
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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Stèle place du 8 mai 

 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

 

Je souhaite tout d’abord vous remercier pour la confiance 

que vous m’avez accordée et remercier l’ensemble des 

électrices et électeurs de la commune qui ont élu le 

nouveau Conseil Municipal le dimanche 23 mars 2014. 

C’est un sentiment de fierté que je ressens au moment où 

je reçois avec les responsabilités et l’honneur qui s’y 

attache, le mandat de Maire de Cairon. 

L’adhésion d’une majorité d’habitants de notre commune 

à notre projet implique une enthousiasmante obligation de 

ne pas décevoir. Et  je sais pouvoir compter sur l’ensemble 

des membres du Conseil Municipal, tous animés d’un seul 

objectif, d’une seule volonté, qui est de servir tous les 

habitants de Cairon pendant ces six prochaines années. 

A la tête de ce nouveau Conseil aujourd’hui installé et en 

ordre de marche, je ferai en sorte que chacune et chacun 

aient droit à l’information et à la parole. Notre objectif 

commun est de travailler en bonne intelligence et d’agir 

tous ensemble dans une seule direction pour les intérêts 

des Caironnaises et Caironnais. 

Je vous remercie de votre attention. 

   

    Le maire  

    Claude Yver 
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Loïc  Cavellec,  
président  d’Entre Thue et Mue 

 

 

Suite aux dernières élections municipales les nouveaux 

élus communautaires ont élu le président et les vice-

présidents. Parallèlement les communes ont désigné 

leur représentant au sein des différentes commissions.    

Président :  

Loïc Cavellec, maire de Bretteville l’Orgueilleuse, 

Vice-présidents (et représentant de Cairon) :   

Administration générale : Béatrice Turbatte,  adjointe 

à Rosel (Dominique Rouzic) 

Finances et fiscalité : Jacques Virlouvet, maire de Rots 

(Joël Bocher) 

Education et périscolaire : Catherine Lechevallier, 

adjointe à Cairon  

Equipements et infrastructures : Gilbert Maresq, 

adjoint à St Manvieu Norrey (Claude Yver) 

Aménagement de l’espace et environnement : Michel 

Lafont, maire de Cheux (Martine Pelta) 

Economie et emploi : Erick Blandin, adjoint à Ste Croix 

Grand Tonne (Gérard Bonnaire). 
 

 
 

Le périscolaire sur Entre Thue et Mue 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la 

Communauté de Communes a souhaité élaborer un 

Projet Educatif Territorial (PEDT) dans un esprit de 

concertation afin de permettre une mise en œuvre 

optimale des activités périscolaires dans l’intérêt des 

enfants de notre territoire et de tous les acteurs 

impliqués. 

La concertation et les temps d’échange se poursuivent. 

Après les différentes réunions des groupes de travail et 

du Comité Educatif Territorial, des groupes 

pédagogiques réunissant parents, enseignants, élus et 

associations se rencontrent du 15 avril au 10 juin, à 

raison de deux rencontres par site scolaire.  

Suivront ensuite des réunions d’information à 

destination des familles pour chacun des groupes 

scolaires, du 11 au 19 juin.  

Basées sur la découverte et l’initiation, les activités 

proposées dans le cadre des APS (activités 

périscolaires) pourront aborder différents domaines 

comme l’expression artistique, l’environnement, le jeu 

sous toutes ses formes, les multimédias ou encore les 

activités sportives…   

A Cairon, les inscriptions à l’ensemble des services 

périscolaires (garderie, cantine, transport, activités 

périscolaires) se feront directement auprès de Mme 

Deguernel au cours de juin. 

Tous les documents et les informations seront transmis 

via les écoles et sont à retrouver sur le site internet de 

la CdC. http://www.entrethueetmue.com 

 

Appel à candidature 
 

Les équipes d’animation vont donc se constituer 

jusqu’à la rentrée pour proposer des activités 

diversifiées aux enfants d’Entre Thue et Mue. 

Les animateurs et les personnes ayant des 

compétences dans ces domaines peuvent d’ores et 

déjà se faire connaitre auprès des services de la CdC. 

 

Pour la rentrée scolaire  2014, nous recherchons des 

personnes  intéressées par l’encadrement de l’étude 

surveillée après l’école, de 16h30 à 18h.   

                                                                                                         

Renseignement et candidature : Communauté de 

Communes Entre Thue et Mue, 8 rue de la Stèle – ZI de 

Cardonville, 14740 Bretteville l’Orgueilleuse 

 02.31.86.84.76 

 

 

Besoin d’un service à domicile  

pour vous ou vos proches ? 
 

