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 Cairon le Jeune 

 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

J’espère que les fêtes de fin d’année se sont agréablement 

passées pour chacun d’entre vous. 

Avec l’équipe municipale, je vous adresse mes vœux les 

plus sincères afin que cette nouvelle année 2013 apporte à 

tous joie, santé et prospérité. 

Ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre 

solidarité à celles et ceux qui affrontent des moments 

douloureux, car un certain nombre d’indicateurs montrent 

hélas que la crise économique, sociale et financière reste 

particulièrement vigoureuse. 

Chacun d’entre nous en mesure les conséquences au 

quotidien et nous n’y échappons pas, ici comme ailleurs. 

Mon rôle de Maire, c’est d’anticiper l’avenir, de préparer 

notre commune aux enjeux et défis de demain et de 

répondre à vos attentes en termes de services ou 

d’infrastructures. Pour cette année et celles qui suivront, 

je souhaite que notre village poursuive son 

développement équilibré, harmonieux et qu’il continue à 

accueillir de nouveaux habitants dans le respect de notre 

plan local d’urbanisme. 

Un certain nombre de projets vont  voir le jour cette 

année. J’inviterai donc le Conseil Municipal à en délibérer 

lors des séances consacrées à l’établissement du budget 

2013. 

La trêve de Noël s’achève. Bonne année 2013 pour vous et 

vos proches et aussi pour notre Commune.  

    Claude Yver 

    Maire de Cairon 
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Modification du 
rythme de l’éclairage 
public 
 

Dans la Lettre de Cairon n°66, nous vous avions 

annoncé un changement du rythme d’éclairage à partir 

de la mi-novembre. En définitif ces changements 

seront effectifs dans le courant du mois de janvier. Les 

lampadaires seront donc éteints de 1h à 6h en fin de 

semaine (à partir du vendredi soir), et de minuit à 5h 

les autres jours de la semaine.  

Communauté de Communes Entre Thue et Mue,          

20 rue de l’église - 14980 ROTS  / 02.31.26.84.76              

 

 

SIDOM de CREULLY 

Ordures ménagères résiduelles 
 

Le saviez-vous ?  vos ordures ménagères résiduelles 

sont enfouies. Les « Grenelle » successifs ont décidé de 

réduire cet enfouissement nocif à notre 

environnement. 

En 2015, vous ne paierez donc plus une taxe sur les 

ordures ménagères calculée sur la taxe foncière mais 

une redevance qui tiendra compte, en partie, de la 

quantité de déchets ultimes (sac noir) que vous 

présenterez au camion. 

2013 et 2014 seront 2 années consacrées à l’étude de 

cette redevance et nous vous informerons des 

modalités retenues. 

Dès maintenant, intensifiez si possible, l’effort de tri 

sélectif et de compostage. 
 

 

L' ALJ 
d’Entre Thue et Mue 

Les       « Espaces Jeunes » 

 

Campagne de communication : 

Depuis huit années le secteur « jeunesse » essaye de 
communiquer auprès des adolescents de 
l’intercommunalité « Entre Thue et Mue ». Des 
plaquettes, des flyers, des affiches sont envoyés 
régulièrement, directement chez les familles 
adhérentes.  
La fréquentation des « Espaces Jeunes » : dans le but 

que ces espaces soient fréquentés par le plus grand 

nombre d’entre eux et pour mieux les informer,  les 

animateurs Pierre et Bénédicte vont appeler toutes les 

familles d'adolescents afin  de connaître le mode de 

communication qui leur convient le mieux : sms, 

réseaux sociaux, téléphone, mail...  

Un séjour à Center Parcs pour les préados : 

Le secteur « jeunesse » propose aux jeunes de 11  à 14 

ans de vivre durant 5 jours un séjour collectif au Center 

Parcs de Verneuil sur Avre ( 27).   

Départ lundi 25 février à 10h,  retour vendredi 1er 

mars vers 16h. Tarif : 205€ par jeune. Le transport 

s'effectuera en mini bus. 

Pour le bien vivre de tous, nous limitons les inscriptions 

à 16 jeunes. Ils  seront encadrés par les animateurs et  

seront  associés à l'organisation de la semaine  (menus, 

vie collective...). Renseignements : 06 33 05 50 00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les élèves de CM 2 :  

A Cairon, les enfants de CM2 ont la possibilité de venir 

depuis le 8 janvier tous les mardis à l'  « Espace 

Jeunes » aux « Tilleuls ». L’animatrice, Bénédicte prend 

en charge les enfants dès la sortie des classes de 16h30 

à 18h30 avec un départ possible à partir de 18h00.  

