de détente et de réalisation de 
projets. Mais c’est également un lieu d'information, de 
prévention et ce pour favoriser la rencontre entre les jeunes 
et les adultes. Les jeunes se retrouvent grâce à un 
aménagement de coins (jeux de société, détente, bricolage, 
prévention). 
 

Le secteur ados vous invite le Dimanche 13 Mai à la journée 
de clôture du festival « la rue ket’o jeunes » dans les rues 
de Cairon. Cette journée débutera à 15h pour se finir vers 
18h. Jeunes, parents, grands-parents, élus et même les 
curieux sont invités à essayer les ateliers : rap & clip, bmx, 
cirque, théâtre et graff’. Les intervenants, les animateurs de 
l’ALJ et les jeunes seront présents au coté des participants 
pour raconter plus en détail ce qu’ils ont vécu sur ce premier 
festival, autour des arts de la rue.  
 

Un baptême de plongée est offert aux jeunes fréquentant 
cet espace. Une réunion de présentation et d'inscription est 
prévue par Mr Le Cocq, le  9 Mai à 16h au sein de l'espace 
jeunes. Il n'y a que 8 places de disponible. Le baptême se 
fera le 23 Mai à 18h à la piscine de Colombelles. 
RAPPEL : une plaquette d'information est disponible, avant 
chaque période de vacances scolaires (sauf Noël) dans les 
mairies et les accueils collectifs de mineurs. Il est possible de 
venir chercher les jeunes sur leur commune, il suffit de 
prévenir les animateurs un jour auparavant par téléphone 
ou par mail (sur le temps des vacances). 
 

Contact : ALJ « Entre Thue et Mue » Espace jeunes, rue des prés -14740 
Bretteville l'Orgueilleuse 02.31.08.49.31 / loisirs.jeunesse.ados@gmail.com  
Blog : www.aljentrethueetmue.kazeo.com ou encore sur Facebook. 

 
 

 

Les Foulées de la Mue 
       Suite et fin 

 
Bonne nouvelle, les Foulées sont sauvées !  
 

Nous avons un nouveau Président, Stéphan Rossa (Rosel) et 
trois nouveaux bénévoles : Gérard Bonnaire (Cairon), Alain 
Delhommeau (Rots) et, en appui commercial, Christian 
Hardoin (Cairon). Avec ces renforts tant attendus,  nous 
avons pu mettre une structure organisationnelle adaptée, 
avec des bénévoles de qualité. Grâce au planning des 
activités réalisé par Gérard Bonnaire, nous avons pu répartir 
la tâche trop lourde de l’ancien Président en six secteurs 
différents dont chaque titulaire aura la responsabilité. 

Nous avons maintenant un chef d’orchestre et des solistes 

de qualité. Nous pouvons continuer notre belle aventure, 

engagée depuis1998. Je suis bien sûr, très satisfait. Je tiens à 

remercier tout particulièrement Gérard Bonnaire pour son 

implication. Il est un rouage essentiel. 

Merci, et en avant pour la 18 ème édition…………… 
 

     Philippe Cailloué 
 

  

Le budget primitif de 2012 

 

Un budget de fonctionnement de 1 089 087 €. 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2012 s’élèvent à 

813 000€ auxquelles il faut ajouter 60 000€ d’opérations 

budgétaires équilibrées en dépenses et en recettes avec 

Entre Thue et Mue.  

Dépenses réelles de fonctionnement :

 813 000 € 

270 000

243 000

157 000

66 000

47 000

30 000

Charges de fonctionnement

Charges de personnel

Attribution de compensation

Dépenses imprévues

Charges financières

Subventions aux associations

 
Les recettes de fonctionnement 2012 s’élèvent globalement 

à 1 089 000 €. Elles comportent principalement  le revenu 

des impôts et taxes pour 493 000€, les dotations et 

participations en provenance de l’Etat pour 254 000 € et 

l’excédent reporté de 2011 de 279 000 €. 

 

Les recettes budgétées couvrent les dépenses estimées et 

permettent ainsi de renforcer la section d’investissement 

par un virement de 215 000 €. Aussi,  le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité de  ne pas 

revaloriser à nouveau cette année le taux communal des 

taxes locales. Il est à noter que depuis 2005, les taux 

communaux n’ont été augmentés qu’une seule année (en 

2010) de 1 %. 

 

Le budget d’investissement s’équilibre à  449 401 €. 

