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La Maison du Bourrelier 

Le Mot du Maire 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
La période des vacances se termine à peine et le mot 
« Rentrée » résonne déjà dans toutes les têtes. 
Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée et en cette 
période, le bulletin municipal vous informe sur la vie de 
nos associations afin de permettre à tous ceux qui le 
désirent, de retrouver ou de découvrir les lieux des 
différentes activités et de rentrer en contact avec les 
personnes susceptibles de leur faire partager une passion 
ou simplement d’agréables moments. 
Une fois de plus, je remercie tous les bénévoles qui 
s’engagent pour faire vivre et dynamiser le tissu associatif 
de notre commune. 
Avant l’été, c’est avec satisfaction que nous avons vu se 
réaliser les travaux de voirie à Buron, rue des Moissons et 
allée des Pérelles. En collaboration avec la commune de St 
Contest, les travaux de la rue de la Bergerie  doivent suivre 
rapidement. 
L’état de nos voiries est un sujet d’attention permanent. A 
ce propos, je vous rappelle le principe de fonctionnement 
de leur entretien. En 2001, lors de la création de la 
communauté de communes « Entre Thue et Mue » chaque 
commune a transféré le montant moyen des travaux  
réalisés au cours des trois années précédentes. Le cumul 
de ces transferts, légèrement revalorisés l’année dernière, 
est de 610 000 €  en 2011 pour l’ensemble des treize 
communes. Ce budget étant contraint, c’est ensuite une 
commission spécialisée à la CDC qui apprécie et arbitre les 
priorités des travaux à réaliser sur le territoire 
intercommunal. 
Bonne lecture de ce bulletin. A toutes et à tous, je souhaite 
bon courage pour une excellente rentrée. 
 

Claude YVER 
Maire de Cairon 
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APPEL A CANDIDATURE 
 
 
Pour la rentrée scolaire 2011, nous recherchons des 
personnes intéressées par l’encadrement de l’étude 
surveillée après l’école de 16h30 à 18h. 
Pour tout renseignement et candidature, merci de 
vous adresser : 

Communauté de Communes entre Thue et Mue 
20 rue de l’église - 14980 ROTS 

Téléphone : 02.31.26.84.76 
 

 
 

 

 

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

 

Espace jeunes de Cairon 
 

Sur l’Intercommunalité, les espaces 
jeunes de Cairon, Bretteville 
l’Orgueilleuse et Cheux se veulent 
être des lieux d’accueil conviviaux, 
de détente, d’animation et de 
réalisation de projets mais 
également des lieux d’information 
et de prévention pour favoriser la 
rencontre entre les jeunes et les 
adultes. 

Ils sont ouverts à tous les jeunes de la communauté 
de communes, ayant entre 11 et 18 ans. 

 

A Cairon, une salle est mise, en permanence par la 
commune, à la disposition de l’Association Loisirs 
Jeunesse à l’Espace Culturel « Les Tilleuls » 
 

Quand et pour quoi faire ? 
 

Les samedis de 14h00 à 18h30 
 

Des coins permanents : 
 

Bricolage, jeux de société, lecture, détente, jeux 
d’expression, vidéo, pâtisserie, sport, …. 
de 14h00 à 16h00 : activités proposées en 
concertation avec les jeunes 
de 16h00 à 17h00 : prétexte à la convivialité : goûter 
de 17h00 à 18h30 : accueil informel. 
 

Des sorties : 
 

Tous les mois nous vous proposerons une sortie, 
commune aux trois espaces jeunes. 
Par exemple en septembre 2011 : samedi 17, sortie au 
Laser Game, 10 € par jeune. 
 

Les vendredis soirs 
Nous vous proposons une fois par mois, de venir au 
sein de l’espace jeunes afin d’y passer une soirée de 
19 h00 à 22h00. 
Dans un premier temps, nous vous invitons à venir 
avec votre repas afin de préparer la soirée ensemble. 

Modalités d’inscription : 
1/ Remplir le dossier famille + fiche sanitaire 
2/ Prendre connaissance et signer le règlement 
intérieur du secteur ados 
3/ Régler une adhésion : 5 € pour un enfant 
    3 € pour le second 
    2 € pour le troisième. 
Pour toutes les sorties : 
Inscription obligatoire 
48 h avant et merci de 
vous munir d’une 
autorisation 
parentale. 
 

