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Cairon Le Vieux 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
J’aurais souhaité vous parler de joie, de 
vacances pour oublier quelque temps les petits 
soucis de la vie quotidienne. Mais aujourd’hui notre commune 

et, plus particulièrement le Conseil Municipal, sont en deuil. 

Nous le savions gravement malade et nous connaissions sa lutte 

silencieuse, son courage quotidien face au mal qui le rongeait. 

Il nous a malheureusement quittés ce vendredi 22 juin 2012. 

Ces propos veulent rendre hommage à notre Conseiller 

Municipal Alain PANHALEUX car dans notre équipe, nul ne 

pourra oublier cet homme remarquable, aux multiples passions, 

élu en 2008. 

Son dévouement n’avait pas de limite et se traduisait par un 

investissement total dans les missions qui lui étaient confiées, au 

sein de la commission des loisirs et dans la commission 

information. La « Lettre de Cairon » lui doit sa forme actuelle. 

Peut-on d’un mot résumer sa vie municipale ? Certes non.  

S’il fallait n’en retenir qu’un pour éclairer la sienne, alors sans 

hésiter, je dirais « Servir ». Servir le bien commun, tel était son 

perpétuel souci. 

Alain n’est plus, il a pris son bateau pour une dernière course au 

grand large, sans retour, mais le souvenir d’un homme généreux, 

profondément attaché à sa commune, demeurera. 

Je souhaite dire à ses deux enfants, à sa famille, combien nous 

nous associons à leur douleur. 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et en mon nom 

personnel, j’exprime le témoignage de notre vive émotion. 

Il me semble, Cher Alain que cette épitaphe pourrait te 

concerner :  

« Ci-gît quelque chose qui fût quelqu’un, et pas n’importe qui, 

S’il vous plaît ». 

 

       Claude YVER 

     Maire de Cairon 
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S.D.E.C  Energie  

Syndicat intercommunal d’énergies 
du Calvados 
 

Eclairage public : les préconisations du diagnostic 
mises en œuvre. 
Sur la base d’un diagnostic établi par le SDEC Energie 
et avec son soutien financier, la communauté de 
communes Entre Thue et Mue a adopté un 
programme de travaux pour mieux maîtriser ses 
dépenses d’éclairage public. La commune de Cairon 
vient d’en bénéficier. 
 
L’éclairage public représente en moyenne 37% de la 
facture de consommation d’électricité des communes. 
Une part qui ne cesse d’augmenter : « + 20% 
d’augmentation du kWh électrique depuis 2011 », 
confirme Gilbert MARESQ, Vice-président en charge 
des travaux au sein de la communauté de communes 
Entre Thue et Mue. La contrainte financière, ajoutée 
aux objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement 
pour limiter la pollution lumineuse et réduire la 
consommation énergétique, amène les élus à réfléchir 
à leur système d’éclairage public.  
Depuis juin 2011, les collectivités, qui lui ont transféré 
la compétence « éclairage public », peuvent bénéficier 
de préconisations sur la base d’un diagnostic réalisé 
par le SDEC Energie. Celui-ci vise à réduire d’au moins 
30% la puissance installée, tout en maintenant, voire 
en augmentant, la qualité de service rendu aux 
habitants.  
« Ce diagnostic est transmis aux élus avec un budget 
précis des travaux à réaliser, des économies attendues 
et du montant restant à leur charge, déduction faite 
des aides apportées par le syndicat », indique Wilfried 
KOPEC, Responsable de l’activité au SDEC Energie. Le 
Syndicat finance en effet une grande partie des 
travaux. En moins d’un an, le SDEC Energie a réalisé 46 
diagnostics de l’éclairage public. « Nous avons à 
renouveler 16% de notre parc qui comprend 76 000 
points lumineux et disposons, pour cela, d’une 
enveloppe de 12 M€ sur 5 ans », précise Wilfried 
KOPEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exit les ballons fluorescents 
La communauté de communes Entre Thue et Mue a 
saisi l’opportunité. Le diagnostic et les préconisations  