Les recettes sont composées essentiellement de l’excédent 

d’investissement constaté fin 2011 (21 925 €), du virement 

de la section de fonctionnement de cette année (215190 €), 

des taxes locales d’équipement versées pour les nouvelles 

constructions sur la commune ( 164 000 €), ainsi que du 

remboursement de TVA par l’Etat (22 000 €) sur les 

investissements réalisés précédemment. 
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Les dépenses sont constituées du remboursement du capital 
des emprunts de 74 000 € (dont 37 000  € pour la salle) et 
des nouveaux investissements qui s’élèvent pour le budget 
2012 à 374 000 €.  
 
Les principaux investissements concernent : 
 
- l’aménagement d’un parc urbain autour de la salle, avec 
mise en place d’une structure de jeux pour jeunes  enfants   
( 50 000 €), 
 

 - la mise en conformité et les travaux d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite aux  bâtiments  communaux     
( 150 000 €) qui seront réalisés en 2012 et 2013, 
 

- le remplacement de divers matériels  pour les services 
techniques ( 6 000 €), 
 

- des travaux sur l’église et  l’achèvement de la réfection des 
murs anciens du cimetière ( 34 000 €), 
  

- des travaux de voirie effectués en complément de ceux à la 
charge de l’intercommunalité (40 000 €), 
 

- des travaux  de mise en sécurité de rues de la commune 
(15 000 €), 
 

- de la réfection du pont du marais (15 000 €) 

 
 

 
Comment voter par 
procuration ? 
 

Le vote par procuration 
permet à un électeur absent 
le jour d’une élection de se 
faire représenter par un 
électeur de son choix. 

 
La démarche s’effectue au commissariat, à la gendarmerie, 
au tribunal d’instance ou auprès des autorités consulaires si 
le mandant habite à l’étranger. Le mandant doit se 
présenter en personne auprès des autorités compétentes 
pour effectuer la démarche. Le mandataire doit répondre à 
deux conditions : être inscrit dans la même commune que 
son mandant et ne pas avoir reçu d’autre procuration en 
France. 
Le mandant indique les raisons de son absence (vacances, 
obligations professionnelles ou formation, état de santé, 
handicap, assistance à une personne malade ou infirme…) 
par une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le 
formulaire. Les démarches doivent être effectuées le plus 
tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement 
et de traitement de la procuration en mairie. En principe, 
une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, 
mais le mandataire risque alors de ne pas pouvoir voter si la 
commune ne l’a pas reçue à temps. Il est donc vivement 
conseillé de faire la démarche le plus tôt possible pour 
participer aux scrutins prévus en 2012.   
                           
Pour plus d’information, contacter le secrétariat de la mairie 
02.31.80.01.33 
 

 
 

  
EN 

AVIS DE RECHERCHE 

Nous recherchons des volontaires pour tenir les 

bureaux de vote lors des élections présidentielles (22 

avril et/ou 6 mai) et/ou législatives (10 et/ou 17 juin). 
 

Une seule condition : être inscrit(e) sur les listes 

électorales communales. 
 

Merci de prendre contact rapidement avec le 

secrétariat de la mairie 02.31.80.01.33 
 

 

Attention :  

A partir du prochain scrutin, il y aura deux 

bureaux à Cairon. Le vote se déroulera 

désormais,  non plus à la  mairie, mais à  

l’Espace des Tilleuls 
 

 

A.I.A.E. 
Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi 
Mairie – Place des Canadiens 
14280 AUTHIE 
Tél : 02 31 26 95 95 
 

Internet met à disposition de nombreux sites d'information 
et d'offres d'emploi en Basse Normandie : 

 

- Wiki-emploi propose une sélection des meilleurs sites 
d'emploi pour tous les métiers et secteurs d'activité : sites 
généralistes, jeunes diplômés, intérim, stages, emploi public, 
emploi handicap, emploi international : www.wiki-emploi.fr 
 

- L'agenda d'ERREFOM (Espace Régional de Ressources sur 
l'Emploi, la Formation et les Métiers) informe sur les 
réunions d'information, portes ouvertes, rendez-vous pour 
l'emploi, salons, forums, journées de présentation, 
rencontres ...ainsi que Entreprendre en Basse Normandie : 
actualité, agenda, vidéos, dossiers et témoignages : 
www.errefom.info 
 