Renseignements : 
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 

Bénédicte Michel : 06 33 05 50 00 
E-mail : loisirs.jeunesse.ados@orange.fr 

Blog : www.aljentrethueetmue.kazeo.com 
Facebook : espacejeunesbrettevillel’orgueilleuse 

 

 

 
Du tri dans nos poubelles ! 

 
 

En vue d’améliorer la qualité du tri, le SIDOM de 
Creully et le SEROC  
organisent des suivis de collecte de vos déchets. 
Du 16 septembre au 29 octobre, les ambassadeurs du 
tri effectueront des contrôles dans 
votre commune. 
Avant le ramassage de vos déchets, les contenus de 
vos bacs et de vos sacs seront vérifiés. Sur les bacs 
présentant des erreurs de tri importantes, les 
ambassadeurs colleront des autocollants « refus de 
collecte », votre bac ne sera donc pas 
ramassé et restera sur le trottoir. Ensuite, les 
ambassadeurs iront à la rencontre 
des foyers concernés par ces erreurs afin de leur 
expliquer les gestes du tri à adopter 
et de leur remettre un mémo du tri. 
Soyez vigilants ! Pas de verre ou d’emballages 
recyclables dans les bacs noirs. 
Les ambassadeurs de tri iront également à la 
rencontre de chaque habitant du syndicat, 
dans une démarche de sensibilisation au tri en porte à 
porte. Ils pourront répondre 
à vos interrogations concernant le tri et la gestion 
quotidienne de vos déchets. 
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil ! 
Pour plus d’informations : Sidom de Creully au 
02.31.80.42.27. 
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Petits vandalismes 
 
 

La période estivale est souvent propice à 
de petits désagréments sur notre 
territoire communal. 

Quelques exemples : une barrière a été détruite 48 h 
après l’installation auprès des commerçants de Buron 
de 4 barrières avec jardinières et de 3 bacs à fleurs, un 
bac à fleurs positionné sur le muret de la passerelle de 
l’impasse du charron a été renversé dans la rivière, un 
véhicule a roulé sur un nouveau parterre au carrefour 
de la route de Bombanville, de nombreuses plantes 
vivaces ont disparu des ilots créés à cet effet, 
quelques tags ont fait leur apparition, deux miroirs de 
sécurité ont été dérobés... 
C’est malheureusement le lot commun que nous 
retrouvons régulièrement chaque année. 
On peut tout dire sur ce sujet. Mais on peut dire aussi 
que ce sont les impôts des contribuables qui 
alimentent le budget de la commune et qui 
permettent de dépenser un peu d’argent pour tenter 
de l’embellir. 
Volontairement nous n’en faisons pas trop. Nous 
pourrions faire beaucoup plus, par un fleurissement 
plus intense, mais l’expérience montre qu’il faut 
savoir se limiter. La preuve se confirme encore 
aujourd’hui. 
Au delà de ces désagréments, il y a le travail et le désir 
de bien faire de nos employés municipaux qui sont 
mis à mal. Leur professionnalisme et leurs motivations 
ne faibliront pas, mais ceci est tout de même 
décourageant ! 
Alors aux responsables, petits et grands, de ces 
vandalismes, nous avons envie de dire : respectez la 
nature, respectez votre environnement, respectez le 
travail d’autrui, tout simplement. 

Ph.Cailloué  
 

 

NOUVEAUX MATERIELS 
pour les services techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Patrick Leullier (employé municipal), Antoine Lair (employé saisonnier), 
Guillaume Guernier (employé municipal), Philippe Cailloué (maire-adjoint) 
 

La commune de Cairon s'est dotée avant l’été d'un 
nouveau tracteur et d’un nouveau camion benne.  
 

Après 20 années de bons et loyaux services le tracteur 

acquis d'occasion par la commune vient d'être 

remplacé. Philippe Cailloué, maire adjoint en charge 

des services techniques et de l’entretien de la 

commune a mené une étude avec la collaboration des 

employés municipaux devant permettre le choix du 

tracteur le mieux adapté à nos besoins. Ils ont en 

particulier procédé à des essais et effectué des  tests 

avec les équipements acquis précédemment. 
Au terme de ces consultations, essais et comparatifs, 
leur choix s’est porté sur un tracteur New Holland 
pour un montant de 34 000€ (reprise comprise). 
 