Garde d’enfant à domicile, aide à la parentalité, tâches 

ménagères, courses, entretien du linge … 

Aide à la toilette, préparation des repas ou portage de 

repas… 

Si vous êtes enceinte ou venez d’avoir votre bébé, 

nous pouvons également vous soutenir au quotidien 

par le biais de la CAF. 

Les beaux jours reviennent : notre nouveau jardinier 

peut vous aider. 

PROFITEZ DE NOS ATOUTS ! Un réseau de 

professionnels et de bénévoles de proximité, 

Intervention 7 jours/7, agréée par l’Etat. 

Permanence du lundi au jeudi de 13h30 à 17h, 

vendredi de 13h30 à 16h. 

Renseignements et nouvelle demande : 02.31.08.17.28 

 Zone de Cardonville, 8 avenue de la Stèle, Bretteville 

l’Orgueilleuse.  

 

 

http://www.entrethueetmue.com/
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Le conseil municipal de Cairon 

 

 

 

Maire :   Claude Yver 

1er adjoint :  Catherine Lechevallier 

2ème adjoint :  Joël Bocher 

3ème adjoint :  Martine Pelta 

4ème adjoint :  Philippe Cailloué 

5ème adjoint :  Dominique Rouzic 

Conseillers municipaux :  Florence Batteur, Marc Bellet, 

Carole Barault, Jean-Luc Letellier, Catherine Le Berre, 

Jean-Jacques Lhopital, Delphine Le Guyader, Thierry 

Letellier, Isabelle Jeanne, Erwan Lefranc, Patricia Bleux, 

Gérard Bonnaire, Murielle Fretault 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions communales : 

 

Centre communal d’action sociale  : C. Lechevallier, 

C. Le Berre, D. Le Guyader, M. Fretault, A. Bonnieux,  

M. Duverneuil, C. Guernier, M. Lefranc 

Appel d’offres : C. Yver, P. Cailloué, D. Rouzic, 

 M. Bellet, J. Bocher, I. Jeanne, J.L. Letellier 

Finances et administration générale : J. Bocher,  

M. Pelta, T. Letellier, C. Le Berre, G. Bonnaire 

Communication : J. Bocher, M. Pelta, C. Barrault, 

G. Bonnaire, E. Lefranc 

Affaires Culturelles : M. Pelta, F. Batteur, P. Cailloué, 

C. Le Berre, D. Rouzic, P. Bleux, G. Bonnaire 

Environnement et Urbanisme : C. Lechevallier, 

P. Cailloué, M. Pelta, C. Barrault, J.L Letellier, P. Bleux, 

E. Lefranc, I. Jeanne, T. Letellier, M. Fretault,  

J.J. Lhopital 

Entretien général, voirie, sécurité routière : 

P. Cailloué, D. Rouzic, C. Lechevallier, C. Barrault,  

G. Bonnaire, I. Jeanne, M. Fretault, J.L. Letellier 

Bâtiments communaux et sécurité : D. Rouzic, 

P. Cailloué, M. Pelta, I. Jeanne, C. Le Berre, E. Lefranc. 

Le budget de 2014 
 

 

Un budget de fonctionnement équilibré à 1 070 000 € 
 

En fonctionnement, les nouvelles recettes de l’exercice  

sont composées essentiellement des dotations d’État 

et du revenu des impôts et taxes. Elles complètent  

l’excédent des années précédentes (203 000 €).  
 

Conformément au Pacte de confiance et de 

responsabilité établi entre l’État et les collectivités 

locales de juillet 2013 et au titre de la participation des 

collectivités locales au rétablissement des comptes 

publics, la loi de finances 2014 a mis en œuvre la 

réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) versée aux communes. Pour Cairon, la baisse 

aurait du être comprise entre 2 % et 3 %. Cependant, 

cette dotation étant essentiellement basée sur des 

critères de population et de superficie, cette réduction 

a été, cette année, intégralement compensée par 

l’arrivée de nouveaux habitants sur notre territoire. 

Pour 2014, ces dotations d’État s’élèvent à 269 000 €. 
 

Avant de fixer les taux des contributions directes (taxes 

d’habitation et taxes foncières), le conseil municipal de 

Cairon a souhaité prendre en compte les décisions 

prises par le conseil communautaire d’Entre Thue et 

Mue qui s’est vu contraint de créer une contribution  

de 4 % au niveau des taxes foncières sur les propriétés 

bâties. En effet l’intercommunalité doit faire face à la 

fois à une baisse de ses recettes - près de 40 000 € 

pour la DGF et 75 000 € pour la CVAE ( ex Taxe 

Professionnelle)  et à une augmentation de ses 

dépenses – en particulier la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires en septembre  -.  

