
Heures d’ouverture de la Mairie : 

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

Permanence des élus : 

Mardi et Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 (prendre rendez-vous au secrétariat) 
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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 49 

JUIN 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 
 

 

 

Nous voici presque au début de 

l’été, et avec le retour des beaux 

jours, nous constatons aussi le 

retour des incivilités et du 

vandalisme. 

De nombreuses dégradations et nuisances, souvent 

sonores, motos et quads principalement, sont à 

nouveau observées depuis quelques temps sur 

divers sites de la commune. Ces problèmes sont 

causés par des petits groupes de jeunes de la 

commune et hors commune. 

Des plaintes de riverains ont été déposées en Mairie 

et la gendarmerie est déjà intervenue. 

Je souhaite que chacun prenne conscience, qu’en 

plus des dangers qu’ils peuvent occasionner, de tels 

faits ont souvent un coût important pour la 

collectivité et donc pour chaque contribuable. 

Dans ce domaine, il est nécessaire que chacun 

d’entre nous, municipalité, parents et jeunes, se 

mobilisent pour éviter, à l’avenir, de tels dérapages. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, dans quelques 

semaines, de bonnes vacances. 

. 

Claude YVER 

Maire de Cairon 
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Animations été 2009 

Association Loisirs Jeunesse 

 
 

Cet été, trois centres de loisirs 

(Bretteville-l'Orgueilleuse, Rots et St Manvieu-Norrey) 

ouvrent leurs portes pour accueillir les enfants de la 

Communauté de Communes âgés de 3 à 12 ans. 

Parallèlement, des camps, un centre 11-15 ans ainsi 

que des stages à thème sont proposés durant l'été.  

Des plaquettes d'information et des dossiers 

d'inscription sont disponibles à la mairie ou à 

l'Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue ». 

Nous vous rappelons que le centre de loisirs 

intercommunal est ouvert les mercredis et petites 

vacances à Rots.  

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour 

les centres de loisirs : 

St Manvieu  (juillet) 

Bretteville l’Orgueilleuse (juillet, août) 

Rots (juillet, août) 

Ainsi qu’au centre 11/15 ans à Bretteville  

l’Orgueilleuse (juillet) 

Une journée portes ouvertes aura lieu à Bretteville à 

l’espace jeunes le 13 juin 2009 de 10h00 à 12h30 et 

de 13h30 à 18h00. 
 

Pour tout renseignement: 

Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 

Place de la mairie à 14980 Rots 

Tél: 02.31.74.43.31 
 

Catherine Lechevallier 
 

 

Le domaine scolaire 
 

 
 

Depuis 2007, le domaine scolaire dans sa totalité est 

transféré à la Communauté de Communes. Ce sont 

donc 11 écoles réparties dans 6 communes : 

Bretteville l’Orgueilleuse, Cairon, Cheux, Le Fresne-

Camilly, Rots et St Manvieu-Norrey qui sont gérées 

par deux vice-présidents :  

- Mr Varlet de Secqueville en Bessin pour tout ce 

qui concerne l’entretien et la construction des 

bâtiments. 

- Mme Lechevallier de Cairon pour ce qui 

concerne le fonctionnement : gestion du 

personnel (60 agents), rapports avec les 

enseignants, fonctionnement des cantines, 

garderies et transports scolaires. 

En ce qui concerne Cairon, nous avons deux écoles : 

- Une école maternelle de trois classes qui 

accueille actuellement 67 enfants. 

- Une école élémentaire de cinq classes qui 

accueille actuellement 101 enfants. 

Nous avons également une garderie, un restaurant 

scolaire et une étude surveillée. Les enfants peuvent 

donc être accueillis de 7H30 Jusqu’à 18H30. 

Infos pratiques :  

Tarifs à la rentrée de septembre : 

- Repas maternelle : 3.20€ 

- Repas élémentaire : 3.50€ 

- Adultes : 4.35€ 

- Garderie : 0.70€ la ½ heure 

- Forfait étude surveillée : 2.50€ 
 

Avis de recherche 
 

Pour la rentrée, nous recherchons des personnes 

intéressées pour l’encadrement de l’étude surveillée 

le soir après l’école de 16h30 à 18h00. 

