
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° 50 

SEPTEMBRE 2009 

 

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

e-mail : mairie.cairon@wanadoo.fr – site web : www.cairon.info 
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Le Mot du Maire 
 

La période des vacances se termine à 

peine que les activités de rentrée se 

mettent en place. Nous vous 

souhaitons donc une bonne reprise, 

qu’elle vous apporte à tous la réussite 

dans la réalisation de vos projets. 

Dans notre village, l’activité communale est restée 

intense pendant cet été. D’importants dossiers ont 

avancé : 

• marché de travaux d’assainissement pour la 

réhabilitation du poste de refoulement de Cairon Le 

Vieux, 

• construction du centre socio-éducatif 

• mise en place de la modification n° 1 du Plan Local 

d’Urbanisme approuvé en date du 14 juin 2007. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L213.13 du 

Code de l’Urbanisme issues de la loi « Urbanisme et 

Habitat » du 2 juillet 2003, la commune souhaite 

procéder à la première modification afin d’ouvrir à 

l’urbanisation un secteur AU défini à cet effet dans le 

document initial. Ce secteur est situé en extension sud 

ouest de la zone agglomérée. La modification doit 

également faire évoluer le règlement au regard des 

besoins nouveaux et des innovations d’ordre 

architectural et écologique afin d’éviter de bloquer les 

initiatives innovantes.  

Avec les informations pratiques habituelles, vous 

trouverez dans ce numéro les coordonnées des 

associations de Cairon qui vous proposent leurs activités 

tout au long de l’année. 
 

 

Claude YVER 

Maire de Cairon 
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AVIS DE RECHERCHE 
 
 

Pour la rentrée 2009, nous recherchons des 

personnes intéressées par l’encadrement de l’étude 

surveillée 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 
 

 

 

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 
rue des lilas à Cairon le vieux 

 

Réhabilitation du poste de refoulement 

 

Sur 3 entreprises sélectionnées seule la SAUR a 

répondu favorablement et conformément au cahier 

des charges établi par la Sté d'ingénierie Saunier & 

Associés. 

L'ensemble du conseil municipal a pris une 

délibération et les travaux qui s'élèvent à 68.560€HT  

seront confiés à la SAUR. Une subvention sera 

sollicitée auprès du conseil général. 

Ces travaux sont financés en totalité sur la section 

d'investissement du budget assainissement. 

Les travaux commenceront dès que l'entreprise aura 

reçu l'ordre de service, ils devraient durer environ 10 

semaines. 
 

Catherine Lechevallier 
 

 

 

 

LE R.S.A. 
 

Le revenu de Solidarité active (RSA) 

est entré en vigueur depuis le 1er juin 2009. 

• Il garantit une augmentation des revenus et il 

complète les ressources de ceux qui tirent de 

leur travail des revenus limités. 

• Il remplace le revenu minimum d’insertion 

(RMI) et l’allocation de parent isolé (API); 

Le versement du RSA n’est pas limité dans le temps : la 

personne peut conserver le même montant de RSA 

tant que sa situation ne change pas. 

Le RSA sert  à compléter les revenus du travail pour 
ceux qui en ont besoin. Si votre salaire est limité, le 

RSA  peut, sous certaines conditions de ressources et 

selon votre situation familiale, améliorer votre 

quotidien, et cela même si vous ne bénéficiez 

actuellement d’aucune prestation. 

Il doit favoriser le retour à l'emploi aux titulaires du 

RMI et de l'API, 

Qui pourra en bénéficier ? 

Les personnes : 

• de plus de 25 ans (ou celles de moins de 25 ans 

ayant un enfant né ou à naître) ; 

• exerçant ou reprenant une activité 

professionnelle, qui peuvent ainsi cumuler 

revenus du travail et revenus issus de la 

solidarité ; 

• sans activité, notamment les bénéficiaires 

actuels du RMI (revenu minimum d’insertion) 

ou de l’API (allocation de parent isolé). Le RSA 

décroît progressivement à mesure que les 

revenus du travail augmentent. 

Pour les bénéficiaires du RMI et de l’API 

Il n’y a aucune démarche particulière à effectuer. Le 

RSA remplace automatiquement le RMI et l’API à 

compter du 1er juin 2009. Si vous avez des questions 

particulières, n’hésitez pas à contacter votre CAF 

habituelle. 

