
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 Cairon 
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 70 

NOVEMBRE 2013 

 

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

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

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,   

Le monde associatif est un temps fort de la vie locale. 

Dans cet éditorial, tout particulièrement dédié à l’engagement 

associatif, je veux remercier tous les acteurs locaux présents 

pour leur investissement, leur dynamisme au service de chacun, 

source d’une très grande richesse partagée pour le bien 

commun. 

Chacun le sait, le dynamisme du monde associatif est un 

indicateur de la volonté d’engagement social et solidaire des 

citoyens. 

L’année 2011 avait d’ailleurs été proclamée « année européenne 

du bénévolat et du volontariat ». Elle avait été l’occasion d’un 

coup de projecteur sur les forces vives du monde associatif : les 

bénévoles que vous êtes ! 

Votre engagement constitue une formidable richesse pour tous 

les habitants de notre commune. Nous le savons tous, les 

bénévoles n’attendent aucune reconnaissance particulière. Leur 

contribution se doit pourtant d’être valorisée. Vous êtes en 

effet, très souvent, les piliers indispensables du tissu associatif. 

La liberté d’association, c’est la liberté de se réaliser dans le 

domaine que l’on souhaite, la liberté d’être utile aux autres de la 

manière que l’on a choisie. Et cette liberté, cette ouverture et 

cette possibilité de se construire offertes par le monde associatif 

sont suffisamment rares pour qu’elles méritent d’être 

soulignées. J’y suis comme maire et aussi comme citoyen très 

attaché. 

Vous voyez à travers mon propos, la force de notre attachement 

au monde associatif et au rôle essentiel qu’il joue en faveur du 

lien social, du respect de l’autre et de la solidarité. 

Cet éditorial qui vous est consacré en est un témoignage. 

      Claude Yver 

    Maire de Cairon  

       

   

 



2 
 

 
 

Nouveaux locaux pour 

l’ADMR 

 

L’association des aides à domicile en milieu rural a 

inauguré en septembre ses nouveaux locaux au 8 

avenue de la Stèle, voisins du siège de la communauté 

de commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est à votre disposition  pour  la garde des enfants à 

domicile, l’aide à la parentalité, les tâches ménagères, 

l’aide à la toilette, la préparation ou le portage des 

repas, les courses, l’entretien du linge… 
Contacter Céline ou Sabrina au : 02.31.08.17.28 

 La permanence ADMR est ouverte au public tous les 

après-midi de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi, 

vendredi  fermeture à 16h00. 
 

 

 
L' A.L.J 

d’Entre Thue et Mue 

 

Concours du meilleur breakfast  

 

Pendant les vacances de la Toussaint un concours 

Master Chef sur le thème du « Breakfast » s'est 

déroulé à l' espace jeunes  des « Tilleuls ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jury d'exception composé  d'une professeure 

d'anglais  et  de deux adolescents dont un fréquentant 

une  école hôtelière ont  départagé  les 15 équipes de 

9-13ans sur la décoration de la table, la qualité des 

plats et le respect de  l'hygiène lors de la préparation.   

Les trois premières équipes sont des binômes  

caironnais qui ont repris à la lettre la recette du 

traditionnel petit déjeuner anglais.  

Après un après midi riche en stress et en émotion 

chaque équipe a participé au rangement de la salle et 

au ménage.   

 

Les projets de séjours en 2014 

Le secteur Jeunesse de l'A.L.J  propose de mettre en 

place des séjours pour les jeunes de 10-13 ans et les 

adolescents de 14 à 18 ans. Suite à l'expérience 

positive du séjour à Center Parc au cours des vacances 

d'hiver 2013 il a été décidé d’étendre le séjour pour les 

pré-ados de 10-13 ans lors des prochaines vacances 

d'hiver.  

L'équipe d'animation propose un séjour à Londres aux 

vacances de Pâques pour les adolescents. Ce dernier 

est à construire entièrement avec le groupe qui sera 

motivé pour partir (dates, moyen de transport, activité, 

hébergement...) 

Pour plus de renseignements contactez l'équipe 

d'animation : loisirs.jeunesse.ados@gmail.com 

 
 

 

Elections municipales et  

européennes 2014 
 
 

 

Pour participer aux élections municipales des 23 et 30 

mars 2014 et aux européennes du 25 mai 2014, vous  

pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 

31 décembre 2013. Il suffit de vous présenter en mairie 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile.  
 