Le choix du camion benne s’est fait de façon 
identique. En remplacement du J9, cédé par la 
commune de Rots en 2000 pour 1€ symbolique, la 
commune a donc acquis un camion benne Peugeot 
pour 26 000€. 

Martine Pelta 
 

 

30 ANS AU SERVICE DES CAIRONNAIS ! 
 

 
 

Séduits par le village, Mr et Mme Bitôt se sont 
installés à Cairon il y a 30 ans. Ils ont pris la succession 
de Mr Ducellier. A l’époque, la boucherie était située 
rue de la Ferme. Le magasin était minuscule, environ 
12m2, et les tournées et les marchés avec le camion 
étaient importants. 
 

En 1995, la boucherie est transférée dans des locaux 
neufs, place des commerces. Son emplacement et sa 
surface sont de sérieux atouts. Des changements se 
sont opérés, au fil du temps, tournées et marchés ont 
disparu, seules des livraisons ont été maintenues. 
 

Martine et Patrick Bitôt se partagent les tâches. 
Monsieur travaille la boucherie traditionnelle. Ce qu’il 
aime avant tout, c’est le travail de la viande de 
qualité, « que des génisses à viande nées et élevées 
en Normandie » , et le savoir faire à apporter à sa 
préparation. Quant à Madame, elle charcute : 
jambon, pâté, boudin, chipolatas … et elle cuisine : 
hachis parmentier, lapin, lasagnes etc.…. Son plaisir 
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est « d’innover, de cuisiner en fonction des produits 
de saison, tel le pâté de campagne aux pommes dès 
l’automne ». 
 

« Ce que nous apprécions également, c’est le contact 
avec la clientèle. Nous aimons expliquer, conseiller, 
partager.. »  disent-ils. 
 

Ils sont heureux à Cairon où ils ont pu faire évoluer 
leur commerce. D’ailleurs, en 1998 ils ont eu le plaisir 
d’être reconnus par la profession : le CNGA (centre 
national de gestion agréé des artisans bouchers)  leur 
a attribué « La Feuille d’Or », trophée qui récompense 
les 5 meilleurs gestionnaires de l’année.  
 

Ces artisans ne ménagent pas leur peine pour le plus 
grand plaisir des caironnais. 
La boucherie est ouverte tous les jours de 7h à 13h et 
de 15h à 20h, journée continue le samedi de 7h à 
20h, le dimanche de 7h à 13h30. Fermé le Lundi. 
Livraison mardi et vendredi matin à partir de 10h. 
 

Martine Pelta 
 

 

C.L.I.C. 

Club Lumières et Images de Cairon 
 

 
Le CLIC fait sa rentrée le 14 septembre 2011 

à 20 H 30 dans nos locaux de la Mairie. 
 

Cette année, encore, le CLIC a été récompensé au 
Forum des Artistes d’Argences, et a obtenu le 

deuxième prix Couleur et le premier prix Noir et Blanc. 
Un projet de sortie à la Fondation Monet à Giverny 

pour le dernier trimestre 2011. 
 

Ouvrons l’œil - C.L.I.C !!! 
 

Les membres (très) actifs du C.L.I.C. exposeront leurs 
réalisations récentes à l’Espace « Les Tilleuls » 

du 14 au 19 octobre 2011. 
 

Ils seront heureux de partager leur passion 
photographique avec les visiteurs et animeront un 
parcours « découverte du traitement de l’image » 

sous forme d’ateliers divers : retouche et préparation 
des clichés, prise de vue en « studio », encadrement … 
autant d’activités ludiques proposées aux petits et aux 

grands en toute convivialité. 
 

L’exposition ouvrira conjointement avec la soirée 
Chorale du vendredi 14 octobre. 

 
Venez nombreux cliquer avec nous ! 

 

Renseignements 02.31.80.85.27 
 

 

Une rentrée à votre goût ? 
Une rentrée pour tous les goûts ? 