- Indeed recueille des nouvelles offres de Pôle emploi, 
FNCDG ( Fonction publique) Cadremploi, ouestfrance-
emploi, ASH (secteur hospitalier) : www.indeed.fr 
 

- Leboncoin-emploi édite quotidiennement des offres 
directes de plus en plus nombreuses de professionnels et de 
particuliers : www.leboncoin.fr 
 

- Pour la formation, renseignements sur : 
www.trouvermaformation.fr ou www.informetiers.info 
 

Et pour l'été le CRIJ ( Centre Régional Information Jeunesse) 
de Basse Normandie collecte et diffuse des informations 
dans le guide « Trouver un job » à disposition au 16 rue 
Neuve St Jean à Caen : www.crij-bn.org 
 

Atoustages Normandie propose des offres de stage en 
entreprise dans tous les domaines : www.atoustages.com 
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ENVIRONNEMENT 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS  

DU 4 AVRIL AU 28 NOVEMBRE 2012 
 

Ramassage le mercredi matin très tôt, dépôt le mardi soir 
 
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,  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. 

Adresse des déchetteries : 

RD 83 Le bas des près -BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 

ZI d’activités sud- CREULLY 

Tarifs 2012 pour les particuliers :  

Les 4 premiers passages payants de l’année ne sont pas 

facturés. 

Tarif forfaitaire par véhicule : 

Type de véhicule Branches Terre, gravats 

Véhicule de tourisme Gratuit Gratuit 

Utilitaire petit format (type fourgonnette) 1,5 € 6,5 € 

Utilitaire grand format (type 

camionnette) 

9 € 13 € 

Remorque (PTAC<750 kg) 3 € 6,5 € 

Remorque grand format (PTAC>750 kg) 16 € 13 € 

Tarif pour les professionnels : contacter le SEROC 
 

 

A l’approche des beaux jours, pour le respect de 
chacun et 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 12h et de 14h30 à 19h30, les 

samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et 

jours fériés de  10h à 12h. 

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 …).                                                                                                                          
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.                                                   
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. 
 

 

 

L’entretien des espaces  

verts de notre commune  

      ZERO PHYTO ! 

Le conseil municipal a pris la délibération d’adopter la 
" charte d’entretien bas-normande des espaces publics » au 
niveau 3 avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles).                                                   
 
Il y a 3 niveaux de certifications :  
1 Traiter mieux / 2 Traiter moins / 3  Ne plus traiter 
chimiquement. 
 
Cette charte est une étape importante pour tous, c’est le 
résultat d’un engagement de l’équipe municipale et des 
employés municipaux pour la protection environnementale 
de notre commune, des personnels et notre contribution à 
préserver la ressource en eau. Il y a un an, nous vous 
informions de notre volonté de diminuer, voire de 
supprimer l’utilisation des produits chimiques sur notre 
commune. Aujourd’hui c’est chose faite, les employés 
n’utilisent plus aucun produit phytosanitaire.  
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A votre tour, vous pouvez modifier vos pratiques de 
désherbage.  
Savez-vous que 90% des problèmes du jardin sont liés à de 
mauvaises techniques de jardinage ! 
Voici quelques astuces :                     
- couvrez vos sols avec du paillage et/ou des plantes couvre-
sol. 
- tondez plus haut votre gazon ! Plus vous tondez bas et plus 
vous fragilisez et favorisez l’installation de plantes tels les 
pissenlits et la prolifération de mousse. Tondre entre 6 et     
8 cm de haut). 
-  le compost est un excellent fertilisant, il améliore la qualité 
du sol et renforce la résistance des cultures.  
 - outils pour désherber : binette, sarcloir, couteau, l’eau 
chaude de cuisson des aliments. 

Si vous devez utiliser des pesticides : lisez attentivement les 
étiquettes afin de respecter les dosages. Portez un 
équipement  adapté, gants et vêtements couvrants. Ne pas 
les utiliser en cas de très forte chaleur, de pluie et de vent. 
Les entreposer hors de portée des enfants et dans des 
locaux n’abritant pas de denrées alimentaires. Ne pas rincer 
les bidons et pulvérisateurs dans le caniveau ou dans l’évier, 
les vider là où vous avez traité. Ne pas jeter vos bidons 
pleins ou vides dans la poubelle mais les déposer en 
déchetterie. 
 