 

Dernier ramassage des 

déchets verts  

 mercredi  27 novembre 

 

Vous pourrez toujours les apporter en déchetterie. Si 

vous n’avez pas la carte d’accès, elle est gratuite et la 

demande se fait en mairie.  
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  Alerte ERDF démarchage frauduleux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous avez été contacté « de la part ou par ERDF » pour 

une enquête sur l’isolation, sur les énergies 

renouvelables, … Après quelques questions générales 

l’interlocuteur vous propose rapidement un rendez-

vous avec devis immédiat de travaux !  

La Direction Territoriale ERDF du Calvados nous 

informe qu'elle n'a aucun partenariat avec des 

entreprises de vente de moyens de production 

d'énergies renouvelables (panneaux solaires, 

éoliennes, etc.) ou de boîtiers de gestion de 

consommation et/ou de production.  

 

Exemples de démarchage frauduleux :  

- Des habitants sont démarchés par téléphone par une 

société se réclamant d'ERDF pour vérifier leur compteur 

électrique, proposer un compteur Linky...  

- Un riverain est victime de faux élagueurs, passés facturer 

les habitants après le passage de l'entreprise d'élagage 

prestataire d'ERDF...  

- Périodiquement, des clients sont démarchés par téléphone 

ou à domicile par des entreprises qui se réclament d'ERDF et 

vont jusqu'à utiliser son logo pour vendre des prestations 

(installation de panneaux photovoltaïques, diagnostics 

énergétiques...).  

 

Recommandations :  

- De manière générale, ERDF ne procède à aucune 

démarche de nature commerciale, que ce soit en direct 

ou par l'intermédiaire de partenaires.  

- En cas d'intervention à domicile, tout client peut 

demander au technicien d'ERDF sa carte 

professionnelle et le point de livraison du client inscrit 

sur sa facture pour une intervention technique.  

- Si vous soupçonnez un démarchage frauduleux, nous 

vous recommandons d'alerter la mairie.  

 

Attention ! 

Recrudescence de cambriolages sur le 

canton, soyez prudents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Pose de la 1ère pierre de la future résidence  

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 20 septembre Patrick Maincent, président de 

l’APAEI* en présence d’élus et de futurs résidents a  

dévoilé une plaque symbolisant la pose de la première 

pierre du foyer occupationnel pour les personnes 

handicapées mentales vieillissantes qui se situe route 

de Rosel.    

Ce projet date de 2001. En 2009 l’APAEI*  a acquis le 

terrain de 8 000m2. Les travaux ont débuté en mai 

2013 et les bâtiments actuels occupent 4000m2. 

L’inauguration est prévue pour septembre 2014.  

Dans un premier temps la capacité du foyer est de 36 

chambres individuelles. Dans une future 3ème aile, sont 
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déjà en projet 18 autres places. Il faut dire que la liste 

des personnes souhaitant y résider est longue. 

Cette structure est aussi synonyme de création 

d’emplois. Elle va permettre d’offrir des postes socio-

éducatifs, administratifs, dans les services généraux et 

la restauration. C’est l’équivalent de trente ‘temps 

plein’ qui seront créés. La campagne de recrutement 

débutera début 2014.  

*Association des personnes et amis des personnes 

handicapées mentales 

 

 

 Forum des associations 
 

Samedi 14 septembre les associations locales étaient 

invitées par le comité des loisirs à présenter leurs 

activités. Ce forum a offert  à chaque caironnais la 

possibilité de découvrir, ou de redécouvrir, les activités 

sportives, culturelles et de loisirs proposées à Cairon.  

Cette matinée a été le carrefour de rencontres et 

d'échanges autour de thèmes aussi variés que  le 

chant, la peinture, le tennis de table, la musique, la 

danse de salon ou le modern jazz, la pétanque ….  

Ce fut également l'occasion de faire plus ample 

connaissance avec les présidents bénévoles toujours 

très dynamiques. 
  

 

Quoi de neuf dans les 

bacs de la bibliothèque? 

En cette rentrée 2013, les nouveautés ne manquent 

pas ! En effet, vous avez peut-être déjà eu l'occasion 

de découvrir les romans de la rentrée littéraire. 

Au programme : Sorj Chalandon, Jean d'Ormesson, 

Marie Darrieussecq, Eric Fottorino, Sylvie Germain, 

Yasmina Khadra, Amélie Nothomb et bien d'autres 

auteurs nous livrent des récits saisissants ou 

introspectifs qui nous transportent le temps d'une 

lecture. Si le coeur vous en dit, laissez-vous 

transporter, vous aussi, dans ces ailleurs pleins de 

promesses... 

Côté jeunesse, de nouveaux bacs à albums et deux 

poufs aux couleurs chatoyantes complètent désormais 

l'espace dédié aux plus jeunes. A la fin du mois 

d’octobre, des livres 'Premières Lectures' sont venus 

parfaire la collection déjà présente sur les étagères 

pour, nous l’espérons, le plus grand plaisir de nos 

jeunes lecteurs. D'ici la fin de l'année, l'offre de revues 

va être élargie notamment à destination des adultes. 