Les enfants peuvent ainsi découvrir le fonctionnement 

de l' « Espace Jeunes », se familiariser avec les valeurs 

prônées par notre association et découvrir des 

activités.  

L'association ne vous demande pas de participation 

financière autre que l'adhésion de 5€. Nous vous 

demanderons de fournir un goûter à votre enfant.  

Vous serez les bienvenus dans les locaux lorsque vous 

viendrez récupérer votre enfant et nous nous tenons à 

votre disposition pour répondre à toutes vos 

questions.  
 

 

 

 

 

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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Recensement des habitants 
 
 

Du 17 janvier au 22 février, trois agents recenseurs : 

Mme GUERNIER Corinne, Mme JEANNE Camille, Mr 

GRIVEL  Georges-Patrick, munis d'une carte officielle, 

se présenteront à votre domicile afin de vous remettre 

un questionnaire à remplir concernant votre logement 

et les personnes y habitant.  

La participation de chacun est essentielle et 

obligatoire. Le recensement permet de fournir des 

statistiques sur le nombre d'habitants et leurs 

caractéristiques : âge, profession, transports utilisés, 

déplacements quotidiens, conditions de logement... 

Les résultats éclairent les décisions publiques en 

matière d'équipements collectifs (écoles, hôpitaux...). 

C'est pourquoi, la loi rend obligatoire la réponse à 

cette enquête. Les réponses resteront confidentielles 

et sont protégées par la loi.  

Si vous êtes souvent absent(e) de chez vous, vous 

pouvez retourner vos questionnaires, remplis, sous 

enveloppe, à la mairie. 

 

  
   

     Environnement  
L’entretien des espaces verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au printemps dernier nous avons pris la délibération 

d’adopter la « chartre d’entretien bas-normande des 

espaces publics » avec la FREDON,  au niveau  3,  

puisque nous n’utilisions déjà plus de produits 

phytosanitaires sur notre commune. Sur les conseils de 

Mr Coiffier de l’Agence de l’Eau, de Nina Baudemont et 

de Gaëlle Germain de RESEAU , nous avons encore 

amélioré nos techniques d’entretien et de plantations.  

Nous avons investi dans du matériel, 2 désherbeurs à 

infrarouge, et fait l’achat de plantations d’arbustes et 

de plantes vivaces afin d’aménager ou  réaménager 

certains espaces verts. 

Notre inscription au niveau 3 de la chartre d’entretien 

nous a permis de solliciter une aide financière auprès 

de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Celle-ci nous a 

été accordée à hauteur de 40% sur  les 5 800€ pour les 

2 désherbeurs thermiques  et   sur les 3 768€ de 

plantations et bâches, soit  une subvention de 3 828€.    

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Des platanes particulièrement envahissants ! 

 

Le conseil municipal a été une nouvelle fois contraint 

de prendre la décision de faire abattre dans quelques 

lotissements des arbres dont les racines menacent les 

installations électriques et  parfois les murs d’enceinte 

des propriétés privées.  

Des professionnels de l’environnement nous aiderons 

à sélectionner des végétaux plus adaptés qui seront 

plantés ultérieurement. 

 
 Déneigement des trottoirs 

 

 

En cas d’enneigement, de gel et/ou de verglas 

important, la commune de Cairon effectue le 

dégagement manuel sur plusieurs sites répertoriés et 

sur les points sensibles que sont les abords des édifices 

publics, école, Espace « Les tilleuls », mairie, etc… cette 

intervention est effectuée dans la journée par les 

employés municipaux. 
 

Les riverains de la voie publique doivent, pour leur 

part, prendre des précautions en cas de verglas ou de 

neige devant leur porte afin d’éviter qu’un tiers 

passant ne chute. En effet, un arrêté du Maire pris le 

14 décembre 2010, rappelle que les riverains des voies 

publiques ont l’obligation d’entretenir les trottoirs en 

temps de neige, de verglas et  que les habitants 

doivent également assurer le nettoyage des trottoirs 

longeant leur habitation.  (en cas de verglas vous 

pouvez y répandre du  sable, sciure ou cendres, 

susceptibles de hâter la fonte des glaces et neiges. 

