
Heures d’ouverture de la Mairie : 

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

Permanence des élus : 

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

La lettre de CaironLa lettre de CaironLa lettre de CaironLa lettre de Cairon    
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 48 

AVRIL 2009 

 

TELEPHONE : 02 31 80 01 33 – TELECOPIE : 02 31 80 65 48 

e-mail : mairie.cairon@wanadoo.fr – site web : www.cairon.info 

 

Le Mot du Maire 
 

C’est au cours de la séance du 24 mars 

2009 dont l’ordre du jour était 

principalement consacré aux finances 

de la commune qu’a été adopté à 

l’unanimité le budget 2009. 

La séance des comptes est un moment important de 

l’année. 

Notre budget se veut prudent mais ambitieux, l’exercice de 

préparation a été un peu plus compliqué en cette période 

économiquement difficile où les dotations de l’Etat sont en 

baisse, notre décision a été de ne pas augmenter les taux 

d’impôts perçus par la commune. 

Cette situation a été rendue possible par la rigueur dont 

nous avons fait preuve ces dernières années, ce qui nous 

permet de mettre en place aujourd’hui une politique 

d’investissement ambitieuse par rapport aux années 

précédentes. Nous savions quels types de travaux nous 

devions engager, réflexion menée depuis trois ans et qui 

aboutit à la construction d’une salle socio culturelle dont 

les travaux débutent le 14 avril 2009. 

Nous avons également décidé d’acquérir le terrain MARIE 

d’une surface de 3500m2 afin de développer l’activité 

commerciale en complément de la boucherie et de la 

boulangerie, place des commerces. 

Le budget du CCAS sur proposition de son conseil 

d’administration est conforté afin de venir en aide aux 

personnes les plus en difficultés sur notre commune. 

Le budget Eau et assainissement nous a également permis 

de voter une diminution comme en 2008 du prix de l’eau, 

part communale, de 10%. 

Je remercie l’ensemble du Conseil Municipal responsable, 

autour de son maire, de l’étude des projets visant à 

améliorer le quotidien des habitants et à participer aux 

évolutions de notre commune. 
 

Claude YVER 

Maire de Cairon 
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Extension de la zone commerciale CORA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet a pour objectif de répondre 
aux besoins des consommateurs vivant 
à proximité et de pallier à une offre 
inexistante. 
 

Cette décision était d’autant plus 
nécessaire que la partie ouest de 
Caen est en plein essor 
démographique : 
+ 21 % de population en 10 ans. 
 

Comme demandé lors du précédent 
examen du dossier, les conditions 
d’accès de la zone commerciale ont 
été entièrement revues : une nouvelle 
sortie sera aménagée sur la quatre 
voies en direction de Cherbourg. 
 

Ce projet est une bonne nouvelle pour nos communes, car l’implantation de nouvelles 
activités commerciales va accroître les ressources financières de notre intercommunalité. 

 

  

Carte d'identité du projet d’extension de la zone Cora 
 

Surface commerciale supplémentaire :  20 000 m² (Cora dispose actuellement d’une 
surface de vente de 10 000 m²) 

 
Les enseignes présentes :   AUBERT, KING JOUET, FLY, DARTY, PLEIN CIEL, 
  TRUFFAUT, NORAUTO, CHAUSS’EXPO, CASA 
  INTERSPORT et KIABI. 
   
Date de démarrage des travaux annoncée :  2009/2010 
Date d’ouverture prévue :  2011/2012 
 

Futur rond point sur nouvelle sortie A13 

Vers 

Cherbourg 

CORA 

Future zone commerciale 



3 
 

A.L.J. 

Association Loisirs Jeunesse 

Entre Thue et Mue 
 

 
 

VACANCES DE FEVRIER : 
 

L'association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » a 

proposé aux jeunes de la Communauté de Communes 

(11-18 ans) des animations durant les vacances de 

Février. 

Pendant cette période, l'ALJ a proposé une formation 

PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), à 

l'espace jeunes de Bretteville l'orgueilleuse. La session 

fut initiée par un sapeur pompier professionnel. Celle-

ci a cette fois encore, rencontré un vif succès auprès 

des jeunes. La formation ne pouvait être suivie que par 

un groupe de 10, 8 jeunes ont participé ainsi que 2 

animateurs sachant qu’elle s'est déroulée sur 4 

matinées, de 9h30 à 12h30. L'ALJ a pris en charge 40€ 

sur les 50€ demandés pour la formation des jeunes. 

Les jeunes se sont inscrits afin de savoir anticiper sur 

les risques éventuels du quotidien (brûlures, malaises, 

alertes, accidents domestiques...). Mais également 

cela leur servira dans leur futur champ professionnel 

(travail auprès des enfants, sécurité sur le chantier,...) 

et ainsi valoriser leur cv. 