Il est possible de faire un test d'éligibilité au RSA sur le 

site de la CAF www.caf.fr ou prendre RDV avec le 

service dont vous dépendez. 

D'ici quelques semaines les dossiers pourront être 

établis en mairie, 
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AVIS DIVERS 
 

La campagne de dératisation de la 

commune est prévue et sera réalisée 

prochainement. 
 

Différents de voisinage : 

conciliateur du canton 

Tribunal d'Instance 

Mr Perrotte : 02.31.86.08.98 pour RDV 
 

Les résidents des lotissements « les hauts 

du manoir » et « le bois des aulnes » sont 

invités à passer en mairie prendre leur 

plaque de numéro de rue offerte par la 

municipalité. 
 

Courant septembre, tous les foyers de 

CAIRON recevront la visite de 4 jeunes 

filles du SEROC au sujet du tri sélectif. 

Vous recevrez des informations et vous 

pourrez leur poser toutes les questions. 

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
 

 

Un mois de juin sportif pour l’ASLC ! 

 

C’est sous un ciel clément que se sont déroulées les 

rencontres sportives de l’Association Sports et Loisirs 

de Cairon. 

Courses, passes, dribbles et une pluie de buts !!! 

c’était le 21 juin qu’a eu lieu le Tournoi de Football. 

Plaisir de tous, le ballon rond a réuni bon nombre de 

participants et ce fut à l’occasion de matches très 

amicaux de voir les talents de tous les caironnais 

présents. 

Le dimanche suivant, place était faite pour des 

sphères beaucoup plus petites tout autour du terrain 

de sport de l’école. Plus question de jouer comme 

Ribéry ou Gourcuff, la tactique était claire, enfin 

presque… « Alors tu tires ou tu pointes ?! » Le Tournoi 

de pétanque a révélé aussi d’autres talents chez les 

plus jeunes comme chez les adultes hommes et 

femmes avec de nouveaux joueurs cette année. 

Dans cette ambiance très conviviale, le rendez-vous 

était déjà pris pour le tournoi du dimanche 27 

septembre (Terrain de l’école à partir de 13h30) 
 

 

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

 

Vous avez besoin de conseils 

pour votre recherche d’emploi 
Une animatrice est à votre service 
 

Authie, Bretteville l’orgueilleuse, Cairon, Cambes en plaine, 

Carpiquet, Cheux, Creully, Lasson, Le Fresne Camilly, Rosel, 

Rots, St Contest, Thaon, Villons les Buissons 
 

L’A.I.A.E. : un service de proximité 
 

� Consultation des offres d’emploi. 

� Soutien administratif : orientation vers les 

administrations et les services compétents. 

� Inscription comme demandeur d’emploi. 

� Aide à la rédaction et à la mise en page d’un 

curriculum vitae et d’une lettre de motivation. 

� Renseignements sur les prestations et formations. 

Les permanences 
 

Mairie d’Authie : tous les matins de 8h30 à 12h 

Mairie de Bretteville l’orgueilleuse : jeudi de 14h à 16h 

Dans les mairies adhérentes sur RV l’après -midi 
 

Contact 
 

Anne Marie Rabuteau  -  Tél : 02 31 26 95 95  le matin 

Courriel : a.i.a.e@wanadoo.fr 
 

 

Mairies équipées pour les nouveaux passeports 
 

Caen 

Colombelles 

Douvres la Délivrande 

Evrecy 

Falaise 

Hérouville Saint Clair 

Ifs 

Ouistreham 

Thury Harcourt 

Tilly sur seulles 

Verson 
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Première pierre de notre salle socio-culturelle 

18 juin 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la dernière lettre de CAIRON (49) nous avions donné 

quelques informations sur le début du chantier de la salle 

socio-culturelle et inséré une photo des fouilles. 

 

En 3 mois, le bâtiment a poussé comme un champignon 

dans un chantier remarquablement organisé par 

l’entreprise BERTIN, tant au niveau de l’espace que du 

temps. 

 

Le conseil municipal avait donc décidé de poser 

symboliquement la 1
ère

 pierre.  