Vous devrez faire disparaître ces matières après le gel). 
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Bernadette Chirac et Christian Karembeu 

en visite à Cairon 
 

La présidente de la Fondation des hôpitaux de Paris et 

le parrain des pièces jaunes ont  visité mercredi 16 

janvier  la Maison des  adolescents de Caen et son 

Centre thérapeutique de Cairon pour lequel  la 

fondation a accordé 300 000€ d’aides pour la 

construction.  Des équipements informatiques et 

mobiliers,  et l’aménagement de divers  espaces de 

médiation ont également été financés à Caen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hébergement thérapeutique situé à  Buron est une 

unité  pouvant accueillir 8 à 10 adolescents âgés de 12 

à 18 ans. Il s’agit d’un espace à double compétence 

éducative et de soin qui n’est pas une unité 

d’hospitalisation. 

Sous la responsabilité d’un médecin psychiatre et d’un 

chef de service éducatif, l’équipe est composée de 5 

éducateurs spécialisés, de 5 infirmiers et d’une 

maîtresse de maison. 

L’accueil du jeune s’effectue pour une durée de 3 mois 

renouvelable une fois. Il n’y a pas de profil particulier 

concernant les troubles présentés par l’adolescent 

mais il est indispensable que celui-ci soit en capacité de 

tenir une activité de journée quelle qu’elle soit 

(scolarité, apprentissage, temps de jour éducatif ou 

thérapeutique).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mur et l’escalier du 

cimetière restaurés 

Depuis septembre 2012, l’association AIRE est 

intervenue pour restaurer les marches de l’escalier et 

réaliser la 2ème tranche de restauration du mur 

d’enceinte du cimetière, la 1ère tranche ayant été 

effectuée en 2011.  

La commune a fait appel à cette association qui a un 

réel savoir-faire en matière de restauration de petit 

patrimoine bâti. L’association accueille des jeunes en 

difficulté ou des personnes sans emploi et des 

bénéficiaires du RSA. Elle leur propose un contrat de 

travail salarié et un accompagnement pour retrouver 

une activité professionnelle ou une formation 

qualifiante. 

 

 

 

 

AIRE fait partie intégrante du Groupe d’Entreprises 

Solidaires GES Côte de Nacre, elle propose des services 

aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers : 

ménage, travaux de jardinage …  

AIRE : 02.31.97.54.82 

 

Un 1er prix pour  

Alexandre Sery  

de la pizzéria Élisa  
 

 

A l’issue du concours organisé par la confrérie des 

gastronomes de la teurgoule et de la fallue de 

Normandie, Alexandre Séry de la pizzéria Élisa a 

obtenu le 1er prix national pour sa teurgoule. C’est sur 

l’insistance de  ses clients qu’il s’est présenté pour la 

seconde fois à ce concours. L’an passé il avait remporté 

la mention d’honneur.  

Cela fait 8 ans qu’Alexandre Séry a choisi de s’installer 

dans notre village où il a fidélisé une clientèle qu’il 

trouve fort sympathique. Il ne propose pas que des 

pizzas ; il y a les suggestions du jour en fonction de la 

saison : coquilles saint Jacques, saumon fumé maison 

… des plats traditionnels : tête de veau sauce gribiche, 
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cervelle de veau … ainsi que des formules rapides le 

midi et la vente à emporter.  Le restaurant est ouvert  

tous les jours sauf le dimanche, le lundi soir et le 

mercredi soir. 

Restaurant Pizzéria Élisa 2 route de Creully  Cairon – 

Buron   02.31.94.5.40  - www.pizzeria-elisa-fr  

 

 

Suite de la saison 

culturelle aux 

« Les Tilleuls » 
 

Voici la suite de nos événements  qui devrait  vous 

permettre de passer quelques belles soirées. 
 

VENDREDI  25 JANVIER 20h30. Avec les bibliothécaires 

nous vous invitons à débuter l’année par une soirée 

« lecture spectacle » concoctée par les liseurs de la 

LARIMAQUOI.  
 

SAMEDI 9 FEVRIER 20h30, Le Melon Jazz Band vous 

fera partager sa passion. Bien qu’il se veuille 

éclectique, le Melon Jazz Band montre toutefois une 

prédilection pour une période jazzistique comprise 

entre les années 1920 à 1950 ou pour des 

compositions musicales s'en inspirant : Duke Ellington, 

Glenn Miller, Count Basie, Miles Davis, George 

Gershwin, etc... 
 