Dans ce contexte contraint, et afin de ne pas faire 

porter la totalité de cette augmentation sur les 

caironnais, le Conseil a décidé de baisser le taux 

communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

de 3 points, les taux communaux des autres taxes 

restant inchangés. 

Cet effort important de la municipalité ampute le 

budget communal de 25 000 €, soit environ une baisse 

de 5 % du poste « impôts et taxes »  qui s’élève à 530 

000 € pour 2014. 
  

Néanmoins, face à cette baisse des recettes, les 

dépenses de fonctionnement estimées pour l’année 

ont été, à nouveau, maîtrisées à 907 000 € afin de 

renforcer la section d’investissement par un virement 

de 162 000 €. 
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Des investissements dans la continuité de 2013. 
 

Les investissements 2014 de la commune,  924 000 €, 

sont dans la continuité de ceux décidés en 2013. Ils 

comprennent 423 000 €  inscrits au budget précédent, 

mais non encore réalisés. Ils portent essentiellement 

sur la mise en conformité des bâtiments recevant du 

public conformément à la loi de février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. Ces 

établissements devaient répondre aux exigences 

gouvernementales d’ici le 1er janvier 2015. 

Actuellement des projets de loi sont déposés pour 

accorder de nouveaux délais. Pour Cairon, les travaux 

ayant été programmés, tous les bâtiments seront aux 

normes dans les délais initialement prévus.  

Les travaux d’études sur la réfection partielle de 

l’église vont se poursuivent avec l’aide des experts 

compétents : une somme de 100 000 € a ainsi été 

provisionnée pour de futures interventions. 

Les autres principaux investissements de l’exercice 

concernent le remplacement de divers matériels pour 

les services techniques, des travaux sur la voirie afin de 

renforcer la sécurité routière, effectués en 

complément de ceux à la charge de 

l’intercommunalité, des travaux de mise en conformité 

et d’amélioration à la salle des fêtes et le début de 

remplacement des containers à déchets actuels par 

des containers enterrés. 
 

 

Les travaux à la mairie 
 

Les travaux en cours à la mairie comprendront à la fois 

les aménagements nécessaires pour répondre à la loi 

sur le handicap et la construction en rez-de-jardin 

d’une nouvelle salle afin de répondre aux nombreuses 

demandes de nos associations et aux nouveaux 

besoins des scolaires dans le cadre des activités 

périscolaires prévues par le Ministère de l’Éducation 

Nationale dès la rentrée de septembre. 

Une rampe d’accès à 4% d’environ 30 m partira du 

trottoir de la rue de la mairie pour atteindre le perron. 

Cette rampe s’intégrera dans les espaces verts actuels 

et longera le futur bâtiment.  

Afin de permettre une évacuation rapide de la salle des 

mariages, la réglementation exige la construction 

d’une terrasse pour rejoindre le perron d’entrée. Sous 

cette dalle de béton, la municipalité a donc décidé 

l’aménagement d’une salle de 75m2, de sanitaires et 

d’annexes. A cette occasion le rez de jardin actuel  de 

la mairie utilisé comme salle de restauration par les 

enseignants, par le Club des ainés ainsi que par 

plusieurs associations  sera adapté aux nouvelles 

normes. 

Les travaux seront achevés pour la fin de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Architectes François et Florence Jacquemard 

 

Zone de circulation régulée  (ZCR) 
 

Le 6 juin,  de nombreux chefs d’Etat honoreront de 

leur présence les cérémonies du 70ème anniversaire du 

Débarquement et de la Bataille de Normandie.  

Ces manifestations  nécessiteront des mesures 

particulières de sécurité passant notamment par la 

mise en place d’une régulation de la circulation dans 

une zone de circulation régulée (ZCR) dont Cairon  fait 

partie. Ce dispositif s’appuie sur la mise en place de 

laissez-passer sous la forme de sticks.  
 

Le stickage, mode d’emploi 

Afin de permettre une circulation fluide dans la zone 

de circulation régulée (ZCR) le vendredi 6 juin et pour 

garantir la sécurité de tous ce jour-là, vous devez 

demander  un stick auprès de la mairie, stick qui sera 

obligatoirement apposé à la droite du pare-brise pour 
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tous les véhicules circulant dans la zone. Un seul stick 

sera délivré par véhicule, 2 au maximum par 

foyer. L’entrée dans la ZCR sera contrôlée par les 

forces de l’ordre toute la journée du 6 juin, la sortie de 

la ZCR sera libre.  
 