Pour tout renseignement et candidatures, merci de 

vous adresser :  

Communauté de Communes entre Thue et Mue 

20 rue de l’église 

14980 ROTS 

02.31.26.84.76 
 

Catherine Lechevallier 
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Commémorations du 8 mai : 

Deux Caironnais à l'honneur 

 

Le maire, les anciens combattants et les 

personnalités présentes ont rendu hommage aux 

anciens combattants morts pour la France. 

Après lecture du message du Secrétaire d'Etat à la 

défense, la minute de silence et le chant de la 

Marseillaise, Mr Yver a décoré Mr Jean-Claude 

Chatel de la médaille de reconnaissance de la 

nation Afrique du Nord et Mr Bruno de la Forest 

(porte-drapeau) de la médaille de la 

reconnaissance de la nation. 

La cérémonie s'est terminée par un verre de 

l'amitié offert par l'Association des Anciens 

Combattants. 

Martine Pelta 
 

 
 

 

Brocante du lundi de Pâques 
 

Le millésime 2009 de « la brocante à Cairon » 

organisée par le Club des Anciens Combattants a 

eu un franc succès. Gilbert Godefroy, président et 

quelques membres du club ont accueilli 90 

exposants sous un beau soleil. Belle réussite pour 

cette manifestation qui a reçu de nombreux 

visiteurs. 

Martine Pelta 

 

Traversée des Grèves du Mont Saint-Michel 
 

 
Depuis 3 mois, les affiches étaient placées dans les 

5 panneaux d’information municipaux et dans les 

vitrines des commerçants locaux. 

La dernière lettre de CAIRON d’avril 2009 

mentionnait cette sortie et il suffisait de venir 

s’inscrire en mairie. 

Hélas le message n’est pas suffisamment passé, 

puisque 15 Caironnais seulement avaient répondu 

« présent » au rendez-vous que leur avait fixé la 

commission des loisirs. 

Heureusement des personnes extérieures à la 

commune avaient lu les affiches et ont donc 

participé à cette journée. 

La chorale « Evasion » de DEMOUVILLE était 

également présente et constituait le « gros du 

bataillon » de ce groupe de 70 personnes qui, 

malgré quelques pluies le matin ont, pour la 

plupart effectué le retour à pied, les autres 

utilisant le car offert par la municipalité de 

CAIRON pour un rapatriement au BEC 

D’ANDAINES » point de départ. 

Ce manque d’intérêt des Caironnais pour ce genre 

de proposition (ce n’est pas la 1
ère

 fois) sera 

discuté par la commission des loisirs pour décider 

d’une stratégie d’animation, mais au moins, 

comme disent mes collègues, « personne ne nous 

reprochera de ne pas avoir essayé » ! 
 

Roger Le Cocq 
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Les artistes caironnais exposent ... 
 

Le CLIC (chasseur de lumière et 

d'images de Cairon) et la section peinture 

de l'AJC (association des jeunes de Cairon) ont 

exposé leurs oeuvres dans la salle du conseil et le 

hall de la mairie du 16 au 23 mai. 

L'atelier peinture animé par Mr Tocquer accueille 

11 éléves le samedi matin. Les tableaux exposés 

permettaient de découvrir différentes techniques, 

dessins, huile,  pastels et des thèmes très variés : 

paysages, fleurs, portraits … 

Le CLIC, présidait par François Le Berre regroupe 

11 photographes amateurs qui se rencontrent tous 

les mercredis soirs pour des activités très variées : 

technique photographique, argentique et 

numérique, retouches sur ordinateur, expositions 

et concours, sorties à thèmes … 

L'exposition a tenu ses promesses « échange, 

convivialité et découverte ». 

Martine Pelta 

 

RAPPEL 
Pour le respect de chacun, afin de profiter de 

notre environnement sans nuisance sonore, il est 

utile de rappeler qu’il est interdit d’utiliser les 

tondeuses à gazon, taille-haies, tronçonneuses, 

etc 

les jours ouvrables de 12 h 00 à 14 h 30 et après 

19 h 30,  

les samedis de 12 h 00 à 15 h 00 et après 19 h 00,  

les dimanches et jours fériés avant 10 h 00 et 

après 12 h 00 

De nombreux caironnais signalent à la mairie que 

certains ne respectent pas toujours ces consignes. 

Des courriers ont été envoyés aux contrevenants. 

Il est rappelé que le non respect de cet arrêté 

préfectoral de lutte contre les bruits peut 

conduire à l’intervention de la gendarmerie. 