De plus, nous avons proposé des actions sur Saint-

Manvieu Norrey (atelier activité manuelle, sortie à la 

patinoire, boum pour les 11-15 ans).  

Voici le reste des activités proposées sur ces dernières 

vacances  : sortie à l'académie de billard, tournoi de 

foot en salle, découverte multimédia : comment faire 

de la pixilisation, création de jeux en bois, sortie au 

laser game, rencontre inter structure autour des jeux 

de société.  
 

PROJET EUROPEEN :  
 

Un groupe de jeunes fréquentant l'Espace jeunes sont 

venus voir l'animatrice Bénédicte MICHEL pour qu’elle 

les accompagne dans leur démarche de projet. Ils 

avaient déjà eu une expérience sur l'été 2008, en 

organisant un séjour à Merville-Franceville. Fort de 

cette expérience, ils souhaitent ouvrir leur projet à une 

dimension européenne. L'objectif des jeunes étant de 

découvrir l'Europe : partir à la rencontre de personnes, 

s'enrichir culturellement, une façon d'acquérir plus de 

vocabulaire en langues étrangères tout en s'amusant. 

Les jeunes sont aidés par le CRIJ (Centre régionale 

information jeunesse). 

Depuis septembre, les jeunes se réunissent une fois 

par mois afin d'organiser des actions 

d'autofinancement (vente de gâteaux au marché de 

Bayeux, de Caen, tournoi de foot en salle). Tout a un 

coût ! Les jeunes mettent en place d'autres actions 

d'autofinancements (marché à Caen : le 10 et 17 avril, 

une vente de croissants, un repas italien, faire venir 

une troupe de théâtre : 16/05/2009). Les jeunes ont 

frappé à plusieurs portes (Mairie, organismes…) afin 

d’obtenir des aides financières, dont celle de l'Europe, 

qui s’inscrivent dans le cadre du programme jeunesse 

en action. « Tout ce côté administratif nous a enseigné 

que l'on n'a rien sans rien et appris comment défendre 

un projet » dit Hugo. 
 

Association Loisirs Jeunesse 

« Entre Thue et Mue » 
 

Secteur jeunesse  
 

Rue des prés 

14740 Bretteville L'Orgueilleuse 

02.31.08.49.31 

06.33.05.50.00 

loisirs.jeunesse.ados@orange.fr 
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Déchets verts 
 

Le ramassage des déchets verts en 

porte à porte reprend à compter du 

mercredi 1er avril jusqu’au mercredi 

25 novembre 2009 inclus. 

Vous pouvez déposer vos sacs non fermés au plus tard 

avant midi le mercredi. 

 

Consignes à respecter : 

 

Sont autorisés les conteneurs avec deux anses de 80 

litres maximum, 

             Les conteneurs à roulettes 

             Les sacs biodégradables 

             Les sacs plastique ouverts 
 

Contenus autorisés : 

* Les tontes 

* Les fleurs fanées et épluchures de légumes 

* Les fagots de moins de 1 mètre de long avec des 

branches de moins de 2 cm de diamètre, ficelés 

(pas de fil fer ni plastique) 

 

Contenus refusés : 

* les déchets verts souillés par de la terre, gravats, 

cailloux, déchets ménagers 

* les souches d’arbres 

* les branchages et branches de plus 2 cm de 

diamètre ou plus de 1 m de long 

 

Pour tous les autres déchets, les déchetteries du 

SEROC sont à votre disposition. Si vous n’avez pas 

encore la carte d’accès, elle est gratuite et à demander 

près de la mairie qui transmet au SEROC. 
 

NUISANCES PAR LE BRUIT 

 

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 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 

Samedis 

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

Dimanches et jours fériés 

de 10 h 00 à 12 h 00 

 

A l’approche des beaux jours, pour le respect de 

chacun, 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 et de n’y faire aucun déversement… 

 

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 sont interdits. .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. 

 

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. 

 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX CAIRONNAIS 
 

Chaque année le Conseil Municipal invite les nouveaux 

habitants de Cairon à une réunion conviviale destinée à 

faire connaissance des élus et recueillir diverses 

informations. 

Le 31 janvier 2009, 15 foyers sur 24 invités ont 

participé à cette réunion en présence de 12 membres 

du Conseil Municipal. 

Au cours de cette réunion, un dossier contenant 

diverses informations (touristiques, administratives et 

pratiques) leur a été remis. 

