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Aujourd’hui les élus de Cairon et de Rosel ont réfléchi 

ensemble à l’avenir de leur commune respective et, 

conscients de leurs responsabilités envers les 

habitants, animés par le souci du développement de 

leur territoire et de l’épanouissement de leur 

population, ils ont décidé de travailler à la création 

d’une commune nouvelle qui sera présentée au Préfet 

pendant l’été si les deux conseils municipaux 

délibèrent positivement. 

Une réunion publique est  prévue lundi 18 juin à 

19h à l’Espace « Les Tilleuls », pour présenter le 

projet. 

                                          Claude YVER, Maire de CAIRON 
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Le Mot du Maire 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Depuis de nombreuses années  la commune de Cairon ne 

cesse d’évoluer dans un univers administratif fluctuant 

pour s’adapter aux diverses évolutions, règlementations et 

lois et respecter ainsi les directives gouvernementales. 

Dès les années 1970, la municipalité de l’époque avait 

décidé de conforter son école en ouvrant une cantine sur la 

commune. En 1985 les enfants de Rosel étaient rattachés 

officiellement à l’école de Cairon. 

En 2000, Cairon a créé, avec 12 communes limitrophes, la 

communauté de communes « Entre Thue et Mue » et 

transféré au sein de cette intercom des compétences liées 

aux activités économiques et à la voirie, ainsi qu’au 

scolaire, à l’enfance et à la jeunesse. 

En 2017, dans le cadre de la loi Notre, « Entre Thue et 

Mue » a été dissoute  et  ses communes ont rejoint 

l’Agglomération de Caen afin de créer La Communauté 

Urbaine de Caen la Mer. La compétence scolaire, enfance 

jeunesse a été regroupée dans un syndicat intercommunal. 

Parallèlement l’Etat ayant affirmé sa volonté de réduire le 

nombre de collectivités territoriales, de nombreuses 

communes nouvelles se sont créées. En 2016 et 2017, 1760 

communes ont fusionné pour obtenir 517 communes 

nouvelles. Dans notre environnement proche, se sont ainsi 

créées les nouvelles communes de Thue et Mue, de Rots et 

de Colomby-Anguerny.                                                  
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Projet de constitution d’une commune 

nouvelle entre Cairon et Rosel 
 

Quelques rappels : 
 

Jusqu’en 2016  Cairon et Rosel appartenaient à une 

Intercommunalité de treize communes « Entre Thue et 

Mue ». La loi Notre du 7 août 2015, portant sur la 

nouvelle organisation territoriale de la République, a 

contraint nos deux communes à rejoindre la 

Communauté Urbaine de Caen la Mer.  
 

Parallèlement, la loi du 16 mars 2015 relative à 

l’amélioration du régime de la commune nouvelle 

permettait d’obtenir des avantages conséquents vis-à-

vis des dotations d’Etat en cas de fusion de l’ensemble 

des communes d’une intercommunalité.  
 

Dans un premier temps, en 2015, les treize communes 

d’Entre Thue et Mue ont donc démarré les discussions 

et les travaux afin d’envisager de fusionner et d’avoir 

ainsi un poids important dans la future communauté 

urbaine de Caen la Mer. 
 

Malheureusement, en fin d’année 2015, les communes 

de Rots, de Lasson et de Secqueville en Bessin ont 

décidé, unilatéralement, de fusionner, interrompant de 

fait la continuité territoriale, isolant Cairon et Rosel 

d’une part, le Fresne Camilly d’autre part, des autres 

communes du sud de l’intercommunalité. 
 

En 2016, les discussions ont repris dans les communes 

du sud de l’ancienne intercommunalité et ont abouti à 

la création en 2017 de la commune nouvelle de Thue 

et Mue suite à la fusion des communes de Bretteville 

l’Orgueilleuse,  Brouay,  Cheux, Le Mesnil Patry, Putot 

en Bessin et Saint Croix Grande Tonne, la commune de 

Saint Manvieu-Norrey ayant voté contre le 

rapprochement. 
 

La mise en place de groupes de travail 

réunissant tous les conseillers de Cairon et 

Rosel 
 

Forts des retours positifs de la création de Thue et Mue 

et suite à l’intégration réussie de nos  communes à la 

communauté urbaine de Caen la Mer, les élus de 

Cairon et de Rosel ont, à leur tour, envisagé, depuis le 

début de l’année 2018, une fusion des deux 

communes, l’intégration du Fresne Camilly  n’étant pas 

possible faute de continuité territoriale.  

 

Des premières réunions se sont déroulées au cours du 

premier trimestre, des groupes de travail avec les 

équipes de deux municipalités se sont constitués. Les 

résultats des travaux ont été présentés en réunion 

plénière le 29 mai dernier.  Une réunion publique est 

prévue le 18 juin pour présenter le projet à la  

population. 
 

Le 5 juillet prochain les conseils municipaux des deux 

communes doivent délibérer séparément sur la 

création de la commune nouvelle. 
 

Le dossier complet de la création, comprenant en 

particulier la charte constitutive, sera alors transmis à 

Monsieur le Préfet  qui a tout pouvoir de prendre ou 

non l’arrêté de création.  
 

Une priorité du Gouvernement 
 

Une note du Ministère de l’Intérieur de mars 2018 a 

confirmé que le développement des communes 

nouvelles est une priorité du Gouvernement et qu’afin 

de favoriser ce mouvement, la loi de finances 2018 

prévoit, au bénéfice des communes nouvelles créées 

entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 des 

incitations financières. 
 

Cette note rappelle l’impossibilité de créer une 

commune nouvelle dans l’année précédant les 

élections municipales de 2020, soit en 2019. 
 

Nombre de communes issues de fusions en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les grands principes de la commune 

nouvelle 
 

 La commune nouvelle entre Cairon et Rosel sera 

une commune, collectivité territoriale pleine et 

entière, qui dispose des mêmes droits et 

obligations en termes de services publics, mais 

dont le fonctionnement et l’organisation sont 

adaptés à l’existence de communes regroupées 
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fondatrices. Elle dispose d’une compétence 

générale et bénéficie d’une fiscalité directe locale. 