Joël Bocher 

« Pour une pédagogie du déchet » 
 

Une des missions de la commission locale 

d’environnement consiste à inciter les Caironnais 

à trier les déchets et donc à pratiquer un BON tri 

sélectif. 

Considérant que la meilleure façon de faire passer 

ce message est celle d’éduquer les enfants à ce 

problème que constitue la prolifération des 

déchets issus de notre société de « sur- 

consommation », j’ai proposé à Karine BASLEY, 

directrice de l’école élémentaire et maîtresse du 

CM2 d’engager un travail pédagogique sur ce 

thème. 

En collaboration avec Angélique Varin du SEROC 

(syndicat responsable des déchetteries), nous 

sommes donc intervenus pendant 4 séances au 

cours desquelles les enfants ont été sensibilisés au 

traitement des déchets et ont élaboré un guide du 

tri sélectif. 

D’ores et déjà, nous savons que le message a été 

passé dans quelques familles et que certains ne 

mettent plus dans le « sac jaune » des déchets 

qu’ils y mettaient en toute bonne foi. 

Ce cycle de 4 séances s’est terminé par la visite, 

avec le bus de « THUE ET MUE » de la déchetterie 

d’ ESQUAY SUR SEULLES où les enfants ont pu 

constater la variété de déchets et leur mode de 

traitement. 

Je remercie tout particulièrement Karine BASLEY 

pour sa collaboration, les enfants pour leur 

participation active, Angélique VARIN et le SEROC 

pour les précieuses explications techniques. 

Les enfants du CM2 ont réalisé 3  grands 

panneaux qui seront exposés à la mairie. 
 

Roger LE COCQ 

Maire-adjoint chargé de l’environnement 
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SALLE SOCIO-CULTURELLE 
 

 
 

30 M de haut… c’est le nouveau point culminant 

de CAIRON depuis le 28 avril et il le restera jusqu’à 

fin juillet ! 

30M de hauteur et 40M de flèche, ce sont les 

dimensions de la grue visible de très loin sur 

l’horizon ! 

Chacun a en effet pu constater le démarrage des 

travaux de notre centre socio-culturel dont nous 

parlons depuis décembre 2005 et qui devrait être 

opérationnel au mois d’avril 2010. 

Après les travaux d’aménagement du terrain par 

l’entreprise COLAS dans la 2
ème

 quinzaine d’avril, 

c’est l’entreprise BERTIN chargée des gros œuvres 

qui a donc pris le relais pour 3 mois. 

Qu’on se rassure, le bâtiment n’atteindra pas la 

flèche de la grue ( !) puisqu’il s’arrêtera à 11M, 

hauteur maximum prévue pour le toit de la salle 

polyvalente, alors que l’ensemble de l’édifice se 

situera aux alentours de 6M. 

Certains n’ont pas manqué de s’étonner de la  

mise en route de ce chantier dans la période 

difficile que chacun connaît en ce moment en 

craignant, bien sûr, que les impôts locaux s’en 

ressentent. 

2 raisons essentielles nous ont permis d’en 

arriver là : 

A/*Nous avons su mener au cours du précédent 

mandat une prudente politique d’économie sans 

réalisation spectaculaire , nous contentant 

essentiellement de rembourser la dette générée 

pas des investissement beaucoup plus anciens, 

tels que la construction de la  mairie, l’effacement 

des réseaux électriques et la pose du « tout à 

l’égoût ». 

B/*La taxe locale d’équipement (TLE) du nouveau 

lotissement des « hauts du manoir » a été 

entièrement affectée à cette opération et celle qui 

viendra lors des nouvelles constructions le sera 

également. 

Quant aux impôts locaux, vous pourrez le 

constater à la réception de votre feuille d’impôts, 

le conseil municipal, au moment du vote du 

budget a décidé de ne pas modifier les taux 

d’imposition. 

C’est donc avec un plaisir partagé pas le conseil 

municipal, les associations, les bibliothécaires, les 

enseignants et, nous l’espérons les jeunes 

caironnais que nous avons vu démarrer ces 

travaux 

J’ai commencé pas la grue, je finirai par elle : 

Pour illustrer cet article, vous trouverez une photo 

réalisée du haut de l’engin montrant l’état du 

début du chantier. Beaucoup d’autres ont été 

prises et les riverains de la salle, en particulier, 

peuvent venir à la mairie commander une photo 

« aérienne » de leur maison ! Nous nous ferons un 

plaisir de leur faire ce petit cadeau. 
 

