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Respectez les panneaux ! 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Dans un contexte économique difficile, qui 
se traduit pour nos collectivités locales par 
une stabilisation puis une réduction des ressources financières 
en provenance de l’État, nous pourrions être inquiets, et 
pourtant, cette année encore, le budget voté par le conseil 
municipal est un budget optimiste. Pourquoi ? Parce que nous 
avons anticipé ces évènements, et adapté nos investissements. 
  

En effet, l’année 2012 s’est achevée sur un excédent de 
fonctionnement de l’exercice de 82 034 €, soit un excédent 
cumulé de 361 391 € en reprenant les reports antérieurs. Une 
politique de gestion rigoureuse nous permet, depuis plusieurs 
années de faire évoluer nos dépenses à un rythme légèrement 
inférieur à celui de nos recettes, et ceci malgré des charges 
nouvelles telles que l’entretien et le fonctionnement de l’Espace 
des Tilleuls ou l’emploi d’un nouvel agent municipal afin de 
conforter l’équipe chargée de l’entretien de la commune.  
 

Le résultat est un budget 2013 volontaire, sans augmentation de 
la pression fiscale communale comme les années précédentes, 
avec des travaux conséquents à réaliser. 
 

Nous avions décidé en 2012 une limitation de la politique 
d’investissement afin d’anticiper les futurs travaux dans les 
bâtiments recevant du public qui devront répondre en 2015 aux 
exigences et aux normes d’accessibilité telles que le prévoit la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pour 
2013 et 2014 nous allons associer à ces travaux d’accessibilité de 
la mairie, la construction d’une nouvelle salle destinée aux 
activités de nos associations. Des travaux sur le réseau pluvial de 
la rue de la bergerie, de nouveau jeux pour les enfants dans le 
parc urbain, des travaux sur notre église et la salle des fêtes et 
l’aménagement de chemins ruraux complèteront les 
investissements principaux de l’année. 
 

Notre budget 2013 s’inscrit dans la continuité et prépare 
l’avenir. 

      Claude YVER  

      Claude Yver 

    Maire de Cairon 
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Travaux de restauration du 
Vey effectués par le SMSA 
(Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents)  
 
 

Pourquoi ? 
Le Vey est particulièrement touché du lavoir à la 
passerelle de la vierge par la surabondance de 
végétaux aquatiques (faux cresson) qui peut occuper la 
totalité du lit du cours d'eau constituant un véritable 
obstacle à l’écoulement. Cette prolifération de 
végétaux est due à la morphologie du lit dégradée par 
un recalibrage qui favorise le ralentissement et le 
réchauffement de la lame d'eau, ainsi que le dépôt des 
sédiments fins (vase).  
 

 

 

 

 

Envahissement du Vey par le faux cresson 
 

Ce qui a déjà été fait par les employés municipaux de 
Cairon : 
L’arrachage localisé du faux cresson a  permis une 
réduction de la section d’écoulement du Vey favorisant 
ainsi un courant dynamique capable de transporter les 
sédiments. Des zones d'atterrissement (banquettes) se 
sont crées en bordure de berge et sont en cours de 
fixation avec l’apparition d’une végétation adaptée 
d’hélophytes (plantes semi-aquatiques dont les racines 
se développent dans la vase).  
 

Ce qui sera fait prochainement par le SMSA :  
Des boudins biodégradables en fibre de coco plantés 
d'hélophytes seront prochainement implantés en 
bordure des banquettes de façon à les stabiliser. Ces 
boudins s'intègrent rapidement dans le paysage et 
fournissent une protection efficace et végétalisée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe 
 d'implantation des boudins              
 

 
Boudins plantés d'hélophytes 

Appel à candidature 
 

Pour la rentrée scolaire  2013, nous recherchons des 
personnes  intéressées par l’encadrement de l’étude 
surveillée après l’école, de 16h30 à 18h.                                                                                                          
Pour tout renseignement et candidature : 
Communauté de Communes Entre Thue et Mue, 8 rue 
de la Stèle – ZI Cardonville 14740 Bretteville 
l’Orgueilleuse  
 
 

 

L' A.L.J 
d’Entre Thue et Mue 

Les       « Espaces Jeunes » 

 
 