 
ont porté sur le territoire de l’ensemble de ses 
communes adhérentes. « Nous avons ainsi pu établir 
un programme de travaux suivant les priorités 
indiquées dans le diagnostic », indique Gilbert 
MARESQ. 
La première concernait Cairon, où 59 ballons 
fluorescents viennent d’être remplacés par du matériel 
de nouvelle génération qui permettra une économie 
de 8 645 kWh/an, soit 951 € ou 39% d’économie sur la 
puissance installée. 23 foyers boules ont aussi été 
changés, ainsi que 7 horloges astronomiques, calées 
sur l’éphéméride, plus efficaces d’un point de vue 
énergétique, que les systèmes de détection de 
lumière.  
« Nous menons également une réflexion avec le SDEC 
Energie sur la nécessité ou non de maintenir un 
éclairage permanent sur la commune », indique Claude 
YVER, Maire de Cairon. Cette première tranche de 
travaux réalisés sur la commune de Cairon a coûté 
81 128 €, dont 23 695 € à charge de la communauté de 
communes.  
 

Paroles d’élus 
 

 

 

 

 

 
 
Gilbert MARESQ, Vice-président de la communauté de communes Entre 
Thue et Mue, et Claude YVER, Maire de Cairon 
 
 

« Un retour sur investissement dans 7 ans » 
 
« Suite au diagnostic et aux préconisations présentées 
par le SDEC Energie, nous avons ensemble élaboré un 
programme pour toutes nos communes, que nous 
échelonnons jusqu’en 2014. Ces travaux représentent 
un investissement important pour la communauté de 
communes, mais les économies qu’ils vont permettre 
de réaliser nous laissent envisager un retour sur 
investissement dans 7 ans.  
À Cairon, certains équipements datant d’une trentaine 
d’années étaient non seulement énergivores, mais 
aussi devenus vétustes. Il ne se passait quasiment plus 
un mois sans qu’une intervention  soit nécessaire. Les 
travaux vont également nous permettre d’amoindrir 
les frais de maintenance ». 
 
 
 
 

  Texte et photos APRIM et SDEC Energie 
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APPEL  A CANDIDATURE 
 
Pour la rentrée scolaire  2012, nous recherchons des 
personnes  intéressées par l’encadrement de l’étude 
surveillée après l’école, de 16h30 à 18h.                                                                                                          
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 

 
 

 
L'été  à l’A.L.J 

d’Entre Thue et Mue 
 
 

Pour accueillir les enfants de la communauté de 
commune d’Entre Thue et Mue plusieurs centres son 
ouverts : 
Pour les 3 à 10 ans: en juillet (à partir du 9), Bretteville-
l'Orgueilleuse, Rots et Saint Manvieu Norrey. En août, 
Bretteville l'Orgueilleuse et Rots.  
Pour les 10-13 ans : en juillet au Fresne-Camilly. Un 
ramassage en bus matin et soir au départ des trois 
centres de loisirs facilitera son accès pour ses enfants.                                              
Les plus grands ne seront pas en reste puisque nous 
proposons des accueils spécifiques pour les 13-18 ans 
au mois de juillet ainsi que la dernière quinzaine 
d'août. Ils pourront se retrouver pour des soirées, des 
activités sportives, des sorties et aussi pour monter des 
projets tel qu’un séjour au camping. Les lieux et heures 
sont mentionnés sur les plaquettes. Côté pratique : 
navette transport à la demande des jeunes pour se 
rendre d’un lieu à un autre. Il suffit de contacter les 
animateurs. 
De plus, pour toutes les tranches d’âge des stages à 
thème sont proposés durant l'été pour expérimenter 
et découvrir...  
Les plaquettes d'information et les dossiers 
d'inscription sont disponibles à la mairie ou à 
l'Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue ».  
Renseignement : A. L.J.« Entre Thue et Mue » Chemin 
des Ecoles  Rots - 02.31.74.43.31 mail :  
 
asso.loisirs.jeunesse@gmail.com 
www.aljentrethueetmue.kazeo.com  
www.aljentrethueetmue.fr 
 

L’ALJ se « mouille » ! 