Roger LE COCQ 
 

 

Le nouveau passeport biométrique 
 

Le contexte national de mise en œuvre du 

passeport biométrique 

Conformément au règlement européen du 13 

décembre 2004, le passeport biométrique doit 

être disponible sur l’ensemble du territoire 

national avant le 28 juin 2009. La technicité accrue 

de ces nouveaux passeports fait qu’ils ne pourront 

plus être délivrés dans toutes les mairies. Pour le 

département du Calvados, 24 communes ont été 

retenues. Elles seront équipées de stations 

d’enregistrement permettant d’effectuer les 

formalités nécessaires: numérisation du 

formulaire, des pièces et de la photo, recueil et 

numérisation des empreintes digitales. Les 

demandes de passeports pourront être déposées 

dans n’importe quelle mairie équipée d’une 

station d’enregistrement. Le passeport sera 

disponible à la mairie du lieu de dépôt de la 

demande, dans un délai d’une semaine. 

Les garanties de sécurité offertes par le passeport 

biométrique 

Le passeport biométrique ne diffère pas 

extérieurement de l’actuel passeport électronique 

la différence essentielle est que la puce 

électronique qu’il comporte contient, en plus de la 

photo numérisée du titulaire, ses empreintes 

digitales (uniquement à partir de l’âge de 6 ans). 

La présence des empreintes dans la puce du 

passeport constitue une sécurisation essentielle
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de ce titre de voyage : elle garantit en effet le lien 

entre ce document et la personne qui le présente. 

Conditions de délivrance et de renouvellement 

du passeport biométrique 

Le passeport biométrique a une durée de validité 

de dix ans pour un majeur. Lorsqu'il est délivré à 

un mineur, sa durée de validité est de cinq ans. 

Le passage au passeport biométrique ne comporte 

aucune date-butoir : les titulaires des passeports 

actuels pourront donc continuer à les utiliser 

jusqu’à leur date d’expiration, et n’auront pas à 

les remplacer en cours de validité. Les passeports 

délivrés entre octobre 2005 et avril 2006 seront à 

refaire dans le seul cas où le citoyen va aux Etats-

Unis. 

Mairies du Calvados équipées de 

Stations d’enregistrement 
 

 
 

Les Ecoliers à la Mairie 
 

« C’est dans le cadre de l’éducation civique que les 

enfants ont adressé un courrier à la mairie. Ils 

souhaitaient savoir comment se déroule le conseil 

municipal ». Les élèves de CE2 sont donc venus à 

la mairie afin de mieux comprendre le rôle du 

maire, des adjoints et du conseil municipal ainsi 

que le fonctionnement de la commune. 
 

Info de dernière minute 
 

La BDP viendra le 29juin pour 

l'échange de livres permettant ainsi de renouveler 

le choix d'ouvrages mis à la disposition des 

lecteurs. 

La bibliothèque reste ouverte pendant la période 

des vacances en juillet comme en aout mais 

n'offre que  deux permanences hebdomadaires 

celle du mercredi matin 10h30à 12h et celle du 

samedi matin 10h30 à 12 h 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DES AINES DE CAIRON 
 

Après la galette des rois, l’après-midi 

crêpes et la sortie au restaurant à Colleville  

Montgomery plage, les ainés pensent déjà 

à leur pique-nique du 10 septembre 

2009.La sortie se fera sur les Marais du 

Cotentin à bord du bateau Barbey 

d’Aurevilly. Viendra ensuite la fête des 

anniversaires  et le repas partagé en 

décembre. 

L’assemblée Générale aura lieu 

le 7 janvier 2010. 
 

POUR LE PIQUE-NIQUE : 

il reste quelques places 
 

Renseignements et inscriptions avant 

le 12 juillet 2009 au 02.31.80.06.52 

(répondeur) 
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Date Manifestation Organisateur Lieu 

Juin 2009 Expo peinture A.J.C. 
Mairie de 

Cairon 

Juin 2009 Fête de l’école A.E.P.C. 
Ecole de 

Cairon 

Juin 2009 
Challenge 

inter lotissement 

A.S.L.C. 

pétanque et foot 
 

27/06/09 
Représentation 

Théatrale 
Les Piafs 

Salle des fêtes 

de Cairon 

28/06/09 
Spectacle de 

Fin d’année 
A.V.M. 