Et de nouvelles bandes-dessinées devraient apparaître 

au mois de décembre dans les bacs. 

De plus, l'équipe de la bibliothèque a eu le plaisir 

d'accueillir 4 classes autour de thématiques spécifiques 

(soupe, sorcière, citrouille, préhistoire, poésie, faune...) 

et d'autres accueils sont déjà programmés pour 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin,  nous poursuivons l'aventure des animations des 

mercredis  à 10h30, les 1ères dates de 2014 : 

La Valise à Histoires pour les  0-3 ans  

8 janvier  'Ma tétine et moi' 

5 février 'Mamie et Papi' 

19 mars 'Histoires d'Ours' 

La Forêt des Contes pour les  3-6 ans  

29 janvier  'Comme ça brille !' 

19 février  'Princes et Princesses' 

26 mars  'Vive les déguisements !' 
 

« Le Chaos du Chœur » aux « Tilleuls » 

 

 

 

 

 

Samedi 28 septembre 150 spectateurs se sont déplacés 

pour découvrir l’univers varié du groupe vocal « le 

Chaos du Chœur ».  Ces amateurs passionnés 

emprunts d’un dynamisme communicatif ont 

embarqué le public dans un tourbillon musical. Leur 

répertoire peu classique, a surpris et conquis la salle 

avec des chansons drôles, burlesques, émouvantes, 

sarcastiques parfois  le tout mis en scène de façon fort 

comique. Ce fut plus d’une heure « de chansons 

caloriques pour un spectacle unique et réjouissant ». 
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Vernissage à la bibliothèque 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre la bibliothèque et 

l’Association Loisirs Jeunesse d’Entre Thue et Mue des 

panneaux de décoration sur le thème du loup ont été 

réalisés par des adolescentes de 11 à 16 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces travaux ont été présentés par les jeunes lors d’un 

vernissage vendredi 8 novembre en présence des élus, 

des bibliothécaires et des animateurs de l’A.L.J.  

Mélanie Colin, bibliothécaire a précisé : «le 

réaménagement cet été de la bibliothèque nous a 

donné l’occasion de bâtir un projet commun. Nous 

avions envie de rendre les adolescents acteurs, mais 

aussi de créer la rencontre avec des adultes. C’est une 

nouvelle étape d’un partenariat qui devra s’inscrire 

dans la durée. »       
 

La rentrée de  l’A.S.L.C 

Belle satisfaction pour l 'ASLC qui a organisé dimanche 

20 octobre son 4ème  loto. 150 joueurs sont venus 

tenter leur  chance pour gagner les nombreux lots mis 

en jeu dont un téléviseur grand écran , des bons d 

achats , des places de théâtre et un superbe tableau 

réalisé par une artiste caironnaise.  

L 'ASLC a organisé en octobre  son traditionnel 

concours de pétanque. 34 doublettes se sont 

affrontées en 5 parties sous un beau soleil. L'ambiance 

très chaleureuse comme d'habitude a favorisé le bon 

déroulement de ce concours.  

 

 

 

 

 

Prenez date vendredi 22 Novembre soirée Beaujolais 

nouveau avec dégustation de charcuterie,  fromage,  

teurgoule et bien d'autres gourmandises pour ravir vos 

papilles. A partir de 18h 30 à la salle des fêtes. 

Réservation impérative au 06 64 34 98 19 

 

Cérémonie du 11 novembre  

Lors de la commémoration de la Victoire et de la paix 

le 11 novembre, jour de l’anniversaire de l’Armistice de 

1918 et hommage à tous les morts pour la France, 

Mme Chatel et Mr Cailloué ont déposé une gerbe au 

monument aux morts. Après une minute de silence, Mr 

Yver a lu le message de Kader ARIF, ministre délégué 

auprès du ministre de la défense, chargé des anciens 

combattants.  

 

 

 

  

 

  

        « L’air de rien » 

 
 

Toujours sous la houlette de notre chef de chœur 

Catherine Maillot,  notre chorale  «L’air de rien » a 

repris ses activités depuis septembre. Notre répertoire  

toujours éclectique s’est enrichi  de nouveaux chants. 

Nous avons le projet de participer à un concert en juin 

avec les autres chorales dirigées par Catherine Maillot. 

De nouveaux membres nous ont rejoints après le 

forum des associations. Notre activité est ouverte à 

tous  et il est encore temps de s’inscrire. Aucun savoir 

faire n’est requis et nous vous accueillerons  pour 

partager le plaisir de chanter. Tous les mercredis  de 

18h30 à 20h (sauf vacances scolaires) à la mairie de 

Cairon. Les premières séances  d’essai sont gratuites. 