Soirées pour les 11-18 ans 
 

17/05 - Soirée au bowling, initiation par une équipe 
nationale (6€/jeune- 11-14 ans, inscription avant le 
15/05) 
24/05 - Soirée jeux de rôle, Bretteville l’Orgueilleuse 
(15-18ans, inscription avant le 22/05) 
31/05 – Soirée pour les CM2  qui fréquentent les 
Espaces Jeunes, Bretteville l’Orgueilleuse (inscription 
avant le 29/05) 
07/06 – Soirée tournoi de pétanque, Cairon (15-18 ans 
inscription avant le 05/06) 
21/06 – Soirée « fête de la musique » à Caen (15-18 
ans, inscription avant le 18/06) 
28/06 – Soirée jeux extérieurs, Cheux (11-14 ans, 
inscription avant le 26/06)  
 

Si le jeune n’habite pas sur la commune où se déroule 
la soirée et qu’il n’a pas de moyen de locomotion, l’ALJ  
peut  se charger de le véhiculer en mini-bus  à partir de 
Cairon   
Contacter  Bénédicte 06.33.03.50.00/06.29.47.19.13 
ou par mail loisirs.jeunesse.ados@gmail.com  facebook 
secteur jeunesse de l’ALJ. 
  

Cet été à l’A.L.J 
 

Du 8 juillet au 30 août l’A.L.J propose : 
-  les accueils de loisirs pour les jeunes de 3 à 18 ans.  
-  des stages à la semaine pour les enfants de 3 à 13 
ans (12 enfants maximum par stages): Expression et 
imaginaire pour les 4-6ans, Magie pour les 7-9 ans, 
police scientifique pour les 10-13ans etc … Retrouver 
l’ensemble du programme estival  en mairie et sur 
http://aljentrethueetmue.kazeo.com ou  www.cairon.info   
 

Le festival culturel du Tout Petit 
 

Le festival culturel du Tout Petit a débuté le 11 mars et 
s’est clôturé le samedi 20 avril sur une note festive aux 
«  Tilleuls ». Durant ces 6 semaines, les enfants de 3 
mois à 6 ans et leurs parents ont pu découvrir 

mailto:loisirs.jeunesse.ados@gmail.com
http://aljentrethueetmue.kazeo.com/
http://www.cairon.info/
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différents ateliers, tels que le cirque, l’art plastique, la 
musique, le théâtre, les jeux de société ainsi que des 
contes ou de la relaxation. Ces activités d’éveil 
culturelles se sont déroulées au sein des communes 
d’Entre Thue et Mue, une fois la neige partie pour nous 
en laisser l’accès !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort de son succès, le festival culturel du Tout Petit, 
pour sa septième édition, a rassemblé 350 personnes 
lors de sa journée de clôture. Des plus jeunes aux plus 
grands, tous se sont amusés en famille autour d’un 
grand jeu, de temps forts et d’ateliers en continu. La 
journée s’est terminée  devant un spectacle de théâtre 
venant tout droit du Japon, un Kamishibaï. 
www.aljentrethueetmue.kazeo.com ou au bureau,  chemin 

des écoles à Rots.  

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

   

  
Le budget primitif de 2013 

 

Un budget de fonctionnement  de 1 214 000 €.  

L’excédent de fonctionnement cumulé de 2012 reporté 
dans le budget 2013 atteint 361 000 €. Les nouvelles 
recettes s’élèvent à 853 000 €. Elles sont composées 
essentiellement du revenu des impôts et taxes (taxes 
d’habitation et taxes foncières) pour 535 000 € et des 
dotations et participations, en particulier en 

provenance de l’Etat, pour 255 000 €. Ces dotations 
d’Etat sont restées globalement stables pour notre 
commune depuis 2009, mais il convient de rester 
prudent pour l’avenir. Les concours financiers de l’Etat 
doivent baisser en 2014 et 2015 afin de financer le 
crédit d’impôt compétitivité. De plus, un fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC), alimenté par les collectivités dont 
la richesse excède un certain seuil, a été mis en place ;  
ce fonds est destiné à apporter des dotations nouvelles 
à des territoires moins favorisés. De son côté le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, a décidé à 
l’unanimité de ne pas augmenter la pression fiscale 
communale, comme les années précédentes. A noter 
que depuis 2005, les taux communaux des impôts 
locaux n’ont été revalorisés qu’en 2010, de 1 %. 
Les dépenses  réelles de 2013 se montent  à 795 000 € 
auxquelles il convient d’ajouter 60 000 € de dépenses 
imprévues et 60 000 € d’opérations budgétaires 
équilibrées en dépenses et en recettes avec le budget 
intercommunal. Les recettes budgétées couvrant les 
dépenses estimées, un virement de 300 000 € permet  
de renforcer la section d’investissement 