Qui est concerné ?  

Les résidents de la ZCR et leurs proches (résidences 

principales et secondaires), les clients des gîtes.   

Les professionnels,  les acteurs de la vie économique et 

sociale au quotidien (taxis, services à la personne,  les   

services publics, véhicules d’entreprises…) amenés à 

circuler dans la ZCR le 6 juin. 
 

A  qui s’adresser et quand ?  

Les stickers sont délivrés à la mairie de Cairon jusqu’ au 

4 juin pour les résidents permanents ou temporaires et 

les professionnels de la ZCR sur présentation de la 

carte grise du ou des véhicules et d’un justificatif de 

domiciliation ou tout autre justificatif (contrat de 

location de gîte) www.calvados.gouv.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Recrudescence de cambriolages 
 

Ayez les bons réflexes ! 

Protégez votre domicile. De jour comme de nuit, 

verrouillez vos habitations, que vous soyez présents ou 

non. Equipez vos portes et fenêtres de systèmes de 

fermetures fiables. Ne laissez pas des inconnus 

pénétrer dans votre habitation sans avoir vérifié leur 

identité. En cas de doute, s’il s’agit d’un professionnel, 

vérifiez la société ou le service l’ayant mandaté. Ne 

laissez jamais une personne inconnue seule dans une 

pièce de votre domicile. Ne laissez pas vos objets de 

valeurs, ou sacs à main visibles depuis l’extérieur. 

Soyez vigilants ! 

Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait, toute 

personne ou véhicule suspect pouvant laissez présager 

la préparation d’un cambriolage. 

Appelez immédiatement le 17 ou la gendarmerie 

d’Evrecy  02.31.08.35.53, ou celle de Bretteville 

l’Orgueilleuse 02.31.08.35.63.  

 

Environnement 
 

Ramassage des déchets verts du 2 avril au 26 

novembre  inclus 

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 

bacs qui vous ont été remis pour les déchets 

ménagers). 

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,..). 

 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 SEROC distribue  des composteurs aux usagers qui 

ne sont pas équipés. Il existe deux modèles : en bois de 

300l (participation 15€),  en plastique de 600l (25€). 

02.31.51.69.60 /seroc-bayeux@wanadoo.fr 
 

L’entretien des espaces face aux habitations : il 
est  rappelé que les riverains des voies  publiques ont 

l’obligation d’entretenir les trottoirs longeant leur 

habitation. Ils doivent en particulier arracher les 

mauvaises herbes,  l’usage de produits phytosanitaires 

étant proscrits depuis notre adoption de la « charte 

d’entretien bas-normande des espaces publics ».    
 

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

chacun et afin de profiter de notre environnement 

sans nuisance, il est utile de rappeler certains textes 

réglementaires  

http://www.calvados.gouv.fr/
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- Il est interdit de jeter des détritus et autres 

immondices de toute nature dans les ouvrages 

d’évacuation des eaux pluviales.  

- 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 est 

interdit. ..Le brûlage à l’air libre de tout déchet est 

également interdit. 
 
 

 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. 

- 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.   

- Il est fait obligation à toute personne accompagnée 

d’un chien de ramasser immédiatement les déjections 

canines sur la voie publique, les chemins piétonniers et 

espaces verts. 
 

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 ne peuvent 

être effectués que : 

- les jours ouvrables : 

  8h30 - 12h et  14h30 - 19h30  

- les samedis :  9h- 12h et  15h - 19h 

- les dimanches et  jours fériés :  10h à 12h 
 
 

 

Les commémorations 
 

A l’occasion du 70ème anniversaire du débarquement 

en Normandie, un hommage à nos libérateurs sera 

rendu mardi 10 juin à 11h, à la stèle,  place du 8 mai. 

L’association des anciens combattants  et la 

municipalité  vous invitent à assister  à la cérémonie 

qui marquera notre reconnaissance à nos alliés et plus 

particulièrement aux soldats canadiens tombés pour la 

libération de Cairon. 
   