 

La bibliothèque  prépare aussi sa rentrée. Des 
nouveautés vous attendent sur les étagères : 

 des romans : Le dîner de Kock, Que font les rennes 
après Noël ? de Rosenthal , Le caveau de famille  de 
Mazetti, Ouragan de Gaudé 

 des policiers : L’armée furieuse  de Fred Vargas, 
L’enfant allemand de Läckerg 

 de la science-fiction : Lavinia de U. Le Guin 

 des livres pour les plus jeunes :  Les colombes du Roi-
Soleil de Desplat-Duc, Le buveur d’encre  de Sanvoisin, 
Le chat assassin  de A. Fine, … 
Cet été, nous avons mis l’accent sur les achats de BD :  

 des nouveautés : Le perroquet des Batignolles de 
Tardi , Le chat du Rabbin de Sfar, … 

 quelques incontournables :  Persépolis  de Satrapi, … 

 des mangas :  Brides Stories  de Kaoru Mori 
Nous avons commencé quelques séries : L’Epervier  de 
Pellerin, Seuls de  Gazzotti,  Léo et Lola  de Cantin, … 
Egalement à votre disposition des ouvrages en anglais, 
des livres en gros caractères pour  un plus grand 
confort de lecture et les revues suivantes : 

 Abricot, Youpi, J’aime lire, Je lis des histoires vraies  

 Pays de Normandie, Géo , Mon jardin, ma maison    
Venez, cherchez, demandez… 

Vous trouverez certainement une lecture à votre goût ! 
 

ET RETENEZ LA DATE DU 7 OCTOBRE POUR : 

 
Jean-Louis Ezine invite Guillaume de Fonclare à Cairon 
Vendredi 7 octobreà 20h30 à l’Espace Culturel « Les Tilleuls » 

 

Jean-Louis Ezine est né dans le Calvados en 1948. 
Ecrivain, journaliste et passionné de vélo, il est 
critique littéraire au Nouvel Observateur et membre 
de la tribune littéraire du Masque et la Plume sur 
France Inter. Il tient également une chronique 
quotidienne sur France Culture.  
Jean-Louis Ezine invite Guillaume de Fonclare dans le 
cadre de sa Carte blanche.  
Né à Pau en 1968, Guillaume de Fonclare a passé son 
enfance à Combovin, petit village de la Drôme, et, à 
partir de 1973, à Lambesc, près d’Aix-en-Provence. En 
2006, il devient directeur de l’Historial de la Grande 
Guerre à Péronne (Somme). Il est marié et père de 
deux enfants. « Dans ma peau » est son premier récit. 
Rencontre organisée par la bibliothèque de Cairon en 
partenariat avec la bibliothèque départementale de 
prêt du Calvados. Lectures de Cendre Delort 
Séance de dédicaces avec la Librairie Au brouillon de 
culture (Caen). Entrée Libre 
A lire : Dans ma peau Stock, 2010, Guillaume de 
FONCLARE, Les Taiseux, Gallimard, Jean-Louis EZINE 

Renseignement : 02.31.80.99.03 
 

http://bdp.calvados.fr/cms/site/bdp.calvados.fr/lang/fr/accueilBDP/la-vie-des-bibliotheques/la-programmation-culturelle/carte-blanche/Carte-blanche-2011
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Une première représentation théâtrale 
à l’Espace Culturel  « Les Tilleuls » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samedi 18 juin, les élèves de Nadège Colin de 
l’association « les Piafs » ont eu le plaisir de présenter 
dans un cadre agréable différents sketches travaillés 
tout au long de l’année. Comme l’a précisé, Philippe 
Cailloué, maire adjoint «  cette  1ère représentation 
théâtrale dans cette salle équipée confortablement 
pour vous accueillir va se dérouler dans un cadre 
théâtral normal puisque la commune a investi dans 
une scène et des rideaux ». Puis la scène a été laissée 
aux jeunes comédiens qui  ont joué des extraits de 
textes tels que « direction critorium », « Pat et 
Sarah »… Une  soirée qui a enchanté le public et qui 
s’est terminée avec le partage du pot de l’amitié. 

 

 
 

Association Mue’sique 
 

 
 
 

L'association Mue'sique a organisé le dimanche 26 juin son 
spectacle de fin d'année au centre d'animation de Lasson-
Rosel. 
Ce fut l’occasion d’écouter les prestations d’élèves et de 
professeurs en solo, duo et autres formations. Nous avons 
pu ainsi entendre des morceaux allant de Coeur de pirate à 
Duke Ellington en passant par Deep Purple et Norah Jones. 
 