 

Dépenses réelles de fonctionnement :

 795 000 € 

286 000

279 000

157 000

43 000

30 000 Charges de

fonctionnement

Charges de personnel

Attribution de

compensation

Charges f inancières

Subventions aux

associations

 
 

Un budget d’investissement de 723 000 €. 

Des travaux de mise en conformité des bâtiments 
recevant du public vont être réalisés sur les exercices 
2013 et 2014 conformément à l’obligation de la loi de 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Ces établissements doivent répondre aux 
exigences et aux normes d’accessibilité d’ici le 1er 
janvier 2015. Faute de financement public pour les 
aider, de nombreuses communes seront en retard. 
Pour Cairon, les travaux d’études entrepris dès 2011 
vont se concrétiser dans quelques mois dans tous les 
bâtiments publics. En ce qui concerne la mairie, un 
projet de 400 000 €  comprendra à la fois les 
aménagements nécessaires pour répondre à la loi et la 
construction d’une nouvelle salle pour répondre aux 
nombreuses demandes de nos associations. 
 

http://www.aljentrethueetmue.kazeo.com/
mailto:asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
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Les autres principaux travaux d’investissement d’un 
montant de 240 000 € porteront sur  la fin de 
l’aménagement du parc urbain,  la réfection partielle 
de l’église  et de la salle des fêtes ainsi que des travaux 
sur la voirie (réseau pluvial de la rue de la bergerie) et 
sur les chemins ruraux qui jouxtent les nouveaux 
lotissements. 
 

   

A.I.A.E.           Départ en retraite  

                          d’ Anne-Marie Rabuteau 
  

Après 12 ans et demi au service de l’Association 
Intercommunale  d’Aide à l’Emploi, Anne-Marie 
RABUTEAU cède la place à Stéphanie FAUTRAS.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’AIAE  offre un service personnalisé d’accueil, d’aide, 
d’information et d’orientation. 
Vous  êtes à la recherche d’un emploi, vous trouverez 
écoute, soutien, aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation, recherche d’offres, information sur les 
aides, prestations et formation… 
Vous avez besoin d’aide à votre domicile, vous 
trouverez  du personnel rémunéré en chèque emploi 
service (CESU). pour votre ménage,   repassage, garde 
d’enfants, petit bricolage, jardin,  aide à la personne, … 
N’hésitez pas à contacter et prendre rendez-vous 
auprès de Stéphanie FAUTRAS  
Mairie d’Authie – Tél : 02 31 26 95 95  
Ouverture au public  de 8h45 à 12h15 et l’après midi 
sur rendez-vous, sauf le mercredi. a.i.a.e@wanadoo.fr 
 

  
   

     Environnement  
 
 

Zéro phyto ! 

Notre commune primée pour ses espaces verts 
 

Il y a un an nous avons adopté la « charte d’entretien 
bas-normande des espaces publics » au niveau 3 avec 
la FREDON (Fédération régionale de défenses contre 
les organismes nuisibles) en partenariat avec l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil Général.  
Suite à l’audit réalisé par la FREDON,  le comité de 
labellisation qui s’est réuni en février a attribué à notre 
commune le « Label au niveau 3» pour une année . Il 

sera renouvelé chaque année à l’issue d’un contrôle 
effectué par cet organisme. 
 

Une remise officielle du label et d’un diplôme est 
prévue à l’automne prochain. 
 

RAPPEL : 
Savez-vous que 90% des problèmes du jardin sont liés 
à de mauvaises techniques de jardinage ! 
 