SAMEDI 16 FEVRIER 20h30,   un premier concert de 

musique classique avec le talentueux pianiste, Manuel 

LUCAS, jeune interprète et compositeur qui, au 

printemps dernier  était au piano lors du spectacle de 

Wolfgang  Amadeus Mozart au zénith de Caen.  Il vous 

proposera un concert dont le programme sera 

construit autour de la ville de Vienne avec des 

compositeurs y étant nés ou y ayant séjourné comme : 

Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Schubert. 

De 14h30 à 15h30, l’après-midi sera dédié au jeune 

public. Les enfants auront l’opportunité d’approcher le 

piano et son répertoire classique. Manuel LUCAS, de 

façon très ludique,  leur présentera l’instrument : son 

histoire, son mécanisme et mettra en œuvre la 

technologie avec quelques pièces.   

  

SAMEDI 23 MARS 20h30,  Monique et Alain Dugast 

vous propose un petit voyage en Chine.  

SAMEDI 6 AVRIL 20h30,  retour de la Cie du Coquelicot 

avec sa nouvelle pièce « Le jour de l’italienne ».   Avec 

ce spectacle,  vous entrerez dans les coulisses d’une 

répétition et assisterez aux affres tragiques et drôles 

d’une création théâtrale. Vous ne verrez plus jamais les 

comédiens comme avant …  
 

SAMEDI 13 AVRIL 20h,  l’association  Mue’sique vous 

invite à faire le plein de ryhtm’n blues soul avec le 

groupe THE SOULFUL Déviants.     
 

 

les bibliothécaires de 

Cairon vous présentent 

leurs meilleurs vœux … et  

vous proposent de         

nouveaux livres …              

des albums et des livres pour les jeunes : 

Ernest et Célestine, La famille trop d’filles, Prune, César 

 

des bandes dessinées :   

Lou, Sillage, Okko, Les quatre Baker Street, le dernier 

Tardi 
 

des romans :  

Notre-Dame du Nil    de S. Mukasonga 

Meurtre au château   de Y. Jacob  

Le serment de la chute de Rome  de J. Ferrari   

Lisières  d’O. Adam   

L’hiver du monde,  tome 2,  de K. Folett 

 

des documentaires : 

Sauve-toi,  la vie t’appelle  de B. Cyrulnik 

L’amiante en Normandie  de P. Coiffier  

 

Impossible de tout citer, venez plutôt les découvrir ! 

 

De plus, depuis le 15 janvier,  500 nouveaux ouvrages 

prêtés par la bibliothèque départementale sont à votre 

disposition. 
 

Les bibliothécaires vous offrent une soirée avec les 

liseurs de Larimaquoi, à 20h30 vendredi 25 janvier à 

l’Espace  « les Tilleuls ». Entrée libre.  

Vous y entendrez des extraits de textes de  R. Devos,           

B. Giraudeau, H. Michaux, A. Ernaux, H. Reeves et, 

parait-il quelques chansons !!! 

 

http://www.pizzeria-elisa-fr/
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Célébration du 11 novembre 

 

A l’invitation de Mr Godefroy, Président des Anciens 

Combattants, des habitants et les élus ont assisté à la 

cérémonie  du 11 novembre. 

Désormais cette cérémonie est dédiée à l'anniversaire 

de l'Armistice du 11 novembre 1918 et de la 

« commémoration de la victoire et de la paix » et  elle 

rend hommage à l’ensemble de ceux qui sont « morts 

pour la France » qu’ils soient civils ou militaires, qu’ils 

aient péri dans des conflits actuels ou des conflits 

anciens (loi du 28 février 2012). Cette journée ne se 

substitue pas aux autres journées de commémorations 

nationales). 

Cette évolution est rendue nécessaire par la disparition 

des témoins de la guerre de 1914-1918 et l'inéluctable 

déclin du nombre des acteurs des conflits suivants. Elle 

s'inscrit dans une politique commémorative 

ambitieuse qui vise à transmettre la mémoire, à 

favoriser la compréhension de notre histoire nationale 

commune et son appropriation par les jeunes 

générations.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mr Yver a lu le message du Secrétaire d’État à la 

Défense et aux Anciens Combattants et une gerbe de 

fleurs a été déposée au monument aux morts de 

l’église Saint Hilaire. Un vin d’honneur offert par la 

municipalité a réuni l’assistance à la salle des fêtes. 
 

 

Bienvenue aux nouveaux Caironnais ! 