L’association Mue’sique propose l’éveil musical et la 
pratique instrumentale pour tous les âges et tous niveaux : 
piano, piano numérique et synthé, guitare classique et 
électrique, basse, batterie et percussions, violon, 
saxophone, flûte traversière. 
 
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu le 
samedi 3 septembre de 14h à 17h au centre d’animation de 
Lasson-Rosel. 
 

Pour tout renseignement : 
mue-sique@laposte.net 

Delphine Le Guyader : 09 75 53 17 76 
Chantal Richarz : 02 31 26 51 47 
Pascal Jeanne : 02 31 26 04 06 

 

 

 
 
 

 
Que l’on soit petit ou grand, c’est toujours un plaisir 
pour les footballeurs caironnais de se retrouver au 
terrain du Marais. Le rendez-vous annuel du 3 juillet 
dernier n’a pas dérogé à la règle. L’ASLC peut être 
fière d’avoir dans son effectif des joueurs de talent tel 
Colin meilleur buteur de la journée ou Philippe 
gardien méritant lors des séances de pénalties au 
terme de matches très serrés. Grand bravo à tous 
ainsi qu’aux organisateurs pour leur engagement et 
leur magnifique stand coloré. 
Au challenge du fair-play, l’ASCL a encore gagné ! 
Tout aussi méritants  sont les participants au 
Challenge individuel pétanque qui a eu lieu tout au 
long du  printemps avec une soirée de Finales début 
juin particulièrement pluvieuse ! Entre les gouttes, 
Patrick Girault a su s’extirper du lot des 17 finalistes 
présents, pour s’adjuger la première place du 1er 
Challenge individuel  jamais organisé à Cairon. 
Sans oublier les deux tournois d’après-midi du 26 
septembre (réservé aux caironnais) et du 8 octobre, 
un challenge (doublettes tirées au sort à chaque 
partie) débutera en septembre. 
Vous êtes tentés pour passer des bons moments, et 
rencontrer de sympathiques caironnais? n’hésitez pas, 
venez nous rejoindre tous les mardis/jeudis à partir de 
18h. A bientôt avec l’ASLC !  
 

NOUVEAU A CAIRON ! 
 

A la rentrée de septembre 2011, 
l’A.J.C. 

Association des Jeunes de Cairon 
crée une section  

Danse Modern’Jazz 
à l’Espace Culturel « Les Tilleuls » 

 

Cette activité est proposée le mercredi aux enfants à 
partir de 4 ans, aux adolescents et aux adultes. 

Les cours seront assurés par Jouja Premecz Fauvel, 
professeur diplômée d’état. 

 

Inscriptions mercredi 7 septembre de 15h30 à 18h30 
et samedi 10 septembre de 10h à 12h 

à l’Espace culturel « Les Tilleuls », 
rue de la mairie - Cairon. 

 

Renseignements : 06.07.38.55 / 06.70.29.19.68 
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Association « Equilibre de Soi »  
 

Cours de yoga de l’énergie 
 

Au cours de cette année 2010/2011, les cours ont eu 
lieu au 1er étage de la mairie de Cairon le mardi de 18 
h 15 à 19 h30, avec 18 adhérents (dont 17 femmes et 
1 homme). 
 

Quelques témoignages du point de vue des 
pratiquants : 
 

* « Ambiance décontractée, « faire le vide » durant 
cette heure ½ est possible ». 
* « J’apprécie le calme, l’échange, la simplicité de 
chaque participant ». 
* « Le yoga m’a appris qu’il faut parfois savoir se 
poser pour mieux repartir ». 
* «Je réalise maintenant qu’on peut faire travailler 
son corps en profondeur avec 
beaucoup de douceur et de lenteur». 
* « Grâce au yoga, j’ai découvert une autre méthode 
pour travailler ma souplesse. Avant je travaillais plutôt 
dans la précipitation et dans la douleur, j’étais prête à 
me faire une élongation pour atteindre mon objectif. 
Je me suis rendue compte qu’en travaillant en 
douceur non seulement on obtenait de meilleurs 
résultats, mais que c’était beaucoup plus agréable et 
moins douloureux.». 
 