A votre tour, vous pouvez modifier vos pratiques de 
désherbage. Voici quelques astuces :     
- couvrez vos sols avec du paillage et/ou des plantes 
couvre-sol. 
- tondez plus haut votre gazon ! Plus vous tondez bas 
et plus vous fragilisez et favorisez l’installation de 
plantes tel les pissenlits et la prolifération de mousse. 
(tondre entre 6 et 8cm de haut). 
-le compost* est un excellent fertilisant, il améliore la 
qualité du sol et renforce la résistance des cultures.  
 -quelques outils pour désherber : binette, sarcloir, 
couteau, l’eau chaude de cuisson des aliments 
 

Si vous devez utiliser des pesticides : lisez 
attentivement les étiquettes afin de respecter les 
dosages. Portez un équipement  adapté, gants et 
vêtements couvrants. Ne pas les utiliser en cas de très 
forte chaleur, de pluie et de vent. Les entreposer hors 
de portée des enfants et dans des locaux n’abritant pas 
de denrées alimentaires. Ne pas rincer les bidons et 
pulvérisateurs dans le caniveau ou dans l’évier, les 
vider là où vous avez traité. Ne pas jeter vos bidons 
pleins ou vides dans la poubelle mais les déposer en 
déchetterie. 
 

Réservation de  composteur auprès du SEROC 
 

* si vous souhaitez vous équiper d’un composteur, le 
SEROC en distribue aux usagers qui ne sont pas 
équipés. Il existe deux modèles : 
300l composteur en bois (participation 15€) 
600l composteur en plastique (participation 25€) 
Le compostage contribue aussi à réduire le poids de 
vos déchets dans les sacs noirs. On estime jusqu’à 80kg 
par foyer la quantité de déchets qui peut être 
détournée (épluchures, marc de café, coquilles d’œufs, 
essuie-main,…). 
SEROC 02.31.51.69.60 www.seroc-bayeux.fr 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.seroc-bayeux.fr/
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A l’approche des beaux jours, pour 
le respect de chacun et afin de 
profiter de notre environnement 
sans nuisance, il est utile de 
rappeler certains articles du 
règlement sanitaire départemental. 

 

Article 29-1 : Il est interdit de jeter des détritus et 
autres immondices de toute nature dans les ouvrages 
d’évacuation des eaux pluviales.  

Article 84 : Tout dépôt sauvage d’ordures ou de 
détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute 
décharge brute d’ordures ménagères et déchets verts 
est interdit. Le brûlage à l’air libre de tout déchet est 
également interdit. 

Article 85 : l’abandon sur la voie publique des déchets 
encombrants est interdit. 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1997 
relatif aux modalités de mesure des bruits de 
voisinage : 

Article 5 : Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, taille haies, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

être effectués que les jours ouvrables de 8h30 - 
12h et de 14h30 - 19h30, les samedis de  9h- 12h 
et de 15h - 19h, les dimanches et  jours fériés de  
10h à 12h. 

Nos amis les chiens 

Les  aboiements intempestifs !  Article 6 - Les 
propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris 
par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière répétée et intempestive 
(dressage, collier anti-aboiements …).  

Article 99-6 : Il est interdit de laisser errer les animaux 
domestiques sur la voie publique.  Il est interdit 
d’abandonner des animaux sur la voie publique, dans 
les parcs ou jardins et en quelque lieu que ce soit, en 
dehors des refuges ou abris susceptibles de les 
recevoir. 

Arrêté n°13-0902 - Il est fait obligation à toute 
personne accompagnée d’un chien de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections canines sur la voie publique, 
les chemins piétonniers et espaces verts. 

 

Ramassage des déchets verts 
jusqu’au 27 Novembre 2013             
inclus 
Ramassage le mercredi matin très tôt, 
dépôt le mardi soir 

 

En raison du 1
er
 mai férié, ramassage  jeudi 2 mai 

En raison des 8et 9 mai fériés, ramassage mardi 7 mai 
 

Conteneurs autorisés : 
Les sacs biodégradables et les sacs en plastique 
ouverts  avec 2 anses, de 80 litres maximum 

Les conteneurs à roulettes (mais pas les bacs qui vous 
ont été remis pour les déchets ménagers). 
Déchets autorisés :  
Les tontes, les fleurs fanées et épluchures de légumes.                                                      
Les fagots de moins de 1m de long avec des branches 
de moins de 2cm de diamètre, ficelés (pas de fil de fer,  
ni de plastique). 
Déchets refusés : 
Les déchets verts souillés de terre, les gravats, cailloux, 
déchets ménagers,  etc… 

Les souches d’arbres, les branches et branchages de + 
de 2cm de diamètre ou  de + de 1m de long.   
Muni de votre carte vous pouvez les déposer dans  les 
déchetteries du SEROC. Si vous n’avez pas encore votre 
carte,  la demander à la mairie, elle est gratuite. 
 

