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Jour de fête à Cairon  

Le Mot du Maire 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

La période des vacances se termine et le mot « Rentrée » 

résonne déjà  dans toutes les têtes. 

Nous souhaitons à tous une bonne reprise, en particulier à 

nos jeunes.  Ce bulletin municipal de septembre vous 

informe des activités de nos associations afin de permettre 

à tous ceux qui le désirent, de retrouver ou de découvrir 

leurs diverses propositions. Elles vous permettront  de 

rentrer en contact avec des personnes susceptibles de 

vous faire partager une passion ou simplement d’agréables 

moments. 

Une fois de plus, l’occasion m’est donnée de remercier 

tous les bénévoles qui donnent de leur  temps  pour faire 

vivre et dynamiser le tissu associatif au sein de notre 

commune. 

Pour notre Conseil Municipal, il s’agira de finaliser les 

dossiers de travaux pour lesquels la réflexion est déjà bien 

avancée, tel que l’accessibilité des bâtiments municipaux, 

les travaux de restauration de l’église et l’aménagement 

de  notre future place des commerces. 

A toutes et à tous, je souhaite bon courage. 

       Claude YVER 

     Maire de Cairon 
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   C’est la rentrée… 

 

Après deux mois de vacances, l’heure de la rentrée  a 

sonné. Cette année, la maternelle accueille 78 élèves 

répartis dans trois classes et l’élémentaire 134 élèves 

répartis dans cinq classes. 

Nous avons également le plaisir de compter deux 

nouveaux enseignants : Madame Faisant qui prend en 

charge la classe de CP, et Monsieur Breton la classe de 

CE1. (Ce dernier n’est pas un inconnu puisqu’il a déjà 

enseigné à Cairon il y a quelques années) 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

La Communauté de communes a profité de cette 

période de vacances, pour effectuer un certain nombre 

de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chantier le plus important a été la réfection totale 

de la toiture du bâtiment de la maternelle jusqu’au 

CM2. Les travaux ont duré un mois et demi et ont 

coûté 35.000 euros. 

De plus, il a été procédé à l’isolation acoustique dans 

deux autres classes pour le confort des élèves et des 

enseignants (investissement de 5.000 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maternelle n’a pas été oubliée : 

Avant les vacances les enfants ont pu bénéficier de 

l’installation de jeux adaptés à leur âge : structure 

multi-activités et  jeux à ressort. 

Et pendant l’été, l’équipe technique a installé un abri 

de jardin qui  permettra de ranger  vélos et autres jeux. 

Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous. 

     C.Lechevallier 

 

APPEL  A CANDIDATURE 
 
Pour la rentrée scolaire  2012, nous recherchons des 
personnes  intéressées par l’encadrement de l’étude 
surveillée à Cairon, 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'A.L.J 

d’Entre Thue et Mue 
 
 

Les accueils de loisirs de l'Association Loisirs Jeunesse 

« Entre Thue et Mue » ouvriront leurs portes pour 

l'année scolaire dès le  mercredi 12 septembre.  

Hélène Maillard et Pierre Godet, permanents de 

l'association, accompagnés d'une équipe d'environ 12 

animateurs travailleront ensemble à l'élaboration d'un 

projet pédagogique commun pour garantir un accueil 

aux enfants tous les mercredis de l'année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux centres accueillent les enfants de 3 à 12 ans  à 

Rots, chemin des écoles ou à Bretteville L'Orgueilleuse,  

place des canadiens dans les locaux de l'ancienne 

poste.  

Le matin, les parents peuvent  déposer  leurs enfants 

de 7h30 à 10h et venir les chercher le soir entre 17h et 

18h30. Chaque 1er mercredi d'un cycle, les animateurs 

et les enfants se réunissent pour déterminer ensemble 

des idées d'activités et quelles seront les sorties.  

Pour inscrire vos enfants, vous devez remplir un 

dossier famille disponible sur le blog de l'association  

www.aljentrethueetmue.kazeo.com ou au bureau,  

chemin des écoles à Rots.  

Contact : 02.31.74.43.31  asso.loisirs.jeunesse@gmail.com 

 

 

http://www.aljentrethueetmue.kazeo.com/
mailto:asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
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Les Foulées de la Mue    

    dimanche  18 novembre 2012  

 

Dans la Lettre d’avril, Philippe CAILLOUE était heureux 

d’annoncer la continuation de la belle aventure que 

représentent les Foulées de la Mue.  Suite à la venue 

de nouveaux membres dont le président Stéphan 

ROSSA, une organisation structurelle a été mise en 

place, répartissant ainsi toutes les tâches liées à cette 

manifestation. 