Certains sujets ont été plus particulièrement 

développés : 

 

- Présentation de la commune (Claude Yver) 

- Fonctionnement des association 

(Martine Pelta) 

- Valorisation et l’élimination des déchets 

(Roger Le Cocq) 

- Gestion du personnel et travaux 

(Philippe Cailloué) 

- L’intercommunalité, le scolaire 

(Catherine lechevallier) 

 

A l’issue de cette sympathique manifestation, un pot de 

l’amitié offert par la municipalité a permis aux 

participants de prolonger les discussions. 
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RAPPEL DE QUELQUES 

REGLEMENTS ROUTIERS 

 

Si tous les conducteurs de véhicules à 

moteur  possédaient  le  sens  civique  et 

le titre de citoyen responsable, Les panneaux de 

LIMITATIONS et d’INTERDICTIONS n’auraient pas de 

raison d’être. 

 

Force est de constater que, même chez les Caironnais, 

tout le monde n’en fait pas preuve ! 

La municipalité, soucieuse de la sécurité de ses 

concitoyens, se voit donc dans l’obligation de 

multiplier les panneaux, ralentisseurs etc… 

 

RAPPEL 

 

Puisqu’il faut bien intervenir, quelques rappels ne sont 

peut-être pas inutiles : 

 

UN SENS INTERDIT : 

 

Ne souffre pas d’exception (même pour les riverains) si 

celle-ci n’est pas indiquée clairement sur le panneau. 

 

LA PRIORITE A DROITE : 

 

C’est la règle absolue à CAIRON même pour les petites 

rues. 

 

LA LIMITATION DE VITESSE : 

 

La vitesse est limitée à 50KM/H dans l’agglomération 

caironnaise. La règle est valable pour tous (y compris 

les Caironnais). 

…et dans certaines rues étroites, 50KM/H…c’est déjà 

trop. Il suffit d’un peu de bon sens avant que nous ne 

soyons obligés de limiter à 30KM/H. 

 

LES CLIGNOTANTS : 

 

C’est en général un système qui est monté …en série… 

sur toutes les voitures !!! 

Il est destiné à signaler TOUT changement de 

direction !!! 

 

PARENTS : 

 

…VOUS ETES CONCERNES, MAIS RAPPELEZ AUSSI CES 

REGLES SIMPLES A VOS ENFANTS ET PRECISEZ LEUR 

QU’ON NE FAIT PAS DE VELO LA NUIT SANS ECLAIRAGE 

(AVANT ET ARRIERE). 

 

 

A.I.A.E. 

Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi 
 

Ce service libre d’accès, gratuit, ouvert à tous les 

publics propose : 
 

� Inscription comme demandeur d’emploi.  

� Affichage journalier des offres d’emploi Pôle 

emploi -ANPE et des entreprises du secteur. 

� Dépôt d’offre de particulier : ménage, jardin, garde 

d’enfants… 

� Recherche de candidat et mise en relation sur les 

offres.  

� Renseignements sur les mesures pour l’emploi, les 

prestations et formations Pôle emploi - ANPE. 

� Aide à la réalisation et correction du CV, de la 

lettre de motivation. 

� Consultation de documentations et de journaux. 

� Orientation vers divers organismes ou associations.  
 

Madame RABUTEAU vous accueille : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 00 

à la mairie d’Authie 

l’après-midi sur RV dans les mairies adhérentes 

Tél : 02 31 26 95 95 - Courriel : a.i.a.e@wanadoo.fr 

le jeudi de 14h00 à 16h 00 

à la mairie de Bretteville l’orgueilleuse 

Tél : 02 31 80 78 25 
 

 

La salle des fêtes de Cairon 
 

La salle des fêtes, malgré sa vétusté est très demandée 

chaque année. 

 

Elle est louée environ 40 semaines par an se 

décomposant comme suit : 6 week-end gracieux aux 

associations, 22 aux Caironnais et 12 aux personnes 

extérieures à la commune. 

 

Elle avait besoin d’un entretien et d’une rénovation 

sérieuse. Cette mission a été confiée à l’équipe 

d’entretien de la commune qui constate lors des visites 

de contrôle une dégradation nécessitant une remise 

en état permanente. 

 

Compte tenu de ces éléments, les tarifs sur décision du 

Conseil Municipal sont passés de 120€ à 150€ pour les 

Caironnais et de 230€ à 300€ pour les personnes 

extérieures. 