Tout dépôt d’ordures sur les parkings privés et chemins 
ruraux est interdit.  
 

Les bacs d’ordures ménagères et sacs jaunes doivent 
être déposés le mercredi soir uniquement afin de 
respecter notre environnement (sacs éventrés). Les 
bacs doivent être rentrés chez vous dès que possible 
pour éviter qu’ils ne roulent sur les chaussées. 
 

En cas de jour férié, les ordures ménagères sont 

collectées le lendemain 

 

Le bureau est à la 
recherche de 

bénévoles 

 

L’association intervient sur 23 communes auprès de 
personnes âgées, handicapées ou aux côtés de familles. 
 
Pour tous renseignements et nouvelle demande, merci 
de contacter nos assistantes administratives Céline et 
Sabrina au : 02.31.08.17.28 
La permanence ADMR est ouverte au public de 13h30 
à 17h00 du lundi au jeudi, de 13h30 à 16h le vendredi. 
 8 rue de la Stèle - ZA de Cardonville 14740  Bretteville 
l’Orgueilleuse / admr-asso08@orange.fr 

 

mailto:admr-asso08@orange.fr
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Neige à Cairon en mars 2013 ! 

Du jamais vu entend-on dire... 
Comme le témoignage humain est fragile, et la 
mémoire courte ! 
En 1996, le phénomène météorologique que nous 
venons de subir en ce début  2013 s’était déjà produit 
avec la même intensité à Cairon, donnant l’impression 
que des bennes de neige s’étaient soudainement 
abattues sur le nord-ouest de Caen, paralysant, entre 
autres, le périphérique nord et envoyant des véhicules 
dans les champs entre le rond point du débarquement 
et notre commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une grosse différence néanmoins entre 1996 et 2013 : 
l’étendue géographique. 
Les 11, 12 et 13 mars dernier, c’est toute la Normandie 
qui était touchée...et à quel point ! 
Merci à tous ceux qui, dans la mesure de leurs moyens 
ont fait jouer la solidarité. 
Les caironnais ont pu apprécier le travail de Jean-Luc 
LETELLIER, mandaté par la municipalité qui, au volant 
de son tracteur a œuvré du matin au soir en attaquant 
les congères pour dégager les routes communales. 
Nous remercions également Messieurs Catherine et 
Jeanne pour leur investissement lors de ces 
intempéries. 
Voici le printemps, et bientôt cet épisode exceptionnel 
vous permettra de dire : « j’y étais ! »  
Nul doute que des centaines de clichés ont été pris ! 
Et si nous organisions une expo photo ?  
                                                                       Roger LE COCQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des nouveaux caironnais 

Samedi 26 janvier, 21 nouveaux foyers  sur 48 avaient 
répondu à l’invitation  du maire,   Claude Yver, de ses 
adjoints Philippe Caillouet, Catherine Lechevallier, 
Roger Le Cocq, Joël Bocher et Martine Pelta et des 
conseillers  municipaux  Florence Batteur, Dominique 
Rouzic et Jean-Luc Letellier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les interventions successives avaient pour but  de 
donner de nombreuses informations concernant notre 
commune : l’urbanisme, les finances,  l’entretien de la 
commune et des espaces verts,  le traitement des 
déchets et leur valorisation, la mise aux normes de la 
mairie et son extension,  les associations, la 
bibliothèque, l’agenda des manifestations  ainsi que 
des renseignements concernant la Communauté de 
Commune Entre Thue et Mue et ses compétences : le 
domaine scolaire, la voirie, etc.    
Des responsables associatifs étaient présents et ont pu 
informer les participants à l’issue de la réunion. 
Cette sympathique manifestation s’est terminée par un 
pot amical préparé et servi par Angèle Angot.  
 