Depuis 17 années, la réussite de cette course est due à 

la présence de nombreux bénévoles donnant de leur 

temps et générateurs de la bonne ambiance au sein de 

cette association La MUSE. Ce groupe de bénévoles 

connaît chaque année un turn-over naturel 

(déménagement, problèmes personnels, et aussi 

lassitude !).  

Cette manifestation, sportive de plus de 1.500 

participants, et solidaire, puisqu’une partie des 

recettes est remise à 2 associations caritatives, ne peut 

pas exister sans suffisamment de bénévoles. Si vous 

souhaitez rejoindre l’équipe pour y consacrer un peu 

de votre temps, rendez-vous pour un pot d’accueil 

dimanche 7 octobre à partir de 11h au Centre 

d’Animation de Lasson. Ou n’hésitez pas à nous 

contacter au 02 31 95 87 14 ou au 06 77 19 41 64. 

Dès maintenant  nous recherchons un ou des  

bénévoles pour s'occuper de la gestion des coureurs et 

des bus sur le parking de CORA le dimanche matin.   

Contacter Ph. Cailloue 02 31 08 05 72. 

 

Toutes les informations sur Les Foulées de la Mue 

figurent sur www.lamuse.org 

 

 
 

Repas des aînés 

 

Le repas annuel se déroulera dimanche midi 25 
novembre 2012 à l'auberge du Pont de Brie de 
Goupillières. Les personnes concernées recevront une 
invitation courant octobre. 

 

   

   ENVIRONNEMENT 
 

 

Dernier ramassage des déchets verts: 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012 
Après cette date vous pourrez toujours les apporter en 

déchetteries. Si vous n’avez pas la carte d’accès, elle 

est gratuite et la demande se fait en mairie. Les 

adresses et horaires des déchetteries se trouvent en 

dernière page. 

Le compostage individuel est à privilégier 

dans la mesure du possible  
-  parce que le compostage permet de limiter la 
quantité d’ordures ménagères que vous devrez faire 
enlever par la collectivité. Le recours et le coût pour  
l’incinération,  la mise en décharge et pour le transport 
des déchets est ainsi réduit ; 
-  parce que le compostage permet de produire un 
amendement de qualité sans frais pour son jardin  …   
 

Pour vous équiper d’un composteur vous pouvez 
contacter le SEROC qui propose 1 composteur en 
plastique recyclé de 325l ou un composteur en bois de 
600l.  www.seroc-bayeux.fr - 02.31.51.69.60. 
 
TOUT BRULAGE est rigoureusement interdit  qu’il  
s'agisse de déchets verts, papier, palettes etc… 
 

A chaque conteneur ses déchets ...  
Les colonnes de tri pour  les déchets recyclables : 

Place du château  : pour le verre,  le papier et les 

textiles usagés et accessoires. 

 

A proximité de la place 

des commerces  : 

 pour le verre,  le 

papier et les piles 

usagées.  

En mairie : vos cartouches d’encre usagées et vos vieux 

téléphones portables. 

Les poubelles disposées dans le village sont  à votre 

disposition, elles permettent  d'éviter la pollution du 

village et de la campagne environnante. 

Circulation : 

La vitesse sur la commune est limitée à 50 Km/h voire 

à 30 Km/h sur certains tronçons... respectez ces 

limitations. Les chemins piétonniers de la commune 

sont interdits aux véhicules motorisés.  

 

http://www.lamuse.org/
http://www.seroc-bayeux.fr/
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             Saison culturelle 2012-2013                                                                      

Comme vous pourrez le constater la saison 2012-2013 

sera riche en événements à l’espace Culturel « Les 

Tilleuls » et vous promet quelques belles soirées.  
 

Voici un aperçu des premières dates : 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE, nous débuterons les festivités 

avec une formation a capella « 22 V’là les filles » qui 

sous l’œil acéré et l’oreille affûtée du chef de chœur 

Isabelle Balcells, vous proposera  un répertoire varié de  

chansons françaises, jazz et du monde.  

SAMEDI 13 OCTOBRE, c’est avec « en voiture Simone » 

que nous embarquerons pour un concert d’airs connus 

d’ici et d’ailleurs, de chants classiques et 

polyphoniques, rire et émotions seront au programme.  