Les travaux de                              

printemps  

 

 

En janvier certains se sont émus de la disparition des arbres 
qui bordaient  la route de Creully. La décision de couper ces 
arbres a été prise sans plaisir. En effet ces arbres étaient 
devenus si grands que les travaux d’élagage étaient 
extrêmement difficiles. De plus, ils masquaient les 
réverbères et posaient des problèmes de sécurité pour les 
déplacements des enfants qui prennent le bus place du 
château.  D’autres travaux de tailles seront réalisés dans le 
secteur du marais.  
Comme chaque année, les employés municipaux mettent un 
point d’honneur à embellir notre commune, place des 
commerces, rue de la mairie, etc. Ils viennent de terminer 
l’implantation des végétaux devant l’Espace Culturel.       
 

 

Le club des aînés a un nouveau président ! 

L’Assemblée Générale du Club s’est déroulée dans la salle  
des aînés à la mairie jeudi 5 janvier 2012. Le bilan des 
activités de l'année écoulée a été présenté et la trésorière a 
exposé les comptes. 
Une nouvelle équipe a  été constituée suite à la                                                                   
démission de Gilbert Godefroy du poste de Président. Il 
occupait cette fonction depuis de nombreuses années. Des 
remerciements lui ont été adressés ainsi qu’aux membres du 
bureau pour leur investissement.   
Le nouveau bureau : Daniel Bertrand, président ;  Henriette 
Bossu, secrétaire ; Thérèse Renier, trésorière ; et les 

membres du bureau : Monique Morel, Jeannette Douchin, 
Michel Barron.   
Le Président a présenté les projets pour 2012 et la réunion 
s’est terminée avec le partage d’un goûter.  
 
1

ère
 sortie de l’année : Repas au restaurant « L’ESPERANCE » 

sur les bords de l’Orne à Hérouville.  
Inscription jusqu’au 19 avril auprès de Mme Renier 
02.31.44.58.31  
 
 
 

Tous les jeudis dès 14h 
les aînés se retrouvent 
dans leur salle au rez de 
jardin de la mairie  
 

 
 
 

 

 

L’accueil des nouveaux 

Caironnais à l’Espace 

des Tilleuls 

 
 
 
Samedi 25 janvier 2012, pour la 11è fois, le Maire Claude 
Yver, ses adjoints Catherine Lechevallier, Roger Le Cocq et 
une partie de son conseil municipal (M. Letellier, M. Rouzic 
et Mme Batteur), recevaient les nouveaux habitants de la 
commune arrivés au cours de l’année précédente. 
Les interventions successives avaient pour but d’informer  
sur de nombreux sujets communaux et un dossier a été 
remis à tous les participants par Mme Lefranc, secrétaire de 
Mairie. 
Claude Yver a présenté la commune, ses projets et le 
personnel communal dont l’équipe d’agents municipaux très 
sollicitée pour les travaux d’entretien.   
Catherine Lechevallier, Maire Adjoint et Vice-présidente de 

la Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE a 

présenté cette structure et ses compétences. 

Roger Le Cocq, Maire Adjoint et délégué aux syndicats de 

traitement  des déchets a insisté sur la nécessité de bien 

réaliser le tri sélectif afin de réduire les tonnages destinés à 

l’enfouissement. Il a également présenté les activités 

associatives et Florence Batteur, responsable du marché de 

Noël, est intervenue à propos de cette manifestation. 

Ginette Grancher Lair ainsi que Monique Letois ont présenté 

la bibliothèque et ses activités. 

Cette sympathique manifestation s’est terminée par un pot 

amical préparé et servi par Angèle Angot, toujours fidèle au 

poste. 

     Roger Le Cocq 
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Le 16 janvier s’est tenue l’assemblée 

générale de l’ASLC  

 

Un nouveau vice président, Philippe Rémond, et un trésorier 

adjoint, Josiane Leroy, ont été élus.  

Les bilans, moral et financier, ont été présentés ainsi que les 

manifestations à venir. Pendant tout le mois d’avril : tournoi 

de pétanque en  tête à tête, réservé aux adhérents (es), 

22 avril : randonnée vélo  

12 mai : tournoi de pétanque en doublettes formées  

24 juin : tournoi de pétanque inter quartiers (précédé d’un 

repas barbecue)  

Du 26 août au 28 octobre : challenge pétanque des 

adhérents (es))  

16 septembre : tournoi de pétanque à la mêlée (réservé aux 

Caironnais, famille et amis) 

6 octobre : tournoi de pétanque en doublettes formées pour 

tous  

21 octobre : loto (Espace Les Tilleuls )  

16 novembre : soirée  beaujolais nouveau (salle des fêtes)  

17 décembre : assemblée générale  

Nous vous rappelons que les amateurs de pétanque et de 

tennis de table sont les bienvenus. Rendez-vous les mardis 

et jeudis à partir de 18h. Le samedi, pétanque dès 14h.  