Elle se substitue aux communes dont elle est issue. 

 

 Un conseil municipal transitoire sera mis en place  

jusqu’aux élections municipales de mars 2020. 

Conformément à la loi, il sera composé de 

l’ensemble des membres des conseils municipaux 

des anciennes communes, soit 18 membres pour 

Cairon et 14 membres pour Rosel. Ce conseil devra 

élire son maire ainsi qu’un maximum de 9 adjoints. 

Le tableau des adjoints devra respecter le principe 

de parité. Après les élections municipales de 2020, 

le conseil municipal sera composé de 27 membres. 
 

 L’identité communale sera maintenue grâce à la 

création de deux communes déléguées qui 

reprendront le nom et les limites des anciennes 

communes de Cairon et de Rosel. Un maire 

délégué sera désigné dans chaque commune. Il 

sera officier d’état civil et officier de police 

judiciaire. Il pourra recevoir du maire de la 

commune nouvelle diverses délégations. Les 

maires des communes déléguées seront adjoints 

de droit de la commune nouvelle. 
 

 La commune nouvelle sera dotée d’un budget de 

fonctionnement et d’investissement. Pendant trois 

exercices, la dotation forfaitaire de l’Etat sera au 

moins égale à la somme des dotations forfaitaires 

des communes fusionnées l’année précédant leur 

fusion, cette dotation sera majorée de 5 % et les 

dotations de péréquations seront au moins égales 

à la somme des dotations des communes 

fusionnées l’année précédant leur fusion. Les taux 

des taxes locales seront harmonisés sur une durée 

maximale de 12 ans.  
 

Les projets de la commune nouvelle 
 

 La colonne vertébrale du projet de commune 

nouvelle est de conforter et de développer toutes 

actions dans les domaines de la petite enfance, du 

scolaire et de la jeunesse. Nos deux communes 

vont continuer leur développement et un nouveau 

lotissement est déjà en cours de constitution sur 

des parcelles communes entre les deux villages. La 

pérennité du syndicat actuel SEEJ (syndicat 

enfance, éducation, jeunesse) peut être remise en 

cause après 2020. La commune de Cairon devrait 

alors gérer seule ces domaines. C’est la situation 

qui existe actuellement dans les communes 

environnantes telles que Saint Contest, Authie ou 

Thaon. Il semble que la commune nouvelle 

simplifiera la gestion de cette compétence en 

évitant de passer des conventions avec Rosel. 
 

 Les projets d’investissement des deux communes 

seront maintenus et développés : construction et 

rénovation de plusieurs classes, construction d’un 

nouveau restaurant scolaire, aménagement de la 

place des commerces et sécurisation de la route 

départementale, début de rénovation de l’église, … 

 

 De nouveaux projets, en particulier de liaisons 

douces entre les divers quartiers de la commune 

nouvelle, pourront être mis en place. D’ores et 

déjà des contacts ont été pris avec Caen la Mer 

afin d’étudier les diverses possibilités piétonnes 

et/ou cyclistes. 
 

 Une commune nouvelle de plus de 2 500 habitants 

sera examinée différemment par les services 

chargés des transports collectifs dans la 

communauté urbaine. 
 

 L’utilisation des bâtiments publics sera renforcée 

par l’augmentation de la population, les 

associations des deux communes se développeront 

ou se complèteront.  
 

Un nom pour la commune nouvelle 
 

Le choix du nom de la commune nouvelle doit faire 

l’objet de délibérations concordantes des conseils 

municipaux des anciennes communes et figurer dans 

l’arrêté préfectoral portant création de la collectivité. 
 

Trois possibilités : 
 

 Reprendre pour la nouvelle commune l’un des 

deux noms des communes historiques : 

d’emblée cette possibilité a été écartée, 

 Juxtaposer les noms des anciennes 

communes : Cairon-Rosel ou Rosel-Cairon, 

 Proposer un nouveau nom. 
 

Vous pouvez dès à présent manifester votre 

préférence ou  donner vos propositions en envoyant 

un mail à mairie.cairon@wanadoo.fr. 
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Les finances 
 

Le compte administratif 2017 
 

L’année 2017 s’est achevée par un excédent de 

fonctionnement cumulé de 859 434 € et un excédent 

d’investissement cumulé de 191 586 €. 
 

Depuis le 1er janvier 2017 la commune de Cairon a 

transféré une  partie de ses compétences à la 

Communauté Urbaine de Caen la Mer. Les dépenses de 

fonctionnement  et d’investissement dans divers 

domaines tels que l’entretien de la voirie et des 

espaces verts, la distribution de l’eau et 

l’assainissement, l’aménagement et l’urbanisme sont 

désormais prises en charge par la communauté 

urbaine.  
 

De même les charges et les investissements dans les 

secteurs scolaires et de la politique jeunesse qui 

avaient été rétrocédés aux communes dans le cadre de 

la fusion d’Entre Thue et Mue avec Caen la Mer ont été 

confiés au  Syndicat Enfance, Education, Jeunesse 

(SEEJ). 
 

L’année 2017 aura donc été une année atypique et les 

nouveaux flux financiers générés par cette nouvelle 

organisation ne permettent pas de comparer 

directement 2017 aux années précédentes. 
 

Néanmoins, « toutes choses égales par ailleurs », les 

dépenses ont légèrement diminué et  les recettes ont 

crû du fait de l’augmentation du produit des 

contributions directes suite à l’évolution positive de la 

population communale et de l’attribution de nouvelles 

dotations suite à la création de Caen la Mer. Le surplus 

annuel d’excédent de fonctionnement est ainsi de 

l’ordre de 100 000 €. 