Dans le cadre des activités de l’association, Roger LE 
COCQ avait proposé un baptême de plongée avec 
bouteilles à la piscine de COLOMBELLES avec les 
moniteurs du Foyer Léo LAGRANGE. Après une réunion 
de présentation du matériel et la projection de photos 

sous-marines le 9 mai, Bénédicte MICHEL (animatrice), 
Maël BALOCHE, Simon VOLTOLINI, Benjamin WEYANT, 
Théo FLAMENT, Fantin LE PONT, Odin BALOCHE, Médhi 
SIRE et Jean-François JOUENNE ont donc exploré les 
fonds de la piscine le 13 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré l’absence de coraux, de poissons, d’oursins et 
autres poulpes, tous ont été enchantés par cette 
expérience et se déclarent prêts à recommencer. Une 
seconde séance pourra se dérouler en septembre. Les 
jeunes intéressés peuvent se faire connaître auprès de 
l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette activité est un exemple de ce qu’offre l’ALJ 
(Association loisirs Jeunes) aux jeunes de la commune. 
Bénédicte et ses collègues animateurs vous attendent 
aux « Tilleuls ». 
Renseignements : ALJ 06.33.05.50.00 
mairie de CAIRON 02.31.80.01.33 
     Roger LE COCQ 

 

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

 

 
L'AIAE est un espace de proximité au service : 
• des jeunes 
• des demandeurs d'emploi 
• des bénéficiaires du RSA 
• des salariés 
• des employeurs 
Un service emploi : 
• Consultation des offres d'emploi et entrées en 
formation 

mailto:asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
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• Aide dans les démarches de recherche d'emploi 
• Aide à la rédaction des CV et lettre de motivation 
• Aide à la création des espaces emploi sur internet et 
télécandidatures 
• Préparation aux entretiens d'embauche 
• Conseils sur les métiers, les concours, les formations 
• Information sur les forums et salons 
 

Vous êtes un particulier et vous aimeriez recruter 
un(e) employé(e) de maison (ménage, jardinage, garde 
d'enfant...) 
Vous êtes employeur et vous souhaitez embaucher 
quelqu'un : contactez notre cellule emploi, nous avons 
peut-être le candidat que vous recherchez. 
Permanences à Authie les matins de 8h30 à 12h. 
 

A Cairon sur RDV  02 31 26 95 95 -  a.i.a.e@wanadoo.fr 
 

 

RENOVATION DU  PONT SUR LE VEY             

(Notre Dame du Marais) 

 

  

 

 

 

 
 

Avant 

Le pont sur le Vey permet de relier le chemin du marais 
au terrain de la vierge et au petit bois qui se trouve 
derrière les commerces. Il vient  d’être rénové et 
embelli.  En effet, suite à l’écroulement des 4 blocs de 
béton qui constituaient le pont, celui-ci était devenu 
infranchissable.  Afin de l’intégrer au mieux dans cet 
environnement dédié à la promenade, il a été habillé 
d’un parement de pierres. Le montant des travaux 
s’élève à 14 000€.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

Après 

 

   Nouvel espace de jeux 
aux Tilleuls 

 
Chers petits caironnais … 

 
 
Vous avez entre 2 et 10 ans...et les plus petits ne vont 
sans doute pas lire ce petit mot ! Je compte sur vos 
parents pour vous en faire part ! 

Depuis le 26 mai  vous avez peut-être déjà vu et essayé 
le nouvel espace de jeux que la municipalité vient de 
mettre à votre disposition sur le terrain des « Tilleuls ». 
Vous pouvez maintenant glisser, sauter, grimper, 
ramper, vous accrocher, vous suspendre en un mot 
réaliser toutes les actions motrices qui vous feront 
plaisir et qui seront importantes dans votre vie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ne nous reste plus qu’à compter sur vous pour 
respecter ce matériel qui a coûté cher (38 000€) et 
demander à ceux qui ont plus de 10 ans de laisser la 
place aux « petits ». Bonne nouvelle aussi pour les 
mamans et les papas : notre équipe technique vient 
d’installer des bancs qui vous permettront de surveiller 
confortablement vos enfants. Profitez-en bien tous, 
dans le respect du voisinage.   
     Roger LE COCQ 

 

 

Changement de propriétaire ! 
 