 

Samedi  26 janvier 2013 à 10h, Monsieur le Maire et 

les Conseillers Municipaux  invitent les nouveaux 

Caironnais à l’Espace Culturel « Les Tilleuls » à 

participer à une réunion conviviale destinée à faire 

connaissance des élus et à présenter la commune et 

ses différentes activités. Un pot de l’amitié sera offert 

par la municipalité à l’issue de cette réunion. 

Un courrier a été adressé courant janvier aux nouveaux 

résidents. Si vous ne l’avez pas reçu et que vous êtes 

concernés, veuillez  prendre contact avec le secrétariat 

de la mairie au 02. 31. 80. 01.33. 
 

 

Repas annuel des aînés 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dimanche 25 novembre, 80 personnes ont répondu à 

l’invitation du maire et du conseil municipal pour le 

repas annuel offert par la commune.  Certains ont 

emprunté le bus de la Communauté de Communes 

« Entre Thue et Mue », pour se rendre à l’auberge du 

Pont de Brie à Goupillières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les doyens de l’assemblée, Jacqueline Letisse et Daniel 

Brée ont été mis à l’honneur et des fleurs leur ont été 

offertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanteurs et danseurs  ont  passé un agréable moment  

en compagnie de  Régis Suez  qui assurait l’animation 

musicale. De plus, Mr Pecatte, musicien amateur  a 

gratifié l’assemblée de quelques  airs d’accordéon.  
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Marché de Noël 
 

 

 

Le Père Noël avait décidé de rendre visite à Cairon  le 

dimanche 9 décembre 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

Il est arrivé sur la place des commerces à 11h où la 

vente des tickets de tombola battait son plein et 

pendant que les adultes dégustaient le vin chaud de 

Christine ainsi que le café et le chocolat, il a 

généreusement  distribué les bonbons et les friandises 

aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est revenu l’après-midi à la salle des « Tilleuls » où les 

enfants avaient rendez-vous pour danser avec le « bal 

de mandarine » et ce n’est qu’après le tirage de la 

tombola, où 70 paniers étaient en jeu, qu’il a repris sa 

tournée. 

Il restera le souvenir d’une belle journée pour tous, 

malheureusement marquée par le vol de toutes nos 

décorations lumineuses ! 

     Roger Le Cocq    

 

 

 « Beaujolais nouveau » du 

soirée du 16 Novembre  
 

Belle satisfaction pour l’ASLC lors de la dégustation du 

Beaujolais nouveau. 

Serge Leblanc et plusieurs  adhérents avaient comme 

d’ habitude concocté un superbe buffet pour 

accompagner le nouveau cru.  

Cent quarante Caironnais ont répondu à l’invitation et 

ont été enchantés de la manifestation. 

Ce fut aussi l’occasion pour quelques nouveaux 

habitants de découvrir les activités et les membres de 

l’ASLC.  Nul doute que toute cette assemblée reviendra 

le 22 Novembre 2013 pour la 9ème édition 

accompagnée de quelques voisins auxquels ils auront 

fait l’écho de ce rendez- vous incontournable !  

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
Assemblée générale  

L'Association Sport Loisirs de Cairon présidée par 

Patrice Touzeau  s’est réunie en assemblée générale. 

Après avoir voté à l’unanimité le rapport moral et 

financier et suite au souhait de certains  membres du 

bureau souhaitant  prendre du recul il a été procédé à 

de nouvelles élections. Josiane Leroy a été élue 

secrétaire et Jean Paul Cacciti vice président, en outre 

Denis Jarry aura la tache de l’animation et Patrick 

Helaine la communication.  

Le calendrier de l’année 2013 a été établi de la façon 

suivante : soirée ludique le 8 février, soirée belote le 22 

mars, randonnée vélo le 1er mai, 4 tournois de 

pétanque, loto le 20 octobre, soirée beaujolais 

nouveau le 22 novembre. D'autres activités sont 

envisagées sans avoir pu définir les dates précises. La 

soirée s’est terminée par la remise du résultat du 

challenge pétanque et le pot de l’amitié. 
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Assemblée Générale 2012 

de Nacre Air Modèles 

 
La quatrième Assemblée Générale s’est tenue dans les 

locaux de la mairie.  

Après le traditionnel accueil du Président, l’AG a pu se 

tenir dans les règles dictées par nos statuts. Cette 

année deux membres du Bureaux démissionnaires ont 

été réélus à l’unanimité  (le Président et le Secrétaire 

Général). C’est aussi l’arrivée dans l’équipe dirigeante 

de Kevin Vanier que l’assistance présente a validé.  