 

Le jeudi 18 juin 2009, le Maître d’œuvre (l’architecte 

François JACQUEMARD), les associations caironnaises, la 

directrice de l’école élémentaire, les entreprises et les 

membres du conseil municipal ont donc répondu à notre 

invitation. 

 

Après que le maire et les adjoints aient manié la truelle 

pour poser cette 1ére pierre qui restera désormais 

apparente, un pot amical géré, comme à l’habitude par 

Angéle a réuni les participants. 

 

Les travaux sont prévus jusqu’en avril 2010 et tous les 

Caironnais seront invités à l’inauguration. 

 

Roger LE COCQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE LEGISLATION ET DE SECURITE ROUTIERE 
 

IMMATRICULEZ VOS CYCLOS 
 

Depuis le 9 février 2009, l’immatriculation de tous les 

cyclomoteurs (jusqu’à 50cm3 compris) est obligatoire. 

* pour les cyclos mis en circulation avant le 1 juillet 2004 

 l’immatriculation est obligatoire à partir du 31 décembre 

2010. 
 

* vous achetez un cyclo d’occasion mis en circulation après 

le 1 juillet 2004 : 

Vous conservez le numéro d’immatriculation qui lui a été 

attribué. 
 

RAPPELS : 
- Si l’acquéreur est mineur, les démarches sont effectuées 

par les parents. 

- La plaque d’immatriculation ne suffit pas, le conducteur 

doit placer la vignette d’assurance en évidence. 

- Il doit garder avec lui le certificat d’immatriculation et son 

BSR (brevet de sécurité routière)  
 

DEMARCHES : 
 

-A la préfecture 

-Chez le vendeur agréé 
 

DECLAREZ AUSSI LES ENGINS MOTORISES DE LOISIRS : 
C’est obligatoire depuis le 30 décembre 2008 pour : 

Les minimotos 

Les motos de cross 

Les tricycles 

Les trotinettes a moteur 

Les quads 

Les autres cyclomoteurs dépassant les 25hm/h et interdits 

sur la voie publique. 
 

Tous ces engins doivent être assurés 
 

 

Fête de la roule - Samedi 3 octobre 2009 
 

Vous possédez… :  

Des rollers, 1 skateboard, 1 vélo, 1 patinette 
 

Vous avez donc le matériel nécessaire pour participer à  

LA FÊTE DE LA ROULE 
Que vous propose la commission des loisirs 

LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2009 
RENDEZ-VOUS AU SKATE PARK A 10 HEURES. 
 

PROGRAMME : 
 

10 H A 11 H : Exercices de maîtrise des engins sur le 

parking de la mairie. 

11 H A 12 H : Passages libres sur les engins du skate park. 

Pour clôturer la matinée, des pratiquants 

exercés feront une démonstration de rollers 

et skates. 

12 H : Pot amical à la mairie. 
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Cette année encore, 2 rendez-vous 

«  Gym » sont proposés à Cairon. 

 

Dans une ambiance conviviale, nos  

2 animateurs, Delphine ( le lundi de 18h30 

à 19h30) et Laurent ( le mercredi de 19h 

à 20h ) vous accompagnent en diversifiant 

les activités : cardio, step, renforcement 

musculaire, étirements, relaxation … 

Venez entretenir votre forme dans la 

bonne humeur dès le lundi 7 septembre et 

le mercredi 9 septembre au 1 er étage de 

la Mairie ; un cours de découverte est 

offert. La cotisation pour l’année est 

ensuite de 115 euros pour un cours et 165 

euros pour 2 cours ( licence comprise) 

 

2009 2009 2009 2009 ----    l'AEPC a versé 2400 € pour les deux l'AEPC a versé 2400 € pour les deux l'AEPC a versé 2400 € pour les deux l'AEPC a versé 2400 € pour les deux 

écoles, primaire et élémentaireécoles, primaire et élémentaireécoles, primaire et élémentaireécoles, primaire et élémentaire    !!!!!!!!    

UN GRAND MERCI aux bénévoles de l’association et aux 

parents d'élèves pour leur participation aux diverses 

activités, durant cette année scolaire 2009 : 

� la vente de bulbes, la vente de chocolats pour Noël, la 

vente de sacs de courses décorés par les enfants, la 

vente des photos de classe, l’apéritif offert et la 

réalisation du traditionnel feu pour le barbecue géant 

effectué lors de la clôture de la fête de l’école, le rallye-

photo qui a motivé de nombreux petits pirates pour 

découvrir le trésor ! 