 

Il est conseillé de réserver très longtemps à l’avance 

sachant qu’à ce jour, il ne reste plus que 4 week-ends 

libres pour la fin de l’année. 
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SERVICES DU C.C.A.S DE CAIRON 
 

Actions en faveur 

des aînés de la commune 

 

 

Barème d’attribution des bons d’achats aux personnes 

de 65 ans et plus qui ne sont pas imposables : 

 

Foyer d’une personne seule dont le revenu imposable 

mensuel est inférieur à 1001€ 

• inférieur ou égal à 700€/mois = aide de 150€ 

soit 3 bons d’achat de 50€ 

• compris entre 701€ et 1000€ /mois = aide de 

80€ soit 2 bons d’achat de 40€ 

 

Foyer de 2 personnes dont le revenu imposable 

mensuel est inférieur à 1501€ 

• inférieur ou égal à 1300€ /mois = aide de 150€ 

soit 3 bons d’achat de 50€ 

• compris entre 1301€ et 1500€ /mois = aide de 

80€ soit 2 bons d’achat de 40€ 

 

Télé-alarme : renseignements auprès de votre caisse 

de retraite ou en mairie 

 

Portage des repas à domicile : appeler la mairie pour 

obtenir des renseignements sur les structures qui 

gèrent ces services. 

 

…. Et pour tous 

 

Demandes d’aides sociales diverses, secours 

d’urgence, aide alimentaire … 

 

Fuel : prime à la cuve 

Le ministère de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi confirme le versement d’une prime à la cuve 

d’un montant de 200 euros pour l’hiver 2008/2009, 

pour les personnes résidant en logement individuel ou 

collectif. 

Cette aide exceptionnelle est réservée aux ménages 

non imposables  à l’impôt sur le revenu ayant réglé 

une facture de fuel entre le 1
er

 juillet 2008 et le 31 

mars 2009 (une seule aide par ménage sera accordée 

sur cette période). Un formulaire est à retirer sur le 

site www.impots.gouv.fr , auprès du Trésor Public, ou 

en mairie. 

 

Aides à domicile : 

 

ADMR Association d’aide à domicile en milieu rural : 

association qui concourt à l’amélioration des 

conditions de vie des personnes âgées ou handicapées 

et des familles rencontrant des difficultés : maladie , 

grossesses, personnes âgées, maintien à domicile 

(ménage, repassage, courses  …)  

02.31.08.17.28 

 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile : 

Ce service assure des soins infirmiers et d’hygiène 

générale ainsi que d’autres soins relevant d’auxiliaires 

médicaux, ils s’adressent à tous et sur prescription 

médicale. Tous les soins sont directement pris en 

charge à 100% par votre caisse d’assurance maladie 

(quel que soit votre taux de remboursement habituel) 

02.31.08.44.75 – siad.creully@wanadoo.fr 
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Informations pratiqueInformations pratiqueInformations pratiqueInformations pratiquessss    
    

DEMANDE DE PASSEPORT ELECTRONIQUE 
 

DELAI : 4 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 

- livret de famille 

- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de 

– de 3 mois  (EDF, Télécom, portable…) 

- 1 timbre fiscal  à 88 € 

- 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. 
 

 

Bibliothèque de Cairon - Mairie de Cairon 

Responsable : Ginette GRANCHER 

Téléphone : 02.31.80.99.03 

e-mail : ginette.grancher@voila.fr 

Horaires : Mercredi de 10h30 à 12 h et de 16h30 à 18h 

                   Samedi de 10h30 à12h 

 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
 

DELAI : 4 semaines     -     VALIDITE : 10 ans 
 

2 photographies d’identité récentes, identiques, aux nouvelles 

normes du 2/5/2007 

Carte nationale d’identité  périmée (25€ en cas de non 

présentation pour un renouvellement). 

copie intégrale  d’acte de naissance de moins de 3 mois à 

demander à la Mairie du lieu de naissance, le livret de famille, 1 

justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 mois 

(EDF, Tél…), le jugement de divorce pour le nom de famille et 

droit de garde si nécessaire, les empreintes 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). 
 

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 
 

Santé                                          S.I.A.D. 

(Service de Soins Infirmiers à Domicile) 

1, place Poulbot – 14610 COLOMBY/THAON 

���� : 02.31.08.44.75 

���� : siad.creuilly@wanadoo.fr 
 

LES HORAIRES DES DECHETTERIES 
Bretteville l’Orgueilleuse   Creully 

Eté DU 01/04 AU 30/09         Eté DU 01/04 AU 30/09       
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

AM     9H/12H     9H/12H   AM     9H/12H     9H/12H 

PM 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H   PM 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 

Hiver DU 01/10 AU 31/03         Hiver DU 01/10 AU 31/03       
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

AM     9H/12H     9H/12H   AM     9H/12H     9H/12H 

PM 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 
 

  PM 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 
 

NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

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. : 0810 031 000 

Carnet 
Naissances 

 

LOUIS Pénélope née le 9/07/08 

DELIVET Hector né le 8/2/09 

 

Mariages 

 

 

 

 

Décès 
 

LE MARREC Alexandre décédé le 14/1/09 

GALLARDO Patrick décédé le 20/3/09 

 