Du point de vue de l’enseignante Sylviane :  
* C’est avec plaisir que je retrouverai les cours de 
Yoga de l’énergie à Cairon dans l’ambiance 
chaleureuse pour cette rentrée le 13 septembre2011 
avec le thème «Découverte ou approfondissement 
au fil des saisons». 

 

 

EN OCTOBRE A CAIRON  
 

Comme vous pourrez le constater dans le « Flash 
associations » le mois d’octobre sera riche en 
événements à l’espace Culturel « Les Tilleuls ». 
Nous commencerons les festivités par un concert avec 
le groupe « SICCA VILLA » qui vous proposera un 
voyage musical varié en allant de la pop au blues en 
passant par le rock avec un répertoire divers et 
emprunté à des groupes tels que les Blues Brothers, 
Fortunate Son ou encore James Brown et reprend des 
titres comme "Sweet  home Alabama" de Lynyrd 
Skynyrd. Ce groupe est connu dans la région pour 
s’être déjà produit avec succès dans certains bars 
caennais et dans de belles salles comme le CARGO et 
le Big Band Café. Venez les écouter SAMEDI 1ER 
OCTOBRE dès 20H30. Entrée 5€ et gratuite pour les 
moins de 12ans. 
VENDREDI 7 OCTOBRE, ce sont les bibliothécaires en 
partenariat avec la Bibliothèque de Prêt du Calvados, 
qui vous accueilleront  pour une soirée  « CARTE 
BLANCHE, Rencontre d’auteurs 2011 » où Jean-Louis 
EZINE a invité Guillaume de FONCLARE. Entrée libre. 

Puis place à la CHORALE EVASION de Démouville qui 
se produira le VENDREDI 14 OCTOBRE à 20H30.      
Pas moins de 70 choristes dirigés par Pascal 
Hardy vont unir leurs voix et vous proposer un 
programme très varié. Ils  interpréteront des 
standards de Moustaki, Jonasz ou encore 
Constantin, du negro-spiritual avec le célèbre Roll 
Jordan Roll etc.… Entrée gratuite.  
A cette même date le CLIC vous propose une 
exposition photos «Ouvrons l’œil – C.L.I.C !!! » 
Vernissage VENDREDI 14 OCTOBRE à 18H et 
DIMANCHE 16 OCTOBRE divers ateliers pour tous 
les âges. 

Nous vous souhaitons de très très belles soirées ! 
 

Martine Pelta 
 

 

 

Calendrier des manifestations 
 

 

 

Date 
heure 

Activité Organisateur Lieu 

18/09/2011 
12h 

Barbecue-Tournoi 
pétanque à la mélée 

A.S.L.C. 
boulodromeru
e de la mairie 

01/10/2011 
20h30 

SICCA VILLA Concert 
rythm’and blues 

Comité des Loisirs 
Espace Culturel 
« Les Tilleuls » 

07/10/2011 
20h30 

Carte blanche à 2 
auteurs 

Bibliothèque 
municipale 

Espace Culturel 
« Les Tilleuls » 

08/10/2011 
13h30 

Tournoi de 
pétanque 

A.S.L.C. 
boulodrome  
de la mairie 

14/10/2011 
Evasion concert de 

chorale 
Comité des Loisirs  

Espace Culturel 
« Les Tilleuls » 

14 au 19 
10/2011 

Ouvrons l’œil-CLIC ! 
Exposition photos 

C.L.I.C. 
Espace Culturel 
« Les Tilleuls » 

06/11/2011 
13h30 

Loto A.S.L.C 
Espace Culturel 
« Les Tilleuls » 

11/ 11/2011 Commémorations A.L.A.C 
Monuments 

Cairon  

18/11/2011 
Soirée 

Beaujolais 
A.S.L.C Salle des fêtes 

27/11/2011 Repas des Âînés Mairie 
Auberge du 
Pont de Brie 

11/12/2011 Marché de Noël Comité des Loisirs 
Place des 

commerces 

 
 

   

 
 

   

    

16 et 
18/09/2011 

Fête de Cheux 
 
 

Cheux 

10/2011 
Course 
à pied 

La Celtienne Cheux 

22/10/2011 
Les Gais 
Lurons 

Théâtre Cheux 

13/11/2011 
Les foulées 
de la Mue 

La Muse Lasson 

13/11/2011 
Salon 

du livre 
Ass.Culture A.L. Cheux 
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IMPRIME PAR NOS SOINS 
 

NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Mairies équipées : Caen, Douvre la Délivrande, Hérouville 

DELAI : 2 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 si non présentation de la carte nationale 
d’identité 

- livret de famille pour les enfants 
- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de – de 3 

mois  (EDF, Télécom, portable…) 

- 1 timbre fiscal à 86 € 
- jugement de divorce pour le nom de famille et autorité parentale 

POUR UN MINEUR     -     VALIDITE 5 ANS 
Depuis le 2 mai 2006, un mineur ne peut plus être inscrit sur le passeport 
d’un parent. Quel que soit son âge, un enfant doit avoir son propre 
passeport (timbre fiscal à 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. 

 

Santé : S.I.A.D.(Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
1, place Poulbot – 14610 COLOMBY/THAON 

 : 02.31.08.44.75 
 : siad.creully@wanadoo.fr 

 

 

Emploi                                         A.I.A.E. 
(Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi) 
Permanence tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 

A Authie ou sur rendez-vous : Téléphone/Fax : 02.31.26.95.95 
e-mail : a.i.a.e@wanadoo.fr 

 

 

Bibliothèque municipale de Cairon 
Espace Culturel « Les Tilleuls » 
Responsable : Ginette GRANCHER 
Téléphone : 02.31.80.99.03 
e-mail : bibliocairon@gmail.com 
Mercredi de 10h30 à 12 h et de 16h30 à 18h - Samedi de 10h30 à12h 
 

 
 
 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
 

DELAI : 5 semaines     -     VALIDITE : 10 ans 
 

* 2 photographies d’identité récentes, identiques, format 3,5 X 
4,5 cm, sur fond clair uni, tête nue, sans lunettes. 
* Carte nationale d’identité périmée (ou timbre fiscal à 25€ en 
cas de perte/vol avec déclaration de perte ou de vol). 
* Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la 
Mairie du lieu de naissance si la carte d’identité n’a pas été faite 
dans le calvados ou est perdue, 
* Le livret de famille, 
* 1 justificatif de domicile au nom du demandeur de moins de 3 
mois (EDF, Télécom, portable, …) ou pour les enfants majeurs 
vivant au domicile des parents, un en-tête de relevé de compte de 
moins de trois mois, 
* Passeport sécurisé, 
* Jugement de divorce pour le nom de famille et droit de garde, 
* empreintes et signature du demandeur 

 

RECENSEMENT MILITAIRE (JAPD) 
Les jeunes prenant 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie le 
trimestre de leur anniversaire. Une attestation leur est alors 
remise, document important qui leur sera demandé pour passer 
leurs examens ou s’inscrire à la conduite accompagnée. Ils seront 
ensuite convoqués à la journée d’appel à la défense (JAPD). 

 

 

LES HORAIRES DES DECHETTERIES  

 

Bretteville l’Orgueilleuse et Creully 
 

 

Eté DU 01/04 AU 30/09 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H 
 

 

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

 

 

  

 

 

Hiver DU 01/10 AU 31/03 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

AM 
  

9H/12H 
  

9H/12H 
 

 

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

 

       
 

 

  

 

Directeur de la publication 
 

Claude Yver 
 

Rédacteur en chef 
 

Joël Bocher 
 

Rédacteurs 
 

Martine Pelta 
Philippe Cailloué 

Catherine Lechevallier 
Roger Le Cocq 

Alain Panhaleux 
 

Numéros utiles 
 

Urgences : 112 
 

Samu : 15 
 

Police : 17 
 

Pompiers : 18 
 

Gendarmerie : 02 31 08 35 63 
 

S.O.S. Médecin : 0820 33 24 24 
 

Urgence. Eau Saur : 08 10 01 40 13 
 

Urgence E.D.F. : 0810 333 014 
 

Urgence G.D.F. : 0800 47 33 33 

Carnet 
Naissances 

 
LEROUX THIERRY Emma née le 10/06/2011 

CHATEL Justine née le 03/07/2011 
DANNETOT Léa née le 05/08/2011 

HALLEY Julie née le 21/08/2011 

Mariages 
 
 
 
 
 

Décès 
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