 

Le budget primitif 2018 
 

Le budget de fonctionnement de la commune 

s’équilibre en 2018 à 1 951 869 € et le budget 

d’investissement à 368 083 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé, à 

nouveau, de ne pas revaloriser le taux communal des 

taxes locales qui n’a pas évolué au cours des deux 

derniers mandats de la municipalité. 

 

Les investissements importants programmés cette 

année et en 2019 vont concerner essentiellement 

l'aménagement de la place des commerces, la 

sécurisation de la route départementale au niveau de 

la place des commerces, la rénovation et la 

construction de plusieurs classes, la construction d'un 

nouveau restaurant scolaire et le début de la 

rénovation de l'église afin de permettre sa 

réouverture. Tous ces projets sont portés soit 

directement par le budget de la commune, soit 

indirectement par les budgets de Caen la Mer ou du 

SEEJ. 

 
 

Focus sur la réforme de la taxe d’habitation 

prévue par l’article 5 de la loi de finances 2018 : 
 

Ce nouveau dégrèvement va permettre, d’ici 2020, à 

environ 80% des foyers fiscaux au niveau national 

d’être dispensés du paiement de la taxe d’habitation 

au titre de leur résidence principale. 
 

Il concernera les foyers dont les ressources n’excèdent 

pas : 27 000 € de revenu fiscal de référence pour une 

part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts 

suivantes, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. 
 

La réforme, neutre pour le budget de la collectivité, 

passera par un dégrèvement qui montera en puissance 

sur 3 ans, et non par une exonération suivie d’une 

compensation versée par l’Etat. 

En pratique, l’Etat se substituera au contribuable en 

payant sa taxe d’habitation à sa place (dégrèvement), à 

pression fiscale constante.  
 

 

Travaux de rénovation  
La dernière tranche de rénovation 

d’une partie d’un muret et des murs 

de l’école, côté RD 22 vient de  s’achever. Ces travaux 

ont été effectués  par l’association AIRE 

environnement.  
 

La commune fait appel régulièrement à  cette 

association qui a un réel savoir-faire en matière de 

restauration de petit patrimoine bâti. 
 

AIRE fait partie intégrante du Groupes d’Entreprises 

Solidaires (GES) Côte de Nacre. Elle propose des 

services aux entreprises, aux collectivités et aux 

particuliers : ménage, travaux de jardinage …  

AIRE : 02.31.97.54.82 
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Réalisations à                                           

l’école de Cairon 

 
Le Syndicat Education Enfance Jeunesse,  conscient des 
besoins de la population et des limites des accueils 
actuels poursuit sa politique d’investissements. 
 
C’est ainsi que d’ici quelques semaines, un grand 
chantier de démolition et reconstruction va débuter à 
l’école de Cairon. 

 

 

 

Bâtiment mutualisé  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux salles de classe 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce  projet comporte trois volets: 

 
 - la construction d’un bâtiment servant aux 
services périscolaires (restaurant et garderie) mais 
également au centre de loisirs et au Relais des 
Assistantes Maternelles. 
 

 - la reconstruction de deux classes. 
 

 - la réhabilitation du bâtiment le plus ancien. 
 
Ces travaux devraient durer environ un an, avec une 

utilisation à la rentrée de septembre 2019 
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Aménagement de la place des 

commerces 
 

Le dossier concernant l’aménagement de la place des 

commerces continue d’avancer. 

Nous travaillons actuellement à la finalisation des plans 

avec le cabinet ACEMO et le concours des services de 

Caen la mer. 
 

Rappel des objectifs du projet : 
 

- Répondre au besoin important de stationnement 

Il faut créer un maximum de place de stationnement 

(en conservant au minimum le nombre de places 

actuelles soit 12 places)      

                                

- Conserver la possibilité de stationnement des PL de 

chaque côté de la RD 22, créer du stationnement 

minute le long de la RD 22. 
 

- Sécuriser les usagers de la place et de la RD 22  

Mise en place d’un aménagement de sécurité type 

plateau sur la RD22 au droit de la place et d’un 

aménagement au carrefour avec la rue des Lys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Décaler la sortie du chemin Notre Dame du Marais 

pour éviter qu’elle soit dans l’alignement de la rue de 

la Cachette et permettre la création de terrasses 

végétalisées. 

 

- Identifier et sécuriser les différents cheminements via 

les matériaux, le mobilier urbain, etc. 

 

- Repositionner les arrêts de bus.  

 

Nous sommes encore à ce jour dans l’attente de 

réponses de différents partenaires (conseil 

départemental, service des transports …), le plan ci- 

joint est donc encore susceptible d’évoluer. 

 

Nous espérons pouvoir lancer un appel d’offre aux 

entreprises au plus tard en septembre afin que les 

travaux puissent commencer au début de l’année 

2019. 
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De nouveaux services  
 

 « V’Assur » 
 

Depuis le 5 mars 2018 Vanessa Swumiski, habitante de 

Cairon s’est installée aux « Clos du Vey ». Après cinq 

années passées dans une compagnie d’assurances au 

poste de chargée de clientèle, Vanessa Swumiski a 

décidé de se lancer et de créer son agence de courtage 

en assurances qu’elle a intitulée « V’ Assur ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le courtier en assurance est au service des 

particuliers et des professionnels. Il est  l'intermédiaire 

entre l'assureur et l'assuré. Il a accès à de nombreuses 

compagnies françaises et européennes afin de trouver 

le meilleur rapport  qualité/prix, il faut savoir que 

l’étude d’un dossier est gratuite » précise Vanessa 

Swumiski. 

v.assur.cairon@gmail.com – 06.46.737.547 – 10 place 

des commerces Cairon 
 

«  610 immobilier » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis février 2018 l’agence « 610 immobilier » a 

ouvert ses portes à Buron Cairon. Cyril Rouget-Briouze 

qui en est le responsable nous apporte quelques 

explications concernant : 

Le nom de l’agence : « 610  est une abréviation du 

code postal 14610 qui regroupe sept communes 

situées à proximité de Cairon ».  