DIMANCHE 9 DECEMBRE    le Marché de Noël  se 

tiendra aux « Tilleuls » et les enfants seront invités au 

« Bal de mandarine » l’après-midi. En fin de matinée, 

Le Père Noël arrivera place des commerces où vous 

pourrez participer au sapin gourmand et à la tombola. 

EN 2013 en partenariat avec les bibliothécaires, le 25 

janvier rendez-vous  pour une soirée lecture avec la Cie 

LARIMAQUOI. Le 9 février nous accueillerons un 

orchestre de JAZZ BAND, le 16 février c’est une soirée 

piano et le 6 avril du théâtre avec la Cie du coquelicot. 

Nous ne manquerons pas de vous rappeler ces 

événements au fil de nos prochaines Lettres. 

Nous vous souhaitons de très belles soirées !  

 

    

« 22 V’là les filles » en concert 

Samedi 29 septembre 
 

 
 
 
 

 

 

Connaissez-vous la recette de « 22 V’là les filles » ? 

Prenez un groupe vocal d’une vingtaine de filles, 

Ajoutez des chansons a cappella rétro actuelles d'ici et 

de plus loin, 

Complétez de textes et arrangements savoureux 

mitonnés à petit feu avec deux onces d'humour et de 

tendresse, 

Incorporez quelques graines de pili-pili et 

Nappez le tout de féminité pour le goût et le plaisir de 

tous. 

Une recette préparée par Isabelle Balcells à écouter 

sans modération ! 

RETENEZ CETTE DATE samedi 29 septembre 2012 à 

20h30 aux « Tilleuls ». 

www.myspace.com/22vlalesfilles 

 

 

La rentrée, c’est le temps 

des nouveautés… 

Ainsi, vous trouverez : 
 

→Des policiers : Les sirènes de Camilla Läckberg,   

Intrigue à Venise de  Adrien Goetz. 

  

 →Des romans : Sur la route de Jack Kerouac , 

L’attente de l’aube de William Boyd, Un garçon 

singulier de Philippe Grimberg,  Dans les forêts de 

Sibérie de Sylvain Tesson, Supplément à la vie de 

Barbara Loden,  Et puis, Paulette … de Barbara 

Constantine. 

 

→Des documentaires : Les normands et les américains 

de Jean Quellien. 

 

→Des bandes dessinées : Largo Winch, tomes 4, 5, 9, 

11 et 13, Souvenirs d’un elficologue tomes 1, 2, 3,  XIII 

mystery  tomes 1,3,4, Lou tomes 1,3,4, Normandie 44. 

 

→Des mangas : Brides stories tomes 2, 3, D Gray Man 

tomes 4, 5, 6,7. 

 

→Des livres pour les plus jeunes :   Grosdoudou & moi, 

Visite à la ferme, La petite poule qui voulait voir la 

mer, Princesses : mode d’emploi,  Mes p’tites 

questions  sur les poneys, Livre des pourquoi, 

Madame Pamplemousse, Les voleurs de têtes. 

 

Impossible de tout énumérer, venez donc les 

découvrir ! 

 

(Possibilité de réservation) 

 

http://www.myspace.com/22vlalesfilles
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   BBBooouuugggeeerrr   pppooouuurrr   

   gggaaarrrdddeeerrr   lllaaa   fffooorrrmmmeee   

   

   

   

GGGyyymmm   AAAddduuulllttteeesss   

   GGGyyymmm   PPPiiilllaaattteeesss      

 
 
 
 
 
Dès 
17 ans 
 
 

 

 

Reprise des cours  Lundi 10 septembre  

Espace Culturel « Les Tilleuls » 
 

Avec la Gym ‘Adultes on développe les capacités 

musculaires et cardio-respiratoires,  on optimise la 

condition physique et on  gère le stress. 

Avec la Gym Pilates on s’assouplit, les muscles 

s’allongent, on se muscle harmonieusement, on se 

redresse. Toutes les parties du corps sont sollicitées.  

Ces cours sont assurés par des éducateurs sportifs 

diplômés d’état.  Ils vous aideront  à bien vous 

positionner et  à effectuer correctement les 

mouvements. 

Le premier cours est gratuit,  venez faire un essai !  

