
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° 66 

NOVEMBRE 2012 

 

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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Cour de l’école à Cairon  

 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Notre commune est membre de la CdC Entre Thue et Mue, 

qui compte 12 autres communes. Ce territoire a de 

nombreux atouts (cadre de vie, géographie, entreprises, 

équipements, etc.). Le conseil communautaire a décidé de 

mettre à l’étude un projet baptisé « projet de territoire ». 

L’objectif est de nous développer en termes d’économie, 

d’habitat, d’infrastructures, d’équipements publics, etc. Le 

tout à votre service, habitants et entrepreneurs.  

 

Dans ce cadre, la CdC Entre Thue et Mue a confié une 

étude au cabinet KPMG. Une enquête téléphonique auprès 

d’un panel représentatif de 400 foyers va être réalisée 

dans les prochaines semaines. Ce travail sera effectué par 

le cabinet Cibles et Stratégies, selon la méthode des 

quotas (représentativité du panel selon l’âge, le lieu de 

résidence, le sexe et la catégorie socioprofessionnelle). 

Votre foyer est susceptible d’être contacté afin de 

répondre par téléphone à ce questionnaire d’une durée 

approximative de 10 minutes ayant trait à vos habitudes, 

votre perception des services et vos attentes. 

 

Je vous remercie par avance de l’accueil que vous 

réserverez aux consultants et de votre contribution à cette 

démarche.  Votre participation est importante, car vos élus 

municipaux et communautaires souhaitent que ce projet 

soit réalisé pour vous et avec vous. 
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Un nouveau directeur  
à la CdC 

    

Depuis le 1er octobre, Mr Soreau a pris ses fonctions 

de Directeur Général des Services de la CdC Entre Thue 

et Mue.  Arrivé de Falaise où il occupait le poste 

d’adjoint, il aura la charge d’une soixantaine de salariés 

répartis dans différents secteurs : scolaire, 

administratif, voirie, jeunesse, bâtiments 

intercommunaux  …  

Une gestion au quotidien mais sa fonction est aussi de 

rencontrer les élus des treize communes, le personnel 

et les partenaires. 

Communauté de Communes Entre Thue et Mue, 

20 rue de l’église - 14980 ROTS  / 02.31.26.84.76 

 
 

 

Modification du rythme de l’éclairage 
public 

 

Un diagnostic a été réalisé par le SDEC énergie au 

printemps dernier pour la CdC d’Entre et Mue.  Afin de 

réduire les dépenses énergétiques et de répondre aux 

objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement, des 

travaux ont déjà été réalisés sur notre commune. (cf 

« Lettre de Cairon » n°64 sur le site web de la mairie : 

www.cairon.info) 

Cependant le rythme actuel d’éclairage, un point 

lumineux sur deux pendant une partie de la nuit, reste 

très énergivore et, il ne répond plus aux nouvelles 

normes. Aussi,  après consultation des conseils 

municipaux, le choix de la CDC s’est porté  sur un 

éclairage semi permanent. 

A Cairon, à partir de la mi novembre tous les 

lampadaires seront éteints de 1h à 6h les vendredis et 

samedis, et de minuit à 5h les autres jours de la 

semaine. 

 
 

 
L' ALJ 

d’Entre Thue et Mue 
 
 

Un mini-bus pour l'ALJ 

Depuis la rentrée, l' ALJ s’est dotée d'un mini-bus mis à 

disposition par l'entreprise « Infocom France ».  

Haut en couleur, vous pourrez le voir passer dans les 

différentes communes de la CdC. il nous permet 

notamment de proposer un ramassage pour les jeunes 

qui souhaiteraient participer aux animations jeunesse 

du vendredi soir et du samedi. Il leur suffit d'en faire la 

demande au minimum 48h avant. 

 

 

 

 

 

 

Des équipes pour les centres de loisirs. 

Avec près de quarante animateurs l'été et plus d'une 

dizaine les mercredis et les  petites vacances, l' ALJ 

accueille de nombreux jeunes de toute la Communauté 

de Communes. Titulaires pour la plupart du BAFA, ils 

sont pour la majorité d'entre eux étudiants et se 

prédestinent à des carrières sociales... Une première 

expérience donc, souvent riche de découverte, de 

souvenirs et de relations humaines. Ils découvrent le 

travail en équipe, avec des temps de formation et de 

préparation.  

Nous recherchons encore des animateurs pour les 

mercredis. Nous pouvons aider financièrement des 

jeunes qui souhaiteraient s'investir et se former dans 

l'animation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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   Le repas des aînés 
 

 

     Le repas annuel se déroulera dimanche 

midi 25 novembre 2012 à l'auberge du Pont de Brie de 

Goupillières. Les personnes âgées de 65 ans et plus y 

ont été conviées. Si toutefois vous n'aviez pas reçu 

d'invitation vous pouvez vous  inscrire auprès du 

secrétariat de la mairie jusqu’au 12 novembre 2012 .   

Téléphone 02.31.80.01.33 
 

   
   

   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. 