Le choix du lieu : «  habitant  Cairon depuis 2012  je 

connais bien le secteur. L’ouverture du  bureau dans 

mon village, me permet  d’être plus réactif, de 

proposer un service de proximité et  d’être en  mesure 

de répondre efficacement à nos clients ».  

Cyril Rouger-Briouze propose les services habituels 

d’un agent immobilier. Il précise qu’une estimation 

gratuite d’un bien est offerte et que, sous certaines 

conditions, les diagnostics sont également offerts ».  

 7 route de Creully – 14610 Cairon – 07.71.83.03.52 
 

 

                         

 Environnement 

 
Nuisances sonores 
 

Avec les beaux jours, tondeuses et autres engins 
motorisés vont ressortir. Pour la tranquillité de 
tous, les travaux de bricolage ou les travaux de 
jardinage effectués par des particuliers à l’aide 
d’appareils susceptibles d’apporter une gêne 
sonore, ne peuvent être effectués qu’aux 
horaires suivant :  
 

 

 - 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 de10h à 12h 
 

 

 

- Le brûlage à l’air libre de tout déchet est également 

interdit. 
 

- Il est interdit de jeter des détritus et autres 

immondices de toute nature dans les ouvrages 

d’évacuation des eaux pluviales.  
 

 

- Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 

dans un lieu public ou privé (Article R1334-31 du code 

de la santé publique).  
 

- Les propriétaires ou détenteurs d'animaux de basse-

cour sont responsables si le bruit qu’ils causent devient 

un trouble anormal de voisinage. 
 

mailto:v.assur.cairon@gmail.com
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF391B00E584FA6B57347D149FD0BADD.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=20131017&categorieLien=cid#LEGIARTI000006910538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF391B00E584FA6B57347D149FD0BADD.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=20131017&categorieLien=cid#LEGIARTI000006910538
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- Les propriétaires 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 les 

dissuadant de faire du bruit de manière répétée et 

intempestive (dressage, collier anti-aboiements …).  
 

- Il est interdit de laisser errer les animaux 

domestiques sur la voie publique*.   

* Fourrière de Verson  02.31.80.73.03 
 

Ramassage des déchets verts 

les mercredis* du  5 avril au 

28 novembre 2018 inclus 
* en aout le jeudi 16. 
 

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 sacs 

jaunes qui vous ont été remis pour le tri sélectif. 
 

Déchets autorisés : les tontes, les fleurs fanées et 

épluchures de légumes. Les fagots de moins de 1m de 

long avec des branches de moins de 2cm de diamètre, 

ficelés (pas de fil de fer,  ni de plastique).          
 

  Déchets refusés : les déchets verts souillés de terre, 

les gravats, cailloux, déchets ménagers,  etc… 

Les souches d’arbre, 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. (Adresses et horaires des 

déchetteries en dernière page de la lettre). 

Tout dépôt d’ordures sur les parkings privés est 

interdit de même que dans les chemins ruraux.  
 

Le compostage des déchets verts : le compostage 

contribue aussi à réduire le poids de vos déchets dans 

les sacs noirs. On estime jusqu’à 80kg par foyer la 

quantité de déchets qui peut être détournée 

(épluchures, marc de café, coquilles d’œufs,..). 

Il permet aussi de participer à l’amélioration de la 

qualité de notre environnement, de  produire chez soi 

un compost de qualité, et d’éviter ou de réduire les 

déplacements en déchèterie. 
 

Le SEROC distribue  aux 

usagers qui ne sont pas 

équipés des composteurs de 

300l. Chaque foyer peut acquérir jusqu’à deux 

composteurs en bois, 15€ l’unité. 

Réservation 02.31.51.69.60/seroc-bayeux@wanadoo.fr 

Si vous réalisez vous-même votre composteur, 

pensez à  couvrir vos bacs à compost afin de ne 

pas occasionner de nuisances pour vos voisins.  
 

Le frelon asiatique : La saison printanière est propice 

au retour des frelons asiatiques. De mars à mai, la 

reine fondatrice crée un nid de petite taille, appelé le 

nid primaire. 

Fin mai, il est remplacé par un second nid lorsque la 

colonie devient plus importante. Résultat : à l’automne, 

cet habitat, situé en haut des arbres ou sur les 

bâtiments, peut atteindre jusqu’à un mètre de 

diamètre. 
 

En cas de présence de nids de frelons asiatiques sur la 

voie publique ou dans une propriété privée, prévenir 

les services de la mairie.  
 

 

 

Nouvel été  en 

préparation à l’ALJ… 

 

Comme tous les ans, dès le début d’année, l’ALJ 

réfléchit en amont à l’été qui s’annonce. Au 

programme : recrutement des équipes de direction, 

des équipes d’animation et toutes les idées collectives 

sont les bienvenues afin de faire de cette période 

estivale une vraie bulle de bonheur placée, nous 

l’espérons, sous le signe du soleil. 

Cette année encore, trois accueils de loisirs ouvriront 

leurs portes chaque matin de juillet et d’août : deux 

centres pour les enfants âgés de 3 à 9 ans et un autre 

pour les 10-13 ans (avec une navette possible). 

Les équipes de chaque centre réfléchiront et 

travailleront à la couleur qu’elles souhaiteront donner 

à leur séjour pour le bien-être des enfants, des familles 

et des équipes et ainsi passer de jolies vacances pleines 

de projets, de rires et de bonne humeur.  

D’autre part, comme l’an dernier, des séjours courts 

seront organisés en remplacement des stages et mini-

camps. Il s’agit là de proposer aux enfants âgés de 5 à 

13 ans des départs avec nuitées sous tentes (les 

premières pour certains !) avec une thématique 

précise, adaptée à leurs âges aussi bien dans la forme 

que sur les activités proposées. Les enfants inscrits aux 

séjours prépareront leur séjour le lundi, partiront le 

http://www.seroc-bayeux.fr/pageLibre00011b69.aspx
mailto:02.31.51.69.60/seroc-bayeux@wanadoo.fr
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mardi matin et reviendront le vendredi, soit une vraie 

semaine consacrée à leur séjour. A leur retour, un 

moment convivial servant à  raconter et valoriser le 

séjour sera proposé aux familles. Les inscriptions se 

feront auprès du bureau de l’association et dans la 

limite des places disponibles. 
 