 

Ca s’est passé aux  «Tilleuls» 

 

La carte de Tendre avec Marie Lemoine et 

l’orchestre de Basse Normandie 
Pour le second rendez-vous avec l’orchestre de Basse 

Normandie, plus de 120 personnes ont fait le 

déplacement, vendredi 21 mars,  pour se laisser guider  

par Marie Lemoine,  conteuse, sur les chemins de  « La 

carte de Tendre ». Une soirée qui a conquis le public 

qui n’a eu qu’un regret : un spectacle un peu trop 

court. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“ Shoop shoop band “ 

 

 

 

 

 

Samedi 5 avril,  80 spectateurs se sont déplacés pour 
découvrir l’univers varié de ce groupe vocal. Le 
« Shoop Shoop Band» composé de six filles et d’un 
pianiste a enthousiasmé un public séduit par une 
diversité de chansons savoureusement interprétées et, 

savamment mis en scène. Le public totalement 
conquis les a plébiscités à trois reprises. 
  

Un 4ème ‘Salon du parfum’ très prisé  
 

Retraité et membre de l’association Talents et partage, 

Jean-Luc Demassieux, a dédié son quatrième salon  des 

parfums et des collections à son épouse Nadine, qui  

est à l’initiative de cette manifestation,  et qui est  

actuellement gravement malade.  

Des collectionneurs de plus en plus nombreux ont 

vendu ou échangé flacons et objets de toilettes de 

marques emblématiques tels que Guerlain, Dior , Nina 

Ricci … Cette année les dons sont destinés à 

l’association St Vincent de Paul pour permettre des 

travaux au Bénin et faciliter l’accès aux écoles. 

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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Soirée « préservons la ressource en eau » 
 

Une exposition sur la qualité de l’eau et les bonnes 

pratiques de jardinage s’est tenue aux « Tilleuls » lors 

de la semaine du développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi  2 avril, les enfants de la classe de Mr Touyon 

ont profité de l’animation de Gaelle Germain de 

RESEAU, syndicat de production d’eau potable de la 

région de Caen,  pour s’informer et échanger sur des 

thèmes aussi variés que : le cycle de l’eau, que faire 

pour préserver l’eau, quelles sont les bonnes pratiques 

… autant de sujets qui n’ont pas manqué de les 

intéresser. 

Tous ces sujets  ont également été abordés, vendredi 4 

avril lors de la  soirée d’information et d’échanges 

animée par  Gaëlle Germain et Marie Bacher de 

RESEAU et de Benoist Coiffier de la FREDON .  Plus de 

60 personnes ont posé de nombreuses questions allant 

de la qualité de l’eau du robinet  aux différentes 

techniques de jardinage et de désherbage chez les 

particuliers et dans notre commune. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Un rappel  a été fait des engagements pris par la 

municipalité de ne plus  traiter du tout chimiquement 

lorsqu’elle a signé la charte d’entretien des espaces 

publics en mai 2012. Les techniques alternatives 

utilisées  par les agents techniques sur les espaces 

verts ont été présentées. 

 Chaque employé municipal a reçu de Mr Yver, le 

maire,  une copie du  diplôme remis par le Conseil 

Général à notre commune lors de sa labellisation  « 3 

feuilles ». 

Les premières manifestations 

de l’année 

 

Dimanche  21 février, aux " Tilleuls"  un concours de 

belote, très réussi, a permis à 44 doublettes de 

s’affronter en quatre parties dans une ambiance 

conviviale. Des  lots ont été  offerts à tous les 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 avril,   un concours de pétanque en 

doublettes a été organisé sur le boulodrome. 32 

équipes y ont participé dans la bonne humeur avec de 

plus, une météo agréable. 

 

 

 

 

 

 

Prochaines manifestations : randonnée pédestre  

dimanche 18 mai, sortie canoë kayac,dimanche 22 juin. 
 

Rappel :  pour les amateurs de pétanque, rendez-vous  

les mardis et jeudis, à partir de 18h sur le boulodrome. 

 
 

 

La brocante de Pâques 

La traditionnelle brocante de Cairon organisée depuis 

cette année par L'Association des Chasseurs s'est 

déroulée dans une ambiance très conviviale. Les 

chasseurs ont  pris en charge la restauration  appréciée 

de tous. 

De nombreux curieux ont visité les  89 exposants  et 

ont passé une belle journée, par un temps très 

agréable. 
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L'Association des Chasseurs remercie les riverains de 

leur indulgence, et envisage la reconduite de la 

manifestation à la même date l'an prochain. 
  

 

Le Club des ainés de Cairon 
 

Suite au départ du Président, Daniel Bertrand qui 

déménage dans le sud de la France, une nouvelle 

équipe a été constituée : Bernard Douchin, président, 

Mireille Jauneau, secrétaire et  Thérèse Renier, 

trésorière. Les nouveaux  membres du bureau sont  

Mireille Jauneau, Jeannette Douchin et  Simone 

Guermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la période de travaux à la mairie les adhérents 

se retrouvent le jeudi après-midi aux « Tilleuls », à 

l’Espace Jeunes,  pour jouer à des jeux de société : 

scrabble, belote, triomino etc.. et partager un moment 

convivial.  Dès la fin des travaux ils réintégreront leur 

salle.  