 

 

 

 

 
« Aux fleurs des anges » a réouvert ses portes depuis 
le 11 mai.  Mme Bonnetot vous accueille du lundi au 
samedi de 9h30 à 19h30 et les dimanches et fêtes de 
9h à 13h. Fermé le mardi. Chaque semaine elle vous 
propose une promotion. 
 

mailto:a.i.a.e@wanadoo.fr
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Les petites fées de  

 
Nous tricotons des layettes pour les enfants de la 
région nés prématurément, vous pouvez nous aider :                                                                                                                                                                         
-  en faisant don de vos restes de laines à l’association                                                                                                      
- en tricotant des petites brassières, nids d’ange, 
bonnets …. pour les offrir à des prématurés. 
 
Maman d’un grand prématuré et nouvellement 
bénévole de l’association SOS Prema, je souhaite 
développer un réseau de tricoteuses (et couseuses) 
dans la région car il y a peu de vêtements adaptés à 
leur taille (hormis bodys et pyjamas). Si nous étions 
suffisamment nombreuses je souhaiterais créer un 
club tricot sur Cairon pour échanger des conseils, 
discuter, initier des débutantes …. et tricoter des 
layettes pour les offrir aux parents.  
 
Contact : Isabelle Monnet 02 31 96 39 24 
monnet.isabelle@sfr.fr,  www.sosprema.com 
 

        

Le groupe WESTBOUND à Cairon 

soirée très réussie ! 

            

 

 

 

 

 
 
 
A l’invitation du comité des loisirs de Cairon, 60 
personnes se sont retrouvées samedi 28  avril pour 
partager  une soirée folk blues avec les musiciens de 
WESTBOUND. 
Ils ont interprété des titres signés du chanteur 
guitariste Laurent Choubrac et de belles versions de 
Bob Dylan, Cindy Walker, Jackson Browne. 
Les spectateurs ont apprécié  la diversité  musicale, les 
magnifiques interprétations et la générosité des 
musiciens qui ont été plusieurs fois rappelés.  C’est 
donc  un  public totalement séduit qui a swingué et 
dansé  tout au long de cette soirée.   
 
 

 
 
  

Commémoration  
du 8 mai 

 
 
 
 
Le Maire, les Anciens Combattants et les personnalités 
présentes ont rendu hommage aux combattants morts 
pour la France.  
Après les allocutions de Mr Godefroy, Président des 
Anciens Combattants et de Mr Yver, Maire, le 
monument aux morts du cimetière a été fleuri. 
Ensuite l’ensemble des personnes s’est rendu place du 
8 mai et une gerbe a été déposée au pied de la stèle 
qui honore la mémoire des « Libérateurs de Cairon ». 
 
   

Festival de contes 
 

 
 

 
Samedi 2 juin dans le cadre du Festival de Contes 
organisé par la Bibliothèque de prêt du Calvados, la 
bibliothèque de Cairon a accueilli 2 conteurs. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Michèle Bouhet et Jean Louis Compagnon à l’Espace 
culturel « Les Tilleuls ».  

 
A Cairon, la formule retenue était celle d’un repas 
(chaque participant apportant un plat à partager) 
ponctué de temps de contes et de chansons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:monnet.isabelle@sfr.fr
http://www.sosprema.com/
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Alliant humour et sensibilité, les artistes de la 
Compagnie de la Trace ont su créer un climat de 
convivialité pour le plus grand plaisir des soixante 
personnes présentes. 
Des mots, des mets dégustés sans modération. Succès 
de cette soirée, enthousiasme du public… autant de 
raisons qui amènent une question : si on renouvelait la 
formule « A table ! on raconte… » ?  

 

ATTENTION ! fermeture de la bibliothèque à 
partir du 26 juillet, réouverture le 18 août. 
 

   

Le sport c’est la santé ! 
 

                    Gym’ d’entretien, gym’ méthode Pilates 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale de l’association EPGV s’est tenue 
vendredi 1er Juin. C’est dans la joie et la bonne humeur 
qu’à l’issue de celle-ci, nous avons partagé les plats 
que chacune avait préparés.   
 