                Les inscriptions pour la période estivale seront 

à faire auprès du bureau de l’ALJ où nous aurons le 

plaisir de vous retrouver. Ce sera aussi l’occasion de 

remettre à jour les informations sur les nouveaux 

dossiers famille pour la saison 2018-2019 et 

d’échanger avec vous sur l’organisation dans ses 

détails. On vous attend nombreux et 

nombreuses après les vacances de printemps pour 

nous faire part de vos souhaits pour l’été des enfants ! 
 

Renseignement : contactez le 02 31 74 43 31 ou 

secretariat@aljentrethueetmue.fr 
 

 

« Des troubadours »  du 

conservatoire* de Caen à Cairon  
 

C’est à l’initiative de Bernard Lemanissier, élu de Rosel, 

que le «  Trio de vents renaissance » du conservatoire 

de Caen est venu aux « Tilleuls »  jeudi 19 mai.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de l’école primaire de Cairon,  qui 

regroupent les enfants de Cairon et Rosel, étaient 

invités par Elsa Frank, Jérémie Papasergio et Stéphane 

Tamby  à découvrir de nombreux instruments tel que  

les  cornes,  les flûtes de toutes tailles, les hauts-bois  

renaissance  et  serpent.  
 

Les trois musiciens ont interprétés de nombreux airs et 

la démonstration s’est terminée, sous un soleil radieux 

normand,  par une belle et grande ronde sur la pelouse 

des « Tilleuls ». 

Un mini-concert était donné à l’église de Rosel  

dimanche 13 mai  auquel les enfants étaient aussi  

invités. 

*partenariat culturel : Orchestre de Caen avec les 

communes de la Communauté Urbaine de Caen la mer. 
 

 

La bibliothèque  

 
Festival Culturel du Tout-Petit 
 

A l'occasion de la onzième édition du Festival Culturel 

du Tout-Petit organisé par l'ALJ 'Entre Thue et Mue' sur 

notre territoire, la bibliothèque a accueilli  vendredi 16 

mars une soirée-pyjama.  

Les enfants, vêtus de 

leur pyjama sont 

venus, accompagnés 

de leur doudou et de 

leurs parents, écouter 

l'histoire de 'Brigitte, 

la poule super-héros'. 

Du poulailler à l'école 

des super-héros, 

grâce au conteur-

musicien Charly, les 

petites oreilles et les petits pieds s'en sont donnés à 

cœur joie. 
 

Rendez- vous 'Eclats de Lire 
 

Le RDV du 23 mars a permis à 

quelques habitués et à des 

nouveaux venus de présenter 

leurs dernières lectures et 

d’échanger avis et impressions. 

Un moment pour donner envie 

de lire à tous. 

Le prochain RDV 'Eclats de Lire' est prévu le vendredi 6 

juillet à 20h30 à la bibliothèque. 

Juste avant les vacances, venez faire le plein d’idées de 

lectures. Chaque participant est également invité à 

partager ses coups de cœur récents ou anciens. En 

quelques mots ou quelques minutes, venez présenter 

le livre que vous conseilleriez à vos amis ! 

Pour que les livres présentés puissent être empruntés, 

vous pouvez quelque temps avant la rencontre, 

mailto:secretariat@aljentrethueetmue.fr
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prendre contact avec l'équipe et nous ferons le 

maximum pour les mettre à disposition le soir du 

rendez-vous. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à 

l'équipe, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

Accueil des nouveaux bébés 
 

Pour la 7ème année consécutive, l'équipe de la 

bibliothèque a invité les bébés nouveau-nés et leur 

famille à venir savourer un verre de l'amitié avant de 

participer à une lecture d'histoires. Se rencontrer, faire 

connaissance, partager un moment privilégié autour 

des livres, la matinée d'accueil des nouveaux bébés et 

de leur famille a connu affluence et convivialité. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festival de contes 
 

Le festival de contes a débuté par une conférence 
 
Une trentaine de personnes est venue assister  à 

l'exposé de Danielle Dubert sur le thème « Les contes 

de Perrault à Andersen : est-ce vraiment une 

littérature pour enfant ? »  

Danielle Dubert s'est concentrée sur trois auteurs 

emblématiques : Charles Perrault, les frères Grimm et 

Hans Christian Andersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son exposé a permis au public de comprendre 

comment chaque œuvre a été élaborée en fonction du 

contexte historique et social dans lequel chacun des 

auteurs a grandi. Gageons que les auditeurs liront les 

contes avec un autre regard. 
 

'Histoires d'en rire' 
 

Dans le cadre de la onzième édition du Festival de 

Contes 'Ma Parole !', samedi 1er juin, 130 personnes 

sont venues au spectacle de la conteuse Jeanne 

Ferron. Le public a découvert une conteuse pleine de 

fougue et de panache qui a dépoussiéré les contes 

avec un humour décapant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle 

porte bien son 

nom puisque le 

rire était au 

rendez-vous ! 

 
 

Pour clore le festival 
 

Du 12 au 20 juin exposition « réclamez des contes »  

 

Mardi 12 juin de 17h à 
18h30  
Atelier « Invente ta 

Réclame ! » animé par 

l'illustratrice jeunesse 

Delphine Jacquot. 

Quand le hasard rencontre 

l'imagination... Après avoir 

pioché un personnage de 

conte et un objet, chaque 

participant imagine et dessine 

sa réclame. 

Dès 7 ans, sur inscription (12 places) Gratuit. 