C’est grâce à l’engagement bénévole de ses membres 

qu’aucune cotisation n’est demandée aux familles pour les 

sorties scolaires ou pour les spectacles. Malheureusement, 

les membres de l’association sont de moins en moins 

nombreux et se sont beaucoup investis depuis plusieurs 

années déjà ; si aucune nouvelle recrue ne vient prendre la 

relève, l’association menace grandement d’être dissoute dès 

la rentrée prochaine. 

 
 

Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », la 

commission municipale « jeunesse, sports, animation, 

loisirs » vous invite le Dimanche 20 septembre 2009 

pour une promenade des plus originales à la 

découverte de Cairon. 
 

Rendez-vous à 14h45 Place des commerces à Cairon 

pour un départ à 15h précises (durée 2h30 environ) 
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•  
 
 
 
 
 
 

L’ association Mue’sique 
 

L’association Mue’sique propose à tous, enfants et 

adultes, des cours individuels de piano, claviers, 

guitares-classique et électrique-, batterie, saxophone, 

flûte traversière, violon, chant- lyrique et musiques 

actuelles-,accordéon, ainsi que des cours collectifs 

d’éveil musical et flûte à bec pour les plus petits, de 

solfège, de guitare et clavier en duo. 
 

Les inscriptions auront lieu le samedi 5 septembre de 
14h à 17h au centre d’animation de Lasson. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter par 

téléphone : 

Pascal Jeanne : 02 31 26 04 06 

Delphine Le Guyader : 09 75 53 17 76 

Chantal Richarz : 02 31 26 51 47 

Ou par internet : mue-sique@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S. Thaon 
 

Le Fresne – Vallée de la Mue 
 

 

 

Date 

heure 
Activité Organisateur Lieu 

10/09/09 
Sortie pique-

nique 

Les Ainés de 

Cairon 
 

20/09/09 

De 14 h 45 

A 17 h 30 

Journée du 

patrimoine 

Ballade contée 

Commission 

jeunesse, sport, 

loisirs, 

associations 

Cairon 

Place des 

Commerces 

03/10/09 

De 10 h 00 

A 12 h 00 

Fête de la roule 

Commission 

jeunesse, sport, 

loisirs, 

associations 

Cairon 

Skate parc 

11/11/09 commémorations 
Anciens 

combattants 

Cairon 

Cimetière 

15/11/09 

Foulées de la 

Mue 

Course à pieds 

La Muse Lasson 

28/11/09 

20 h 00 

Représentation 

théatrale 
Les Piafs 

Cairon 

Salle des fêtes 

29/11/09 

12 h 00 
Repas des Ainés Mairie Pont de Brie 

03/12/09 Les anniversaires 
Les Ainés de 

Cairon 
Cairon 

06/12/09 

Matin 
Marché de Noël 

Commission 

jeunesse, sport, 

loisirs, 

associations 

Cairon 

Place des 

Commerces 

17/12/09 
Repas sorti du 

panier 

Les Ainés de 

Cairon 
Cairon 

19/09/09 

20/09/09 
Fête de Cheux  Cheux 

10/10/09 Les Gais Lurons  Cheux 

11/10/09 
La Celtienne 

Course pédestre 
 Cheu  

15/11/09 Salon du livre  Cheux 
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IIIInformations pratiquenformations pratiquenformations pratiquenformations pratiquessss    
    

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Mairies équipées – voir page 4 

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. : 0800 47 33 33 

Carnet 
Naissances 

 

8 juin : Wael Ridha Alain MELAYAH-COTIGNY 

12 juillet : Nicolas Guy Joël LE BIGOT 

12 juillet : Allan Nagime SAIHI 

18 juillet : Willem Maysar FAIZ 

 

Mariages 
 

20 juin : Christel SUZANNE et Jean-Jacques ARTOLA 

4 juillet : Patricia AUBLET et Luc MARGERIE 

 

Décès 
 

14 juin : Eric GROUET 

7 aout : Colette FOUILLEUL (Veuve DESCHAMPS) 

16 aout : Paulette LEFOURNIER (épouse BREE) 

 

 

Nouveau 