Gym’ adultes (tonique) 120 € - Lundi 18h30 19h30 et  

Mercredi 19h 20h 

Gym ‘Pilates 130 € - Lundi 19h30 20h30 et Mardi 

15h15 16h15 

(2 cours semaine  200 €) 

 

Renseignements : 

02.31.94.41.91 Lorret Nicole, présidente 

06 22 06 35 94 Quesnot Yvette, trésorière, 

02 31 47 59 77 Lecointre Claudine, secrétaire 
 
 
 
 

 
 

 

DANSE MODERNE 

JAZZ 

 

Toujours à Cairon ! 
 

 

 

Dès la rentrée de septembre la section danse 

Moderne Jazz de l’ Association des Jeunes de Cairon 

propose des cours le mercredi à l’Espace Culturel « Les 

Tilleuls » de 15h30 à 19h et de 20h à 21h30. 

Ils sont destinés aux enfants à partir de 4 ans, aux 

adolescents et aux  adultes. 

Les cours sont assurés par Jouja Premecz Fauvel, 

professeur diplômé d’état. 

Les inscriptions se font  aux heures des cours.  

Contact : Stéphanie RAZAVET 02.31.08.00.83 
 

 

Une belle réussite !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’AJC, section « Danse Modern Jazz », a organisé le 29 

juin 2012 son gala de fin d’année. Environ 160 

personnes étaient venues applaudir tous les danseurs.  

 

La rentrée de nos aînés ! 

Le  club des aînés et retraités de Cairon reprend ses 

activités et vous donne rendez-vous chaque jeudi de 

14h à 18h « salle des aînés » à l’entresol de la mairie. 

Contact : 06.20.72.09.66 
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   Les activités à l’A.S.L.C 

 
Samedi 12 mai les membres de l’ASLC ont organisé sur 

le boulodrome et dans la cour de l’école  un concours 

en doublettes auquel 42 équipes ont participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce concours  s’est déroulé en 4 parties dans une bonne 

ambiance et sous  le soleil.  Soleil qui nous  a fait 

défaut le dimanche 24 juin et en raison des fortes 

pluies, nous avons dû annuler le tournoi inter 

quartiers. 

Tous les mardis et jeudis à partir de 18 h : 

- tennis de table à la salle « des tilleuls  

- pétanque au boulodrome, rue de la mairie 

Tous les mardis et jeudis,  du 26 août au 8 octobre est 

organisé le challenge pétanque de l’association.   

Autres rendez vous de l’ASLC : consulter l’agenda  

Pour plus de renseignements :   06 64 34 98 19  

 

Spectacle de fin 

d’année des « Piafs »  
 

Le spectacle théâtral de fin d’année  Meurtre au 

château  interprété par les onze jeunes acteurs  

caironnais  dirigés par Nadège Colin a connu un vif 

succès le 18 juin dernier à l’Espace Culturel « Les 

Tilleuls ». Comme chaque année, les spectateurs 

étaient nombreux et enthousiastes. 

L’association « Les Piafs » espère accueillir un groupe 

de jeunes, dès le 19 septembre pour une séance 

découverte à la salle des fêtes de Cairon de 18h à 

19h30. 

Cet atelier théâtre animé tous les mercredis par 

Nadège propose d’associer le jeu et les pratiques 

théâtrales en passant par l’expression corporelle, le 

travail de la voix et les jeux de rôles. Venez nombreux ! 

Contact : nadége Colin 02.31.83.09.28 
assolespiafs@hotmail.fr 
 

 

 

Une rentrée en 

« Mue’sique » 

 

L'association Mue'sique a repris ses activités dès le 

lundi 10 septembre avec un nombre constant 

d'adhérents qui reflète la qualité des cours qui y sont 

donnés. 

Nous avons retrouvé cette année tous nos professeurs 

de l'année dernière qui sont rejoints par deux 

nouveaux professeurs de piano, un professeur de flûte 

traversière, un professeur de chant. Les cours d'éveil 

musical, flûte à bec et claviers (synthétiseur et piano 

numérique)  de Lina, ceux de guitare avec  Laurent,  de 

batterie et djembé avec  Jean-Marc sont donnés au 

presbytère de Rosel. Les cours de piano de Maxime, 

Aroussiak et Grégoire, ceux de saxophone et de solfège 

d'Arnaud,  de chant de Pauline et de flûte traversière 

de Stéphane ont lieu au centre d'animations de Lasson. 

Enfin les cours de guitare de Garry et  de violon de 

Barbara se déroulent  à la mairie de Cairon.  