Attention ! fermeture de la déchetterie de 

Bretteville l’Orgueilleuse du 5 novembre 

2012 au 8 avril 2013 

 Vous pourrez déposer dans les autres déchetteries du 

SEROC : Creully, Esquay sur seulles, Fontenay le Pesnel 

 

    

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

l'Emploi 

Mme RABUTEAU accueille :  

        les jeunes 

        les demandeurs d'emploi 

        les bénéficiaires du RSA 

        les salariés 

        les employeurs 

Elle propose un service emploi :  

Consultation des offres d'emploi et entrées en 

formation 

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 

Ecoute, soutien et travail de remobilisation 
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Vous êtes un particulier,  vous aimeriez recruter un(e) 

employé(e) de maison (ménage, jardinage, garde 

d'enfant...) contactez notre cellule. 

Vous êtes un employeur, nous avons peut-être le 

candidat que vous cherchez.   

 

Permanence à la mairie d’Authie du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et  sur RdV à Cairon 

02 31 26 95 95  a.i.a.e@wanadoo.fr 

 

 

Recensement des habitants 

Le recensement des habitants de notre commune 

s’effectuera du 17 janvier  au 16 février 2013. Nous 

comptons sur chacun pour réserver le meilleur accueil 

aux collecteurs. 

 

 « Remue-ménage » 

   à la bibliothèque 

 

Deux ans d’installation dans les nouveaux locaux : un 

grand rangement s’imposait pour enlever les livres les 

plus usagés et pour améliorer la lisibilité afin que les 

lecteurs se repèrent parmi les 3500 ouvrages du fonds 

caironnais et les 2 000 mis à disposition par la 

Bibliothèque Départementale de Prêt.  

Les bibliothécaires bénévoles ont donc amélioré la 

signalisation, modifié l’agencement, trié les livres et 

mis en valeur les nouvelles acquisitions en matière de 

bandes dessinées. 

Depuis 2 ans, les caironnais sont de plus en plus  

nombreux  à prendre le chemin de la bibliothèque. Au 

1/10/2012, la file active (lecteurs ayant emprunté au 

moins une fois depuis janvier)  compte 320 personnes 

(dont 147 jeunes lecteurs de moins de 13 ans) En 2011 

nous avions comptabilisé 303 lecteurs. Cette 

augmentation témoigne de l’intérêt des habitants pour 

cet équipement de proximité.  

Ce succès dont tout le monde (élus comme bénévoles) 

se réjouit a cependant ses inconvénients. L’affluence 

importante le mercredi ne permet pas de prendre en 

compte  les besoins spécifiques de tous les lecteurs.  

L’équipe des bibliothécaires réfléchit à un accueil 

réservé aux plus jeunes enfants. La demande d’un 

poste de salarié a été transmise à la municipalité. Cet 

emploi à temps partiel permettra d’augmenter les 

heures  d’ouverture et par conséquent facilitera l’accès 

au plus grand nombre dans de meilleures conditions. 

Inscription et prêt gratuits. Possibilité de consultation 

sur place 

Heures d’ouverture :  mercredi de 10h30 à 12h & de 

16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 12h 

 

 

Soirées très réussies 

 aux « Tilleuls » 

 

La soirée de lancement de la saison culturelle a été une 

belle réussite. 

 

 

 

 

 

Samedi 29 septembre, le groupe vocal « 22 v’là les 

filles »    a fait salle comble aux «Tilleuls ».  Les 

spectateurs ont été séduits par ces espiègles 

chanteuses.  

 

 

 

 

 

 

Il  en a été de même avec le groupe « en voiture 

Simone » qui s’est produit samedi 13 octobre. Leur 

programme éclectique a beaucoup plu aux 

spectateurs. Ces deux soirées se sont terminées autour 

d’un pot amical qui a permis au public d’échanger avec 

les artistes. 

Rendez-vous aux  « Tilleuls » vendredi  25  janvier  pour 

la 1ère soirée de 2013 avec  Larimaquoi   

 

mailto:a.i.a.e@wanadoo.fr
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Création d’une chorale  

à Cairon 

 

 

Vous aimez chanter, c’est pour vous ! 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création 

d’une chorale au sein de notre commune. Celle-ci est 

ouverte à tous les amoureux du chanter-ensemble. 

Ados-adultes sans limite d’âge, cette chorale vous 

proposera de découvrir un répertoire varié et 

éclectique dans une ambiance chaleureuse et très 

conviviale, dans la joie, le bien-être et la bonne 

humeur. 

La chorale sera animée par Catherine Maillot, 

chanteuse professionnelle et chef de chœur… 

Aucun savoir faire n’est requis, pas besoin de notion de 

solfège ni d’avoir déjà chanté en chorale, il suffit 

d’aimer, d’en avoir l’envie ou de venir découvrir. 

 

Rencontre infos  mercredi 12 décembre 2012 à 18h30 

Salle des fêtes de Cairon, route de Creully 

Renseignements : 02.31.80.01.33 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Club des Ainés de 

Cairon vous invite ! 

 

Convivialité, gaieté, humour tels sont les 

moteurs du club. 