Des excursions sont organisées avec un voyagiste, ainsi 

qu'une sortie annuelle au restaurant. Les personnes 

intéressées sont invitées à se renseigner aux heures 

d'ouverture de la mairie. 02.31.80.01.33 
 

 

« L’AIR DE RIEN »,   

la chorale de Cairon 
 

 

 

 

 

La chorale « L’AIR de RIEN » a tenu sa première 

Assemblée Générale le 26 février dernier. Elle est forte 

de 31 membres, son répertoire s’étoffe et les premiers 

concerts approchent.  

Notre chorale rejoindra les chorales  animées par notre 

chef de chœur, Catherine Maillot, lors des 

« Rencontres enchantées de Basse Normandie », soit 

un collectif vocal de 80 personnes réuni pour proposer 

des concerts avec un répertoire éclectique : 

- vendredi 16 mai à 20h30, au profit de l'association 

"Frédie : la vie au Niger" à salle multi-fonction de 

Villons les Buissons.  

-  samedi 21 juin  lors de la fête de la musique,  dans la 

salle de l’Echiquier  au château de Caen 

 -  vendredi 28 novembre  aux « Tilleuls », au profit de 

l’ARSEP, Association de recherche contre la sclérose en 

plaque. 

L’arrivée de nouvelles personnes souhaitant pratiquer 

le chant choral est toujours bienvenue. 

Les répétitions se déroulent dans la bonne humeur le 

mercredi de 18h30 à 20h00 à la mairie.  

J.Luc Vasnier 06.69.28.79.28 cairon.lairderien@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibre de soi, yoga de l’énergie 

un art de vivre au quotidien 
 

Dans une ambiance conviviale les cours de l’année 

2013/2014 ont lieu au 1er étage de la mairie le mardi 

de 18h 15 à 19h45. Nous avons le plaisir d’accueillir 24 

adhérents (19 femmes et 5 hommes). 
 

Attention à la rentrée de septembre les cours auront 

lieu  le jeudi de 18h30 à 20h (reprise des cours jeudi 11 

septembre).  

  

 

 

 

 

 

 

mailto:cairon.lairderien@gmail.com
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Fête de fin d’année 
 

 

Pour clore l’année scolaire,  L’AEPC invite les enfants 

de Cairon aux « Tilleuls » le 21 juin à 16h00  pour un 

spectacle de jonglerie et de magie plein de surprise : 

Mister Alambic et la Cie Parabole.  

l’AEPC a accordé une subvention de 2 800€ dont 300€ 

accordée par la municipalité sur un budget global de    

5 200€, pour  le séjour «  découvertes à Paris » de la 

classe de CM1-CM2 de Mr Touyon. 
 

« Je lance un dernier appel aux parents d’élèves pour 

que l’AEPC perdure. L’association permet aux enfants  

et aux parents de vivre des moments inoubliables à 

l’école de Cairon !!! C’est également au travers de 

l’association que transitent les subventions versées par 

la mairie.  Le bureau étant démissionnaire, une réunion 

se tiendra au cours du dernier trimestre, un soir à 

20h30. La date sera affichée à l’école et dans les 

cahiers de liaison. Merci d’avance pour votre 

présence. » 

Xavier Razavet, président http://www.aepc-cairon.fr/ 

 

Concert de fin d'année  

« nouvelle formule » 
 

 

Le concert de fin d'année de l'association Mue'sique se 

tiendra samedi 24 mai à 20H30 aux «Tilleuls». 

Cette fête de fin d'année de l'association avait lieu 

habituellement le dernier dimanche de juin dans 

l'après-midi. Mais cette période posait des problèmes 

aux élèves pris par des préparations d'examens et le 

public était moins nombreux et parfois contraint de 

quitter le spectacle avant la fin. 

Notre but est de toucher un  large public désireux de 

mieux connaître l'association en présentant des 

morceaux joués par les professeurs  et par les groupes 

d'élèves du stage de Pâques. Aussi avons-nous avancé 

le concert  le samedi 24 mai afin de libérer les jeunes 

avant leurs examens. Nos animateurs sont des 

professionnels et proposent des prestations de haut 

niveau. Ils seront tous présents et pourront renseigner 

les personnes désireuses d'apprendre à jouer d'un 

instrument. Nos cours sont toujours ouverts aux 

débutants comme aux confirmés de tous âges. 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée. 

mue-sique@laposte.net  ou 02 31 26 51 47  / 02 31 53 92 56 
 

 Bouger pour garder la forme : 

gym Pilates, gym’ adultes 

Les séances de Gym aux «Tilleuls» se termineront fin 

juin pour reprendre le 8 septembre. 