 
 

 

Fermeture estivale 
La bibliothèque sera fermée 

 du 6 au 26 août inclus 
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  La saison  culturelle aux                           

« Tilleuls » 
 

 

Ça s’est passé aux Tilleuls : 
 

Une soirée sous le signe de l’émotion ! 
 

Samedi 17 février les spectateurs ont découvert et  

apprécié le spectacle de la chorégraphe Karine 

Saporta. Inspiré du roman Laver les ombres de Jeanne 

Benameur, L’Enfance ou les plages du Temps mêlait  

danseurs professionnels et habitants de la périphérie 

caennaise. 

 

Un spectacle plein de 

sensibilité et d’émotions 

qui a touché le public. 

Karine Saporta et les 

danseurs ont prolongé la 

soirée en échangeant avec 

le public 

 

 

 

 

Les Tilleuls ont vibré ! 
 

Le bonheur communicatif des Soulful Deviants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 3 février ces passionnés de blues et de soul 

music ont enthousiasmé le public qui a partagé 

l’énergie et perçu la belle  complicité du groupe. Les 

voix chaudes et généreuses des chanteuses, Sophie et 

Célie,  littéralement habitées par le rythme,  ont fait 

vibrer et fait danser les 140 spectateurs.  

 

L’air de rien en concert  
 

C’est devant une salle des Tilleuls comble (près de 200 

spectateurs) que le concert organisé par  la chorale de 

Cairon, s’est déroulé samedi 20 avril. 

Sous « la baguette » du chef de chœur et avec la 

participation des autres chorales,  80 choristes  dirigés 

par Catherine Maillot - qui avait concocté un 

programme de 13 chants très variés- ont séduit le 

public.  

Après le concert une longue discussion a pu s’établir 

entre choristes et spectateurs autour du « pot » offert 

par le Comité des loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée était au bénéfice de l’association Autisme 

Basse Normandie,  présentée par sa présidente  

Madame Dutilleux.  

 

     

… à  venir  
 

Samedi 23 juin 1ère fête de la musique ! 
 

Les bénévoles du Comité des Loisirs sont en pleine 

préparation pour la  1ère édition de la fête de la 

musique.  

Vous êtes  invités à investir  la salle des  «  Tilleuls »  

pour une soirée de concerts qui débutera à 18h.  

Vous pourrez vous désaltérer et déguster les crêpes  

cuitent sur place par le FOA.  

Si vous souhaitez apporter votre pique-nique, des 

tables seront à votre disposition  sur la pelouse 

derrière l’Espace. 
 

Un programme éclectique concocté par 

les associations : 

 Mue’sique, Bon’home stud et L’air de rien  
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Sept jeunes violonistes de la classe de Cairon 

interpréteront des airs traditionnels français et 

irlandais suivis d’une cantate de Bach et d’une surprise 

musicale.  

- du rap et du Slam  sur des textes et musique 

de Tom et Thomas.  

- des reprises Pop Rock par Charlotte. L’atelier  

jazz interprétera des classiques et par le prisme du jazz 

des titres pop. 

- un groupe de musiques traditionnelles qui ont  

l’intention de vous faire danser sur des airs 

francophones et irlandais tout comme le groupe rock 

« Gigot bitume »  
 

Entrée libre vente de boissons et de crêpes   
 

 

   Le C.L.I.C. a exposé 
 

 

L’exposition photographique du CLIC avait pour thème 

principal : Cairon, les traces de son passé, son actualité 

et ses acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les visiteurs venus nombreux ont apprécié la qualité 

artistique des photos exposées. Une première 

approche du village, loin d’être exhaustive, puisqu’elle 

sera aussi le thème de la prochaine exposition photo.  
 

Une autre partie de l’exposition a permis aux 

adhérents d’exposer leurs images, réalisées lors de la 

dernière sortie du Clic, au Mont-Saint-Michel sous 

forme de diaporama. François Le Berre, président, est 

allé à la rencontre des aînés du village pour « les 

photographier et préserver la mémoire collective. Il 

tient à les remercier car ces échanges et ces rencontres 

ont été très riches. » . 
 

La prochaine sortie du Clic sera le Val-de-Saire, dans le 

Nord-Cotentin. En attendant, le club assurera le suivi 

photographique des manifestations caironnaises. 

Prochaine exposition 10 et 11 novembre 2018. 
 

 

                      La saison de Mue’sique 
 

 

La saison 2017-2018 va bientôt s’achever. Mais pour 

bien la terminer, Mue’sique a donné plusieurs rendez-

vous musicaux à ses adhérents ainsi qu’aux habitants 

des communes situées près de la Mue ou de la Thue. 

La première des manifestations était est la soirée 

Mue’sique qui s’est  déroulée le samedi 26 mai aux   «  

Tilleuls ».  Le programme musical  proposé par les 

élèves et les professeurs portait sur le  jazz et les  

musiques traditionnelles.  

Le 3 juin  l’atelier Jazz des ateliers a participé à une 

journée musicale à Ouistreham où ils ont interprété 

des reprises du répertoire de David Bowie. 

Ensuite il y  eu les auditions de fin d’année le 5 et 8 

Juin organisées par l’association à à Rots-Lasson et à 

Rosel.  

Enfin pour clore la saison, samedi 23 juin l’association 

Mue’sique participera à la Fête de la Musique.  
 
 

 

La Danse Modern Jazz de l’AJC en 

gala ! 

L’AJC organise son gala de fin d’année les 29 et 30 juin 

à 20h30  aux « Tilleuls ».  Deux représentations pour 

clôturer une année de travail.   Ces deux spectacles ont 

été chorgraphiés par Trérèse la professeure de danse. 

Ils sont ouverts à tous (gratuit pour les moins de 3 ans). 

Nous vous attendons pour une nouvelle année dès 

septembre !!!  

Cours dès 3 ans, ados et adultes. N’hésitez pas venez 

essayer !! Les inscriptions auront lieu pendant le forum 

des associations de Cairon. Renseignements, Stéphanie 

Razavet 02 31 08 00 83. 