Le coût de l’adhésion  pour l’année est inchangé (5 et 10€) 

L’association compte 90 membres dont une vingtaine 

assidue aux disciplines sportives.   

Rejoignez nous dans la bonne humeur, osez, n’hésitez pas ! 

Renseignement   06 64 34 98 19   

   Patrice TOUZEAU  - Président 
 

   
Au cours du mois de janvier, la 

bibliothèque a multiplié les rendez-vous 

avec les enfants : 

Le 17 Janvier, les élèves  de l’école maternelle, accompagnés 
de leurs enseignantes sont venus à la bibliothèque. Pour 
quelques uns, ce fut  une découverte. Tous ont pu partager 
le plaisir d’une lecture à voix haute sur le thème de l’hiver.  

 

 Le 21 Janvier, 

les bibliothécaires ont fêté les 

bébés Caironnais nés en 2011 

 

 

Que ceux qui n’ont pas pu répondre à l’invitation viennent 

aux heures habituelles de permanence, une surprise les 

attend ! !   

Le 25 janvier, Christine Gaucher 

du RAM* a animé un tapis de 

lecture pour des bébés 

accompagnés de leurs 

assistantes maternelles.  
*Relais des Assistantes Maternelles 

Les 10 bénévoles de la bibliothèque restent à votre 
disposition pour vous aider dans le choix de livres. N’hésitez 
pas à leur faire part de vos suggestions. Elles seront 
précieuses pour les achats et les échanges avec la 
Bibliothèque Départementale. 

 

 

  

La gym à la ferme de Billy ! 
 

L’association compte cette année 63 licenciés. Les adhérents 
des cours de gymnastique se sont retrouvés à la ferme de 
Billy à Rots pour un repas gastronomique avec leurs 
animatrices.  
 

 

 

 
 

Le plaisir et la bonne humeur étaient au rendez vous ! 

Tous sont invités le 1
er

  Juin à 19h à l’Assemblée Générale 

dans la salle de la Mairie.  Un repas convivial fera suite à 

cette assemblée. Renseignement :02.31.94.41.91 Lorret Nicole,            

06 22 06 35 94 Quesnot Yvette, 02 31 47 59 77 Lecointre Claudine .                                             
 

       

 
Belle réussite pour la  2ème 
édition du Salon « autour du 
parfum et des collections»  
 
 
 

L’organisateur Jean-Luc Demassieux, membre de 
l’association « Talents et Partage » a réuni le 18 mars pour le 
plus grand plaisir des visiteurs, des collectionneurs  venus de 
Belgique et de toute la France. 
Le public venu nombreux a pu admirer de magnifiques 
pièces et participer à de nombreux échanges. 
Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer 
l’installation de pompes à eau au sud du Cameroun. Notez 
que le 3

ème
 salon se tiendra l’an prochain, le 3

ème
 dimanche 

de mars. 
                                                                     

 
 
 

Le mauvais temps s’est 
invité à la brocante de 
Cairon ! 

 
 
… mais cela n’a pas empêché les organisateurs de 
conserver le sourire et d’accueillir une quarantaine 
d’exposants. Les bénéfices iront au profit du Club des 
anciens Combattants.   
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« Embouteillage »   

      
 Une  première  pour 
une  dernière ! 
 

 
En effet, samedi 4 février le Comité des Loisirs proposait une 
première représentation théâtrale à l’Espace des Tilleuls. En 
revanche, c’était la dernière séance d’Embouteillage, pièce 
jouée depuis 2007 par la Cie du Coquelicot et mise en scène 
par Didier Josse. 110 personnes se sont déplacées et ont 
apprécié l’humour et l’ambiance des courtes scènes qui se 
sont succédé. C’est un théâtre accessible et familial que la 
Cie du Coquelicot a réussi à partager avec le public au cours 
de cette soirée.  
 
Une belle réussite qui nous conforte dans notre politique 
culturelle locale et diversifiée.  
 