Tous les adhérents sont invités à l’Assemblée Générale 

vendredi 23 Mai à 19h (salle du 1er étage de la mairie). 

 

 

 

 

 

 
 

Si vous souhaitez découvrir nos cours en vue d’ une 

inscription en septembre, une séance d’essai gratuite 

est possible. 

Gym Pilates, lundi à  18h30 et  19h30, mardi à 14h. 

Gym adultes, mercredi à 19h.  Lorret Nicole 02.31.94.41.91  
 

 

Ca s’est passé à la 
bibliothèque 

 
 

Tapis-lecture « Le jardin » avec le RAM 
 

Mercredi 2 avril, Mélanie Colin, 

bibliothécaire et Annie, ont reçu le 

RAM pour une animation sur le 

thème du jardin avec pour support 

un tapis-lecture prêté par  

l’association ‘Contes Vallée d’Auge’, 

pour le plus grand bonheur des 

 petits et de leurs assistantes-maternelles. 
 

Festival Culturel du Tout-Petit pour une soirée pyjama 

Dans le cadre du ‘Festival du Tout-Petit’ organisé par 

l’ALJ, vingt-cinq enfants ont joué le jeu et se sont 

rendus en pyjama à la bibliothèque accompagnés par 

une quinzaine de parents à la soirée ‘Musique en 

pyjama’ qui s’est déroulé le vendredi 4 avril au soir. 

Deux intervenants musicaux, Benjamin et Juliette, ont 

animé la séance avec des instruments orignaux dans 

un magnifique décor prêté par la BDP sur le thème de 

la nuit et réalisé par l'artiste Olivier Thiebaut 

 

 

 

http://www.aepc-cairon.fr/
mailto:mue-sique@laposte.net
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Exposition de dessins réalisés par les élèves de Mr 

Touyon 

Faisant suite à une lecture de l’album ‘L’Afrique, Petit 

Chaka…’ par Annie et Danielle, bénévoles à la 

bibliothèque, les élèves de CM1/CM2 ont travaillé 

autour des illustrations de ce livre. Leurs dessins ont 

été exposés pendant les vacances de Pâques pour le 

plus grand plaisir de tous. 

 

 

 

 

 

 

Les mercredis des enfants 
 

La Valise à Histoires (lecture 0-3 ans) à 10h30 :  
4 juin  'Histoires de vaches'   
2 juillet  ‘A la plage'  
 

 La Forêt des Contes (lecture 3-6 ans) à 10h30 :   
28 mai  '3, 2, 1...direction l'Espace ! '  
25 juin   'A l'abordage !!!'  
 

 

Appel à témoignages  

70ème anniversaire du débarquement    
 

Dans le cadre de la commémoration du 70ème 

anniversaire du débarquement, la bibliothèque 

organise une soirée autour de témoignages des 

habitants de la commune ou des communes 

environnantes qui ont vécu ou ont reçu des 

témoignages sur la vie quotidienne lors de la période 

1939-1945 et en particulier lors du débarquement. 

Celle-ci se déroulera le vendredi 10 octobre  à 20h aux 

« Tilleuls » et sera animé par Jean Leroux, professeur 

d’histoire et auteur. 
 

Nous lançons un appel auprès des personnes, ou de 

leurs proches, qui auraient vécu ces événements et qui 

auraient envie de partager leurs souvenirs. 
 

Si vous êtes en possession de photographies, d’objets  

ou d’écrits de cette période, n’hésitez pas à contacter  

la bibliothèque. 

02 31 80 99 03 /bibliocairon@gmail.com  

Internet haut débit à Cairon 

 

 
 

 

 

Initié depuis plus de deux ans par le Conseil Général, le 

projet très haut débit Fibre Calvados apporte, grâce à 

son volet radio WiFi, l’internet haut débit aux foyers 

mal desservis en ADSL. 

L’émetteur couvrant Cairon est désormais en service. 

Il permet des débits jusqu’à 10 mégas soit 5 à 10 fois 

supérieurs aux débits disponibles en ADSL. 

Ozone, partenaire des collectivités calvadosiennes et 

fournisseur d’accès internet bas-normand, commercia- 

lise ses offres internet/téléphonie/télévision sur le 

territoire. 