 

    

 

 
Les cours reprendront à partir du lundi 10 septembre 
2012 à l’Espace  Culturel « Les Tilleuls » 
Gym’ d’entretien : lundi 18h30 - 19h30  mercredi 19h - 20h  

Gym’ méthode Pilates : lundi 19h30 - 20h30, mardi 15h15 

- 16h15 

La gym’ d’entretien développe la souplesse, le 
renforcement musculaire, les capacités cardio 
respiratoires. Les activités sont variées et toniques. 
Avec la gym Pilates, on s’assouplit, on se muscle 
harmonieusement et on se redresse. On utilise sa 
respiration ce qui permet un travail des muscles en 
profondeur. 
La cotisation annuelle est de 120€ pour la gym’ 
d’entretien, de 130€ pour la gym’ méthode Pilates et 
de 200€ pour 2 cours. L’inscription se fait à l’issue du 
cours d’essai. 
Renseignements : Nicole Lorret   02 31 94 41 91, Yvette 

Quesnot  06 22 06 35 94, Claudine Lecointre 02 31 47 59 37 

 

 

Rencontre interclubs 2012 
 

 
 
Pour la troisième édition de notre rencontre interclubs, 
la journée a commencé sous  de bonnes averses. Nous 
avons eu un peu moins de participants cette année  le 
week- end de l'Ascension n'étant certainement pas la 
meilleure date (à retenir pour l'an prochain). Toujours 
est-il que de nombreux copains pilotes  sont encore 
venus nous rendre visite. Nous les remercions pour  
leur fidélité et leurs prestations. Il est toujours 
satisfaisant de voir le terrain couvert de belles 
machines de toutes sortes et de toutes tailles.  
 
La mise en boîte est de mise au Nacre Air Modèles et 
les habitués en connaissent un rayon !!!  
La journée s'est donc déroulée comme à l'habitude 
dans un très bon esprit de camaraderie et de franche 
rigolade pendant et après les vols  (installation, café, 
apéritif, barbecue, repas). 
 
La sécurité a été tout au long de la journée le fil rouge. 
Tous les pilotes présents ont  respecté les consignes de 
vol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La joyeuse bande du MAC 27 (Club de l’Eure) a encore 
fait le show  cette année  avec les " War Birds" et 
Frédéric nous a gratifié de quelques très belles 
démonstrations  avec son dernier modèle, un Corsair 
F4U, magnifique ! 
 
La journée s'est terminée à 19h et les vols ont cessé  
définitivement laissant le calme retomber sur la 
campagne caironnaise. 

 
06 83 85 83 49  -  contact@nacreairmodeles.fr 
Des photos sur le site internet du NAM  
http://www.nacreairmodeles.fr 
 

http://www.nacreairmodeles.fr/
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Commission environnement  

          de Cairon  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

propose 
 

des Ateliers de Jazz, 
des cours de guitare 

Acoustique, Electrique, Classique et Basse 
A l’entresol de la mairie de Cairon  

Renseignements : 06 08 50 31 50 

 

Garry BREANT   

Professeur de guitare – Acoustique, 

électrique, classique, basse 

06 08 50 31 50 – garry.bg@hotmail.fr 

 

                              
 

 

 
Date 

 
Activité Organisateur Lieu 

29/09/12 
 

22 V’la les filles 
 

Comité des 
loisirs 

20h30 
Les «Tilleuls» 

10/09/12 Reprise des cours E.P.G.V Les «Tilleuls» 

13/10/12 En voiture Simone 
Comité des 

loisirs 
20H30 

Les «Tilleuls» 

21/10/12 
Loto 

 
A.S.L.C Les «Tilleuls» 

30/10/12 Remise lots challenge A.S.L.C Salle des fêtes 

16/11/12 
Soirée Beaujolais 

nouveau 
A.S.L.C Salle des fêtes 

09/12/12 Marché de Noël 
Comité des 

loisirs 
 

    

11/12 Les foulées de la Mue  Lasson 

    

    

    

    

    

    

    

    

mailto:garry.bg@hotmail.fr
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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 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). 
* 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 

BLANCHARD Margaux  le 08/05/2012 
PEROTIN Malya le 19/05/2012 

ROUSSET Jeanne et Morgan  le 19/05/2012 
 

Mariages 
VALLET Jean-Yves/PAOLI Florence 02/06/12 

BERTANI Christophe/BEAUDOUIN Audrey 16/6/2012 
DANNETOT Pierre-Loïc/BLOOMFIELD Anne-Charlotte 

23/06/2012 
 

Décès 
 

PANHALEUX Alain le 22/06/2012 
BELLET Suzanne 23/06/2012 

 