 

 

                                                          A.S.L.C             

                                 

 

1 er concours de pétanque, samedi 24 mars, sans la 

pluie !!! l’ASL a organisé son 1er concours de l’année. 

Une quarantaine de doublettes ce se sont affrontées. 

C’est une équipe formée de 2 joueurs «  isolés » qui l’a 

emporté. Une nouveauté «  Le jeu Philippe Quintais » a 
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remporté un franc succès. Beaucoup de joueurs s’y 

sont essayé et la course au meilleur score fut intense.  

Félicitations et merci aux bénévoles pour 

l’organisation. 

 

 Pétanque à Santa Susanna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Caironnais en Espagne pour se frotter 

au gratin des pétanqueurs 

 

Concours de belote,  vendredi 6 avril  s’est tenu le 

traditionnel concours. Merci à tous les joueurs qui se 

sont déplacés et qui ont contribué à la réussite de 

cette rencontre, ainsi qu’aux organisateurs. 

 

Journée Pêche à l’étang de Planquery.  L’ASLC a été  

heureuse de proposer samedi 2 juin une journée 

Pêche/Plein air/Détente. Il y en eu pour tout le 

monde : pour les pêcheurs, les pros, comme les 

amateurs, pour les  promeneurs et les joueurs de 

pétanque et de Molky, des jeux pour enfants…. L’ASLC 

a offert l’apéritif  «  avec modération ».  Chacun a 

apporté son pique-nique et un barbecue était mis à 

disposition. 
 

Tennis de table à l’ASLC,   mardi 3 avril, les participants 

au challenge étaient réunis à la salle des fêtes pour 

l’annonce des résultats. En double, 1er Cédric Landri, 

2ème Daniel Maugy, 3ème Gérard Lecomte. En simple 

« juge arbitre » a été décerné à Martin Vivier pour son 

parcours et son super état d’esprit. Bravo Martin !  
 

La remise des prix a été suivie par un repas convivial. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, 

merci, à tous pour votre participation et votre bonne 

humeur tout au long de la compétition 
 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, 

merci à vous pour votre participation et votre bonne 

humeur tout au long de cette compétition. 

                               

                            Nacre Air Model 
 

Racer Cup, le 1er concours de l’année 
 

Avec l’hirondelle vient le printemps, oiseau rapide et 

vif dans les virages. Le Nacre Air Model  Racer Cup 

annonce également le printemps. 

Premier concours de l’année, des avions vifs et précis 

et, surtout des pilotes, ils étaient 11 cette année,  

affutés, aguerris et … prêts à en découdre…. 
 

Le club de Cairon, soutenu par ses bénévoles, avait le 

plaisir d’organiser cette 9eme  rencontre tant attendue 

par tous sur la piste  Est Ouest de 110m  de long et de 

35 m de large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après mise en ordre des installations sous le signe de la 

pluie et des orages, tout était prêt à l’heure dite, le 

dimanche 15 avril, à 9h30. Après  le briefing de Pascal 

Hélaine, le maître de cérémonie de cette journée, le 

concours était lancé. 
 

Les premières  manches ont été l’occasion d’affiner les  

réglages. Mais très rapidement, les concurrents  ont 

pris des risques pour aller chercher les meilleurs 

temps. Casses et pénalités ont ponctués le concours. 
 

Après  5 séries (environs 60 vols), entrecoupées de la 

pause repas du midi, le concours se termine… 

L’annonce des résultats, la remise des Trophées et la 

distribution de quelques lots se sont déroulées dans 

une ambiance conviviale à l’image d’une journée 

pleine de plaisir partagé. 
 

2018 aura été une rencontre conviviale et 

sympathique, avec  ces aléas climatiques digne du 

climat Normand. Rendez- vous l’année prochaine pour 

les 10 ans du concours ! 
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L’air de rien a remis un  
chèque de 800€ 
 

 

Jeudi 17 mai, les membres du bureau de la chorale ont 

remis le chèque de 800 € à l'association "Autisme en 

Basse-Normandie » dons collectés lors de leur concert 

donné à Cairon le 20 avril.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Chaque année l’association fait le choix d’une 

association solidaire ou humanitaire au profit de 

laquelle elle chante » précise le président Jean-Luc 

Vasnier. 

 

Un stage, ouvert à tous « Chant et Bien-être »  remise 

en forme est organisé à Cairon du 16 au  18 juillet de 

14h à 18h à l’Espace « Les  Fleurs », salle Tournesol. 

Renseignements : catherinemaillot@free.fr 

 

 
 

                                      A vos pinceaux ! 
 

 

 

L’ A.J.C. vous propose une nouvelle activité pour la 

rentrée de septembre, sous réserve de constitution 

d’un petit groupe d’adultes intéressés. 
 

Vous aimez le dessin et la peinture ! Que vous soyez 

débutant, curieux de découvrir vos possibilités 

artistiques ou bien peintre occasionnel désireux de 

progresser, cet atelier est fait pour vous ! 
 

Les cours seront dispensés de façon personnalisée. 

Adaptés au niveau de chacun, ils vous permettront de 

progresser à votre rythme.  
 

Si vous débutez, vous apprendrez les bases du dessin 

et de la peinture, tout en vous amusant et en 

produisant des œuvres de qualité. 

Si vous avez déjà de l’expérience et que vous voulez 

vous améliorer, vous travaillerez sur des notions plus 

évoluées de composition, de dessin et harmonies des 

couleurs, pour affiner votre technique et apporter aux 

toiles votre « touche personnelle ». 
 

L’atelier sera animé par une artiste peintre  

expérimentée, diplômée des Beaux-Arts. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter dès 

maintenant  Mme Foltete au 06 95 05 02 33. 

 

 
 

« Tartajongle » jonglerie et monocyle  
 

Ateliers et spectacles pour tous ! 
 