Il est toujours possible de s'inscrire  en contactant 

l'association : mue-sique@laposte.net  ou 

Delphine Le Guyader : 02 31 53 92 56 

Chantal Richarz : 02 31 26 51 47 

 

 

Pauline Mauclaire enseigne le chant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline débute par l’apprentissage du violon à huit 
ans, puis attirée par le chant elle suit une formation 
classique et obtient en 2011 un prix du chant et de 
musique de chambre au conservatoire de 
Gennevilliers. Choriste, soliste, opérette, théâtre à 
Ménilmontant, elle suit  un cursus de chant des 
musiques actuelles à l'école ATLA.  Elle dirige plusieurs 
cours d'enfants et se met à la disposition de 
l'association Mue'sique pour des cours individuels de 
chant. 

 

mailto:assolespiafs@hotmail.fr
mailto:mue-sique@laposte.net
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         Association 

« Equilibre de Soi » 
    Cours de yoga 
       de l’énergie 

 
Au cours de cette année 2011/2012, les cours ont eu 

lieu au 1er étage de la mairie le mardi de 18 h 15 à 19 

h30, avec 21 adhérents (18 femmes et 3 hommes). 

Quelques témoignages   

des pratiquants : 

* « Je me sens mieux dans mon corps, j’essaie de 

relativiser de prendre de la distance dans mon 

quotidien ». 

* « Un moment pour soi, une envie de partager ces 

moments de détente avec l’autre ». 

* « Avec le temps mon corps intègre certaines 

positions qui me détendent ». 

* «Ce qui m’a plu durant les cours : la convivialité ». 

* « Sur le plan mental, j’ai acquis plus de sérénité et de 

recul ». 

* « Le vécu dans le ressenti du corps : un sentiment de 

pouvoir diriger, contrôler mon corps (apaisement…) ». 

de l’enseignante Sylviane : 

* « Que du plaisir de venir partager les cours du yoga 

de l’énergie à Cairon dans 

un lieu convivial et une ambiance très sympathique 

avec les participants ». 

Les cours reprennent au 1er étage de la Mairie 

tous les mardis à partir du 11 septembre  
 

 

« En  voiture Simone »  

se produira le 13 octobre à 20h30 aux « Tilleuls ». 

Un répertoire  très varié :  

de la chanson francophone 

aux morceaux classiques en 

passant par le répertoire 

traditionnel de divers pays 

(corse, irlandais, yiddish…), la 

musique swing, le gospel ainsi 

que des œuvres originales de 

leur composition. 

Les arrangements musicaux sont quelquefois des 

reprises mais la plupart du temps des œuvres 

collectives du groupe.   

Le spectacle alterne les moments d’émotion et 

d’humour avec le souci de vous faire partager leur 

plaisir de chanter.  

 

 

 

 

      MAISON ASSISTANTE MATERNELLE 

 

 

 

 

 

Nous sommes une équipe de professionnelles de la 

petite enfance et nous  pouvons accueillir 12 

enfants de 2 mois à 3 ans (Paje, CESU) 

Renseignements 02.50.08.74.30 - 06.62.51.88.89     

 

 

 
Date 

 
Activité Organisateur Lieu 

16/09/12 Tournoi de pétanque A.S.L.C boulodrome 

29/09/12 
20h30 

 
22 V’là les filles 
Groupe vocal 

Comité des 
loisirs 

Les «Tilleuls» 

06/10/12 Tournoi de pétanque A.S.L.C boulodrome 

06&7/10/12 Foire aux vêtements 
Am Stram 

Mam 
Les «Tilleuls» 

13/10/12 
20h30 

En voiture Simone 
Comité des 

loisirs 
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 

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

16/11/12 
Soirée Beaujolais 

nouveau 
A.S.L.C Salle des fêtes 

25/11/12 Repas des aînés Mairie 
Auberge du 
pont de Brie 

09/12/12 
Marché de Noël 

Bal de Mandarine 
Comité des 

loisirs 

Place 
commerces & 
Les « Tilleuls » 

17/12/12 Assemblée générale A.S.L.C Salle des fêtes 

    

    

18/11/12 Les foulées de la Mue La Muse Lasson 

11/12 Salon du livre  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 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 

BIGNON Anna née le 12/07/12 
MIGEOT Marin né le 25/07/12 

DELARUE Romain né le 12/08/12   
 

Mariages 
DEN HARTOG Thierry/LENFANT Catherine 

 le 14/08/12 
JULIENNE Jean-Michel/GIFFARD Françoise 

 le 08/09/12 
 

Décès 
CATTEAU Guy le 20/08/12 

GUERMONT Maurice le 31/08/12 

 