Ctre animation 

Lasson 

28/06/09 Foire aux greniers 
Comité 

des fêtes 

Putot 

En Bessin 

04/07/09 Concours challenge Union Bouliste 
St-Manvieu 

Norrey 

05/07/09 
Concours de 

pétanque 
 

Putot 

En Bessin 

17/07/09 
Concours 

doublettes 
Union Bouliste 

St-Manvieu 

Norrey 

01/08/09 Concours challenge Union Bouliste 
St-Manvieu 

Norrey 

22/08/09 
Concours à la 

Mêlée 
Union Bouliste 

St-Manvieu 

Norrey 

05/09/09 
Concours challenge 

Repas nocturne 
Union Bouliste 

St-Manvieu 

Norrey 

05/09/09 
Concours de 

pétanque 
 Mesnil Patry 

19/09/09 

20/09/09 
Fête de Cheux  Cheux 

27/09/09 Foire aux greniers  
St-Manvieu 

Norrey 

L'Association de la Vallée de la Mue 
(AVM) compte environ 150 adhérents qui 
pratiquent majoritairement une activité 
instrumentiste: piano, clavier, guitare, flûte 
traversière, saxo, violon, batterie 
(+ accordéon, chant pour la saison à venir). 
 

Chaque trimestre, au cours de l'audition, c'est 
l'occasion pour les élèves de tous âges (de 
l'initiation au perfectionnement), d'interpréter un 
morceau devant un public (parents et membres 
de la famille); car au delà de la pratique, le but 
recherché est également de partager la musique: 
un stage est d'ailleurs mis en place aux vacances 
de Pâques pour favoriser les groupes. 
 

Les prochaines auditions de cette saison auront 
lieu les 19, 22,23 Juin et le spectacle de fin 
d'année le 28 Juin au Centre d'Animation de 
LASSON. 
 

Pour la saison 2009/2010 : 
Si jouer d'un instrument ou prendre des cours de 
chant vous tente (tous niveaux), alors rejoignez- 
nous à l’association. 
 

Pour obtenir des renseignements: 
 

Delphine Le Guyader 09.75.53.17.76 
 

Chantal Richarz 02.31.26.51.47 
 

Pascal Jeanne 02.31.26.04.06 

L’Aéromodélisme vous tente ? 
 

Depuis le samedi 30 mai 2009, Cairon peut compter sur une 

association de plus. 

Le Nacre Air Modèles de Douvres la Délivrande a en effet 

inauguré officiellement sous un soleil radieu sa piste sur le 

territoire de la commune. 
 

 
 

L’association, qui au travers de son club d’aéromodélisme 

affilié à Fédération  Française d’Aéromodélisme en 2008, a 

longtemps cherché un espace pour y construire sa piste, a 

enfin trouvé le terrain à la mesure de ses ambitions. 

Son but est de faire découvrir et communiquer la passion qui 

anime chacun de ses dirigeants par les conseils, la 

construction et le pilotage, et exploiter toute les facettes si 

intéressantes de l’aéromodélisme radiocommandé qu’offrent 

les techniques d’aujourd’hui. Le club est ouvert à toutes 

personnes à partir de 12 ans minimum. 

Il ne faut pas voir ce passe temps comme un jeu, mais un 

sport à part entière, et dans ce cadre, de nombreuses 

compétitions dans des disciplines différentes sont organisées 

chaque année. Chacun peut laisser exprimer toute sa 

dextérité et sa maitrise en construction et pilotage. 

A l’origine de bien des vocations aéronautiques, 

l’aéromodélisme est aussi un lien entre les générations. 

Venez nous rencontrer sur le terrain.  

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le 

site internet de l’association. 

 

Nacre Air Modèles 

25 rue de la Poterie 

14440 Douvres la Délivrande. 

Tél 02 31 37 22 15 - Port : 06 12 55 65 05 

Email : contact@nacreairmodeles.fr 

Site internet : http://www.nacreairmodeles.fr 
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Informations pratiqueInformations pratiqueInformations pratiqueInformations pratiquessss    
    

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 
 

DELAI : 4 semaines     -     VALIDITE : 10 ans 

 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, aux 

nouvelles normes du 2/5/2007 (possibilité de les faire sur 

place) 

- carte nationale d’identité  en cours de validité du demandeur 

- copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à 

demander à la Mairie de naissance 

- 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 

 

Aaron PROMENT né le 27/04/2009 

 

 

Mariages 

 

 

 

 

Décès 
 

 

 

 

 

Nouveau 