Les 24, 25 et 26 août à Bretteville l'Orgueilleuse aura 

lieu la convention Bas Normande de jonglerie et 

d’activités circassiennes. 

Lors de cet événement ouvert à tous rassemblant des 

amateurs passionnés et des artistes, vous pourrez vous 

initier à la pratique de la jonglerie, de l'équilibre sur 

objets. 
 

Les ateliers 
 

Samedi 25 août de 10h à 12h puis de 14h à 17h et 

seront ouvert à tout public à partir de 5 ans. 

Samedi de 16h à 17h  pour les petits à partir de 3 ans. 

Mais il n'y en a pas que pour les enfants, le samedi de 

15h à 16h, un atelier d'apprentissage du jonglage 3 

balles sera spécifiquement réservé aux adultes. 

Dimanche de 10h et 12h et de  14h à 15h des ateliers 

pour tous. 
 

Les spectacles 
 

Samedi 25 août à 20h au Studio aura lieu une soirée 

cabaret composée d'une suite de numéros courts 

explorant différentes facettes de la jonglerie. Elle sera 

suivie d'une démonstration de jonglerie enflammée. 
 

Dimanche 26 août à partir de 16h , deux spectacles sur 

la place des canadiens,  tout public  
 

www.seej.fr / facebook : convention-tartajongle 

 

mailto:catherinemaillot@free.fr
http://www.seej.fr/
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AGENDA 

Date Manifestation Organisateur Lieu 

12 au 
20/06 

Exposition « réclamez 
des contes » 

Bibliothèque Bibliothèque 

12/06 
Atelier « ‘invente ta 

réclame » 
Bibliothèque 

Tilleuls  
Espace 
jeunes 

18/06 
19h 

Réunion publique Mairie Les ‘Tilleuls’ 

23/06 
A partir de 

18h 
Fête de la musique Loisirs à Cairon Les ‘Tilleuls’ 

29 et 30/06 
20h30 

Gala de danse A.J.C Les ‘Tilleuls’ 

24,25,26 
août 

Tartajongle 
S.E.E.J 
A.L.J 

Bretteville 
l’orgueilleuse 

08/09 
10h à 13h 

Forum des 
associations 

Comité des 
loisirs 

Les Tilleuls 
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NE PAS JETER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE  

Mairies : Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 
SUR RENDEZ-VOUS   -  DELAI : 6 semaines   -    VALIDITE : 10 ans 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, 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 CNI 

- livret de famille  
- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de moins 

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 
Un mineur ne peut pas  être inscrit sur le passeport d’un parent, il  doit 
avoir son propre passeport (timbre fiscal  42 € pour les 15 ans et plus et  
17 € pour les moins de 15 ans). Fournir les mêmes documents que ci-
dessus plus la carte d’identité d’un des deux parents en cours de validité. 
 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE  
Obligatoire pour les mineurs non accompagnés. 
Document à télécharger sur www.service-public.fr 
 
 

Santé : S.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.(Assoc. Intercommunale d’Aide à l’Emploi) 

Responsable : Stéphanie FAUTRAS 
Permanence à la mairie d’Authie de 8h45 à 12h15 
et l’après-midi sur rendez-vous sauf mercredi 
 : 02.31.26.95.95  : a.i.a.e@wanadoo.fr 
 

 

 

Bibliothèque municipale de Cairon  
Espace « Les Tilleuls » 

Responsable : Mélanie COLIN 
 

 : 02.31.80.99.03   : bibliocairon@gmail.com 

 mardi et vendredi  de 16h à 19h  
 mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h   
 samedi de 10h à 13h 
 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE                                                      

Mairie  : Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 

DELAI : 6 semaines -  VALIDITE : 10 ans( -18ans), 15ans (+18ans) 
* 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). 
* Ou passeport sécurisé, 

* Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la 
mairie du lieu de naissance si c’est une première demande, ou si 
la carte d’identité n’a pas été faite dans le Calvados ou a été 
perdue, 

* Le livret de famille, 
* 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du 
demandeur (EDF, Télécom, portable, …) ou pour les enfants 
majeurs vivant au domicile des parents, un en-tête de relevé de 
compte, ou une quittance d’assurance, ou un avis d’imposition ou 
de non imposition 

* Jugement de divorce pour le nom de famille et droit de garde, 

* Empreintes et signature du demandeur 
 
 

 

RECENSEMENT MILITAIRE (JDC) 
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 
 
 
 

Photographies : 
Mairie 

Le C.L.I.C. 

Numéros utiles 
Urgences                        112 
Samu                          15 

Police                         17 

Pompiers                           18 

Gendarmerie                  02 31 08 35 63 

S.O.S. Médecin                   02 33 01 58 51 

Urgence Eau Saur              08 10 01 40 13 
Urgence E.D.F.                08 10 33 30 14 
Urgence G.D.F.                08 00 47 33 33 
 

Dr Milési                02 31 08 22 22 
Infirmière Mme Benoist   06 84 74 15 77 
Infirmière Mme Leap        06 70 31 61 28 
Kiné Mr Barbeyrac            02 31 38 70 18 
Psychologue Mme Fabre  07 78 64 81 04 
Psychologue Mme Petit   07 89 28 21 96 

Carnet 2017/2018 

 

Naissances 
CHATEL LAURENT Garance 13/02 

PERIN CANDAU Fauve 25/02 
MICHEL Soline 09/03 
ESNOULT Alice 29/03 
ANDRE Hugo 09/04  

LAMOTTE Anna 18/04 

Mariages 
LEVILLY Sébastien/VIGOT Manuelle 
LETELLIER Loïc/MAILLET Dorothée 

LEMESLE Pierre/BLONDELLE Alexandra  

Décès 
MELLION Philippe 11/02 

LEFEVRE Luc 01/04 
ROLHION Jean 05/04 

PATARD Christiane 20/05  
LECOEUR Frédéric 23/05 

http://www.service-public.fr/