Afin d’échanger sur ce thème, Ozone, en partenariat 

avec la commune, vous convie à une réunion publique 

jeudi 22 mai à 18h30 aux   «Tilleuls ». www.ozone.net 
 

 

Pour votre information, les comptes-rendus du 
conseil municipal de Cairon et du conseil 
communautaire d’Entre Thue et Mue ainsi que les 
actualités de nos territoires sont disponibles sur les 
sites : 

http://www.cairon.info 
et pour être avertis  régulièrement vous pouvez vous 
inscrire à la newsletter  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://entrethueetmue.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

mailto:bibliocairon@gmail.com
http://www.ozone.net/
http://www.cairon.info/
http://entrethueetmue.com/
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Les prochaines élections européennes 

auront lieu  

dimanche 25 mai de 8h à 18h 

 
 

 

 

 
Date 

 
Activité Organisateur Lieu 

22/05 
16h30 

Réunion publique Ozone 
Les 

« Tilleuls » 

24/05 
20h30 

Concert de fin d’année Mue’sique 
Les 

« Tilleuls » 

25/05 Elections européennes  
Les 

« Tilleuls » 

28/05 
10h30 

La forêt des contes 
Lecture pour les 3 à 6 ans 

Bibliothèque 
Les 

« Tilleuls » 

04/06 
10h30 

‘La valise à histoires’ 
Lecture pour les 0 à 3 ans 

Bibliothèque 
Les 

« Tilleuls » 

10/06 
11h 

Hommage 70
ème

 anniv. 
Anciens 

combattants 
Stèle place  
Du  8 mai 

13&14/06 

20h30 
Spectacle de danse Modern’jazz 

Les 
« Tilleuls » 

22/06 Sortie canoë kayak ASLC 22/06 

24/06 
16h 

« Mister Alambic » 
Magie et jonglerie 

AEPC 
Les 

« Tilleuls » 

25/06 
10h30 

La forêt des contes 
Lecture pour les 3 à 6 ans 

Bibliothèque 
Les 

« Tilleuls » 

02/07 
10h30 

La valise à histoires 
Lecture pour les 0 à 3 ans 

Bibliothèque 
Les 

« Tilleuls » 

20/09 
20h 

Moi, Wild cheval de 
spectacle 

Bibliothèque 
Les 

« Tilleuls » 

27/09 
20h30 

Concert « Des filles et 
des chansons »  

Comité des 
loisirs 

Les 
« Tilleuls » 

10/10 
20h 

Soirée 70
ème

 anniversaire 
Avec Jean Leroux historien  

Bibliothèque 
Les 

« Tilleuls » 

19/10 Bourse aux jouets MAM 
Les 

« Tilleuls » 

26/10 Loto ASLC 
Les 

« Tilleuls » 

28/11 
20H30 

Concert  L’air de rien 
Les 

« Tilleuls » 

25/05 
ecoTrail du Bessin 
Courses Nature, 

randonnée 
 

Le Fresne 
Camilly 

06/06 
19hà22h 

Barbecue, pétanque 
10-18ans 

ALJ Cheux 

20/06 
19hà22h 

Musique apéritif 
dinatoire 10-18 ans 

ALJ Cairon 

21/06 Concert  « l’air de rien » 
Echiquier 

Caen 
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NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

Mairies équipées : Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 
SUR RENDEZ-VOUS   -  DELAI : 2 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 si non présentation de la carte nationale 
d’identité 

- livret de famille  
- 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 42 € pour les 15 ans et plus ou de 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. 

 

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) 
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 
16h à 19h  -  samedi de 10h à 13h 
 
 

 

 

 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
 

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 (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 
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Photographies 
Mairie 

François Le Berre 

Numéros utiles 
 

Urgences        112 
Samu            15 

Police           17 

Pompiers             18 

Gendarmerie    02 31 08 35 63 

S.O.S. Médecin   08 20 33 24 24 

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 Milesi  02 31 08 22 22 
Infirmière Mme Benoist 02 31 24.10.22 

Carnet 

Naissances 
MUELLE Charlyse 14/01/14 
ESNOULT Océane 05/03/14 

GOURONNEC Maël 06/03/14 
FLORESCU Elise 20/03/14 
LETELLIER Zoé 24/03/14 

VRIGNON Tiago 30/03/14 
LHOMME Laia 03/04/14 

DANETOT  Juliette 20/04/14 
 

Mariages 
 

Décès 
DESSOLIERS Fernand 17/02/14 

LEGARDINIER Jean-Claude 17/03/14 