Les comptes de résultats financiers 2012 ont été votés 

ainsi que le prévisionnel 2013. 

Après les questions diverses, la séance est levée à 

12h00. S’en est suivi un apéritif pour accompagner la 

remise des récompenses aux participants des 

Championnats de France Racers où nos pratiquants se 

sont illustrés brillamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacre Air Modèles  

25 rue de la Poterie 14440 Douvres la Délivrande. 

02 31 37 22 15/ 06 83 85 83 49  contact@nacreairmodeles.fr 

http://www.nacreairmodeles.fr 

 

 

   Belle année pour 

   l'association Mue'sique  
 

 
 

 

L'effectif  a une nouvelle fois augmenté  atteignant 

ainsi  140 élèves. 

Nous accueillons trois nouveaux animateurs :  

Aroussiak Minasyan et Grégoire Jokic au piano, 

Stéphane Mynasian à  la flûte traversière.  

 

 

Ils rejoignent l'équipe composée  de : 

Lina Desmonts au clavier, flûte à bec, éveil musical, 

Arnaud Grassin au saxophone et solfège, 

Laurent Aeschiman et Garry Bréant aux guitares; 

Maxime Vabre au piano, 

Barbara Caudron de Coquereaumont au violon , 

Jean-Marc Baude à la batterie et au djembé. 

N'hésitez pas, il est toujours possible de s'inscrire!  

Les cours sont personnalisés et adaptés au niveau de 

chacun. 

Des auditions gratuites et ouvertes à tous ont toujours 

lieu avant les vacances de Noël, de Pâques et  d'été. 

Venez nombreux y rencontrer et écouter nos 

professeurs et leurs élèves et partager le pot de fin de 

soirée avec les adhérents. Les dates seront publiées 

par affichage et sur  http://mue-sique.blogspot.fr 

Dates à retenir:  

 - Concert du groupe « the Soulful Deviants »le samedi 

13 avril à 20H00 à la salle des « Tilleuls » 

-  Spectacle de fin d'année de l'association le dimanche 

30 juin à 14H30 à la salle des  « Tilleuls »                    

Renseignements : 02 31 53 92 56 / 02 31 26 51 47  

mue-sique@laposte.net  

 

 

 
 

 

on part avec des clichés, 

on revient avec des images... 
Monique Salvador et Alain Dugast participent en 2011 

à un voyage afin de se confronter à tout cela. 

Une quinzaine de jours, autour de quatre pôles urbains 

ou ruraux - Pékin, Xan,Guilin, Shanghai - permettent d’ 

explorer une toute petite partie de ce pays ; les 

appareils photo n’ont pas chômé ! 

Vient alors un long temps d’imprégnation, les clichés 

font progressivement place aux images de ces 

situations vécues. Le travail de “montage” des photos 

facilite ce lent passage. 

Un diaporama est aujourd’hui proposé à votre regard : 

Chine historique mais aussi Chine contemporaine... 

Nous vous invitons à partager nos impressions. 

“T’chin, Chine !” 

Samedi 23 mars 2013 à 20h30- Espace culturel “Les 

Tilleuls” – rue de la mairie 

 

http://www.nacreairmodeles.fr/
mailto:mue-sique@laposte.net
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Date 
 

Activité Organisateur Lieu 

25/01/13 Larimaquoi Bibliothèque Les « Tilleuls » 

08/02/13 Soirée ludique A.S.L.C Les « Tilleuls » 

09 /02/13 Melon Jazz band 
Comité des 

loisirs 
Les « Tilleuls » 

16/02/13 
Concert musique 

classique 
Comité des 

loisirs 
Les « Tilleuls » 

17/03/13 
3

ème
 salon autour du 

parfum 
Mr Demassieux Les «  Tilleuls » 

22/03/13 Soirée belote A.S.L.C Salle des fêtes 

23/03/13 
Un p’tit bout d’ 

Chine 
Mr Mme Dugast Les « Tilleuls » 

06 /04 /13 
Cie du Coquelicot 

le jour de l’italienne 
Comité des 

loisirs 
Les « Tilleuls » 

13/04 /13 The soulful deviants Mue’sique Les « Tilleuls » 

    

20/04/13 
Clôture festival du 

tout petit 
R.A.M Les « Tilleuls » 
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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 

 
Bertille BAUX née le 11/11/12 

Romain FOUCHARD né le 17/11/12 
 

Mariages 
 
 
 

Décès 