 

cairon.lairderien@gmail.com Tél : 06 69 28 79 28 
 
   

mailto:cairon.lairderien@gmail.com
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Saison culturelle 2013-2014  

aux « Tilleuls » 
SAMEDI 23 NOVEMBRE Isabelle Vauvrain vous fera 

découvrir son album « Les p’tits bonheurs » avec 

Dominique Achille au piano et en deuxième partie du 

jazz manouche et des interprétations de chansons 

françaises avec le groupe « Bubble Jam ». 

DIMANCHE 8 DECEMBRE  dans le cadre du marché de 

Noël à 16h « Sacrée Mère Noël »  spectacle pour les 

enfants, …la Mère Noël nous reçoit dans son salon, très 

affairée en ces temps de l’Avent. C’est qu’il en faut de 

l’énergie pour dorloter le Père Noël, prendre soin des 

lutins, le seconder dans ses derniers préparatifs.   

VENDREDI 13 DECEMBRE « Pierre et le Loup… 

insolite », un spectacle avec l’Orchestre de Basse 

Normandie. Un conte musical incontournable du 

compositeur Serge Prokofiev. Un spectacle pour toute 

la famille.  

EN 2014 d’autres soirées vous seront proposées que  

nous ne manquerons pas de vous rappeler au fil de nos 

prochaines Lettres. Nous vous souhaitons de très 

belles soirées ! 
 

 

Un marché de Noël avec des nouveautés ! 
 

La commission Loisirs  a souhaité apporter quelques 

nouveautés au Marché de Noël  du 8 décembre. 

Place des commerces dès 10h : 

- vente de sapins Norman de  1 m-1.25m à 10€ et de  

1.50m-1.75m à 18€ 

- vente d’huîtres n° 3 à 6€ la douzaine  au profit de la 

Calvadosienne, entreprise adaptée conchylicole 

d’Asnelles Meuvaine qui accueille 20 salariés 

travailleurs handicapés  

- vente de marrons chauds 

- vente de vin chaud par l’AJC 

- vente de pizzas 

- la tombola avec de nombreux lots à gagner 

A 11h30 le Père Noël rendra visite aux enfants. 

A la salle des « Tilleuls » à partir de 10h : 

- de nombreux exposants* vous proposeront leurs 

réalisations. Vous pourrez prévoir vos achats de Noël  

- un jeu d’énigme pour les enfants et les adultes  

- 16h « sacrée mère Noël » spectacle  pour les enfants 

- Nous terminerons cette journée par le tirage de la 

tombola.  

*Pour les personnes qui souhaitent encore s’inscrire, 

contacter le secrétariat de la mairie 02.31.80.01.33 ou 

rendez-vous samedi 23 novembre à 10h à la mairie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Activité Organisateur Lieu 

22/11 
18h30 

Beaujolais nouveau A.S.L.C Salle des fêtes 

23/11 
20h30 

Concert  
« Bubble Jam » et  
Isabelle Vauvarin 

Comité des 
loisirs 

Les « Tilleuls » 

24/11 Repas des aînés 
Comité des 

loisirs 

Auberge « Au 
joli pont du 
Coudray » 

08/12 
Marché de Noël et 

spectacle 
« Sacré mère Noël » 

Comité des 
loisirs 

Les « Tilleuls »  
et place des 
commerces 

13/12 
20h30 

Orchestre de Basse 
Normandie 

« Pierre et le loup 
…insolite » 

Comité des 
loisirs 

Les « Tilleuls » 

26/01 
Accueil des nouveaux 

caironnais 
Comité des 

loisirs 
Les « Tilleuls » 

16/03 
 9h-17h 

Salon autour du 
parfum 

Association 
« Talents et 
partage » 

Les « Tilleuls » 

21/03 
20h30 

Orchestre de Basse 
Normandie 

« La carte du tendre » 

Comité des 
loisirs 

Les « Tilleuls » 

23&30/03 Elections municipales  Les « Tilleuls » 

25/05 
Elections 

européennes 
 Les « Tilleuls » 

31/05 Concert Mue’sique Les « Tilleuls » 

    

23/11 & 
12/12 

Théâtre « du singe à 
la sauce gribiche » 

Les gais 
lurons 

Cheux 
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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 

* 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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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 
 

VROMAN Perrine 23/03/13 
MARTEL Anna 20/10/13 
GODART Maïa 21/10/13 

 

Mariages 
 

REVERT Florent/BERLING Myriam 
14/09/13 

 
 

Décès 
 

GAULTIER Claude 06/10/13 