 Nous vous invitons les jeudis après-midi de 14h à 17h 

dans nos locaux situés à l’entresol de la mairie. Vous 

pouvez  échanger,  jouer  à divers jeux de société et  

participer aux sorties, comme au printemps dernier où 

nous sommes allés à l’île de Tatihou. 

Renseignements :  06.20.72.09.66 

 

 

Bouger pour garder la 

forme    

gym adultes, gym 

méthode « pilates » 
   

   

   

   
 
 

 

 

 

Les séances de Gym ont repris aux « Tilleuls » et sont 

accessibles dès 17 ans.  

 

Elles répondent à vos besoins : 

recherche de bien être, 

optimisation de la condition physique, 

maintien du capital santé, 

découverte de nouvelles activités. 

 

Il reste des places  dans tous les cours 

Le lundi de 18h30 à 19h30 avec Térésa  (Gym)  

et  de 19h30 à 20h30 avec Dory (Pilates)  

Le mardi de 15h15 à 16h15 avec Delphine (Pilates)                  

le mercredi de 19h à 20h avec Laurent  (Gym)  

 

Venez nous rejoindre 
Une séance d’essai est possible et vous ferez ensuite 

votre inscription, 120€ ou 130€ pour l’année tout 

compris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Championnat de France 

Racers  2012 à Gerzat 

(Clermont Ferrand)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le week-end des 1 et 2 septembre avait lieu le 
championnat de France de racers, à Gerzat dans le Puy 
de Dôme. 
Nos 3 raceristes Pascal, Hervé et Rémy se sont donc 
rendus au pays des volcans, dans un cadre superbe, 
pour défendre les couleurs du Nacre Air Modèles.  
Après le voyage,  quelques réglages le vendredi, samedi 
la compétition a fait rage avec  une météo ensoleillée 
le matin, puis couverte. Le vent fort n'a pas déstabilisé 
nos amis, habitués à cette météo quasi-normande !  
En Electrique Promotion, catégorie qui leur est chère, 
Pascal défendait son titre de champion et Rémy tentait 
de le reprendre, dans une concurrence respectueuse et 
amicale. 
Hervé, pour son premier championnat de France, s'est 
montré très motivé et appliqué, toujours à la recherche 
d'amélioration à la grande satisfaction de ses deux 
compères ! 
Les efforts et entraînements de nos trois amis ont payé.  
En effet Rémy, Pascal et Hervé ont obtenu 
respectivement la 1ère, 2è et 3è place. Le podium est 
donc 100 % NAM dans cette catégorie, du jamais vu en 
Championnat ! 
En Quickie « Expert », avec ses moteurs thermiques 
tournant à 20000 tours/minute, tous trois effectuaient 
leur premier championnat de France. Rémy 8è, Hervé 
12è et Pascal 14è. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la remise des trophées, et deux impressionnants 
passages à basse altitude d'un Rafale piloté par un 
racériste servant dans l'Armée de l'Air, la compétition 
s'est terminée dans une ambiance conviviale.  
 
Nacre Air Modèles  

25 rue de la Poterie 14440 Douvres la Délivrande 

02 31 37 22 15/ 06 12 55 56 05  contact@nacreairmodeles.fr 

Site internet : http://www.nacreairmodeles.fr 

 

 Services sur notre commune 

Jours de marché 
Mercredi  et vendredi  

de 8h à 13h 

Dimanche de 8h à 13H 

 

 

Bricolage à domicile  

 

Philippe CACHEUX vous propose ses services de 

bricolage à domicile : électricité, plomberie, 

aménagement intérieur et extérieur, montage de 

meubles en kit … Il intervient dans les meilleurs délais. 

06.70.81.63.71 p.cacheux@orange.fr   

 

Les entreprises de Cairon sont sur le site : 

http://www.cairon.info 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être informé de l'actualité de Cairon 

inscrivez-vous à la news-letter  

 

 

http://www.nacreairmodeles.fr/
mailto:p.cacheux@orange
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Date 
 

Activité Organisateur Lieu 

11/11/12 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 

25/01/13 Larimaquoi Bibliothèque Les « Tilleuls » 

09 /02/13 Melon Jazz band 
Comité des 

loisirs 
Les « Tilleuls » 

16/02/13 
Concert musique 

classique 
Comité des 

loisirs 
Les « Tilleuls » 

18/11/12 
Les foulées de la 

Mue 
La Muse Lasson 

18/11/12 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  

 

Creully 
 

 

Eté DU 01/04 AU 30/09 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 

AM   9H/12H   9H/12H 
 

 

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

 

 

  
 

 

Hiver DU 01/10 AU 31/03 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 

AM   9H/12H   9H/12H 
 

 

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

 

       
 

 
 
 
 

 

 

 

Directeur de la publication 
 

Claude Yver 
 

Rédacteur en chef 
 

Joël Bocher 
 

Rédacteurs 
 

Martine Pelta 
Philippe Cailloué 

Catherine Lechevallier 
Roger Le Cocq 

 

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 

 
LAPITZ Elwen née le 29/09/12 

 

Mariages 
 

YVON Jean-Christophe/GUITTON Marie 
Le 06/10/2012 

 
 

Décès 