 

 
 
                 WESTBOUND EN CONCERT A CAIRON                

 
 

Samedi 28 avril à 20h30 à l’Espace Culturel « Les Tilleuls »,  

le Comité des Loisirs accueillera la formation Westbound et  

vous proposera de partager leur univers musical.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Autour du chanteur-guitariste Laurent Choubrac se sont 

réunis 3 musiciens, Marc Mittou à la batterie, Didier Fleury à 

la guitare et Thierry Thomas à la basse. Ils ont en commun le 

goût d'une musique bien faite,  calme et swingante, mélange 

d'acoustique et d’électrique. Un goût pour la ligne claire 
issue du Blues et du Folk Américain. Ils  interprètent  des 
titres signés de Laurent Choubrac et de belles versions de 
Bob Dylan, Cindy Walker, Jackson Browne.  
Ce groupe est connu et reconnu pour s’être produit dans des 
lieux  prestigieux  comme récemment au Zénith de Caen lors 
de la Nuit du Blues. Et aussi au Tremplin Blues des Bords de 
l’Erdre à Nantes, à La Traverse à Cléon ainsi que dans 
l’intimité des clubs de la région. 
Peu importe le lieu, c’est avec un réel  plaisir qu’ils  jouent et  
partagent leur passion du blues avec le public.      
                             

 RENDEZ-VOUS SAMEDI 28 AVRIL 20h30 
 
Entrée 5€, gratuite pour les moins de 12 ans.  
 
 

 
 
 
 

La petite vadrouille  

                Michèle Bouhet et jean-louis Compagnon 

Les bibliothécaires vous invitent SAMEDI 2 JUIN A 19H30                    

Dans le cadre du Festival de contes « Ma parole ! » 2012, en 
partenariat avec la BDP du Calvados, la bibliothèque de 
Cairon vous propose un spectacle « La petite vadrouille » 
contes et chansons  au plus près du public tout en 
partageant les plaisirs de la bouche, pas un banquet mais 
plutôt genre « tapas ». 
Espace Culturel « Les Tilleuls » rue de la mairie - Tout public 
(à partir de 12 ans) – Durée 1h20                                        
Renseignements aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
et au 02.31.80.01.33               
 

 
 

Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

22/04 et 06/05/12 
Elections 

Présidentielles 
 

8h – 18h 
Les «Tilleuls» 

28/04/12 
Concert 

WESTBOUND 
Comité des 

loisirs 
20h30 

Les «Tilleuls» 

30/04/12 Belote ASLC  

22/04/12 Randonnée vélo ASLC 9h30mairie 

10/05/12 E.Piriou « des limites 

pour grandir » 
RAM 

20h15 salle 
des fêtes 

12/05/12 
Pétanque 
adhérents 

ASLC 
Boulodrome 

mairie 

13/05/12 
Festival « la rue 
ket’o jeunes » 

ALJ 
Skate park& 
Les «Tilleuls» 

02/06/12 
Soirée « festival 

de contes » 
Bibliothèque&  
BDP Calvados 

19h30 
Les «Tilleuls» 

10/06 et  
17/06/12 

Elections 
législatives 

 
8h – 18h 

Les «Tilleuls» 

24/06/12 
Fête de la 
musique 

Mue’sique Les «Tilleuls» 

24 /06/12 
Pétanque inter 

quartiers 
ASLC 

Boulodrome 
mairie 

29/06/12 Gala de danse Modern’Jazz Les «Tilleuls» 

23/06/12 Théâtre 
Meurtres au château 

Les Piafs 
18h30 

Les «Tilleuls» 

30/06/12 Fête de l’école Ecole Ecole 

    

    

21/04/12 Les Gais Lurons théâtre 
Salle des 

fêtes - Cheux 

08/05/12 
Rando pédestre 

et VTT  

La Celtienne 
Lutte contre la 
mucoviscidose 

Cheux 

13/05/12 
Courses nature - 

randonnée 
Eco Trail du 

Bessin 
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, Douvres la Délivrande, Hérouville 

SUR RENDEZ-VOUS   -  DELAI : 2 semaines   -    VALIDITE : 10 ans 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, aux nouvelles normes 
du 2/5/2007  

- 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  
- 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 42 € pour les 15 ans et plus ou de 17 € 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 

 

BEGNE Olympe le 24/02/2012 
 

Mariages 
 
 
 
 

Décès 
 

LHERMITE née HOUEL Ginette le 16/03/2012 
 