 

Concours de belote aux  
Tilleuls 

 

L’Association Sports et Loisirs de Cairon a organisé  
vendredi 22 mars un concours de belote aux 
« Tilleuls ». 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pour ce concours se sont réunis des joueurs de Creully, 
Hérouville, Louvigny, Saint Contest, Caen et quelques 
Caironnais . Trente six doublettes se sont affrontées 
cordialement en quatre parties.  
Prochaine manifestation :   randonnée vélo le 1er mai.                           
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L’ASLC en chiffres 
Nombre d’adhérents : 80 
Budget : 5000 euros dont 

1400 euros de subvention de la mairie de Cairon 
 

Entretien avec Patrice Touzeau, président de l’ASLC 
 

Patrice Touzeau, vous animez depuis quelques années 
l’ASLC. En quoi cela consiste-t-il ? 
 

Je suis aujourd’hui retiré de la vie professionnelle et 
caironnais depuis 2007. J’ai accepté de succéder à 
Daniel Maugy qui a créé cette association en 2002. J’ai 
toujours été attiré par des activités divertissantes qui 
concourent  à rassembler le maximum de personnes 
aimant partager les mêmes valeurs  et surtout  à créer 
une dynamique dans notre commune. Il y avait aussi, 
en place, une équipe dynamique et passionnée qui a 
été déterminante dans mon choix. 
 

Qui peut participer aux activités proposées ? 
 

Tous les caironnais bien évidemment et les autres 
personnes des communes environnantes. La cotisation 
annuelle est de 5 € par personne, hors pétanque et 
ping-pong pour lesquels la cotisation est de 10 €.  
 

Parmi vos nombreuses activités, quelles sont celles qui 
attirent le plus de participants ? 
 

Sans hésiter, la pétanque et le tennis de table. La 
soirée beaujolais est également un grand moment de     
convivialité. 
 

Comment s’organisent ces deux activités phares ? 
 

Tous les mardis et jeudis, dès que la temps le permet, 
nous nous retrouvons près de la mairie à 18h, pour la 
pétanque et aux « Tilleuls » pour le tennis de table. 
 

Quels sont les rendez-vous  du premier semestre 
2013 ? 
  

J’invite toutes les personnes intéressées par nos 
activités à consulter l’agenda de La Lettre de Cairon. 
 

Et si nous voulons vous contacter ? 
 

Jean  Paul Cacitti 06 16 72 88 21 Trésorier  
Patrice Touzeau  06 64 34 98 19  Président 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cairon - la Chine en 2h :  

Le voyage a été apprécié 
 
Samedi 23 mars, nous quittons virtuellement Cairon ; 
une courte intro puis Monique Salvador et Alain 
Dugast nous font atterrir à Pékin : La Cité Interdite, la 
Grande Muraille, bien sûr, mais aussi une approche du 
Bouddhisme au Temple des Lamas, un repas chez 
l’habitant, etc . 
Nous voilà repartis : Xi’an, l’ancienne capitale et 
l’Armée de terre cuite, des soirées de spectacles 
traditionnels, l’ambiance du Quartier musulman ... puis 
ce sera Guilin, la Rivière Li, les rizières en terrasses et 
un contact avec les “minorités”. Massage en médecine 
chinoise, quelques repas de cuisine locale, du nord au 
sud, l’exploration se poursuit. 
Après ce parcours historique, nous plongeons dans la 
Chine de demain : Shanghai et ses gratte-ciel, la tour 
Jinmao, le Bund et la rue Nankin. Nous avons failli nous 
perdre dans la foule de la “Vieille Ville” juste avant de 
regagner la salle des Tilleuls !!! 
Ainsi, en une quarantaine de mini-films-diaporamas, le 
périple est bouclé en 2 h pile. 
Autour d’un buffet sucré, plus de soixante-dix 
personnes présentes à ce voyage dans l’Empire du 
Milieu ont pu échanger sur notre perception de cet 
étonnant pays mais aussi sur l’usage contemporain de 
la photo et de ses richesses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ca s’est passé à la 
bibliothèque….  

 

   
« Le temps devant soi » avec Larimaquoi  
 

Vendredi 25 janvier, en ouverture du festival de 
lecture « Laissez vous lire en Normandie », trois liseurs 
de l'association Larimaquoi ont lu des textes sur le 
thème du temps aux « Tilleuls ». La soirée a rassemblé 
une quarantaine de personnes et s'est conclue par un 
verre de l'amitié.  
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À signaler …. Bibliographie et sélection de livres lus 
pendant la soirée sont  à votre disposition à la 
bibliothèque. 
 

Accueil des bébés caironnais nés en 2012 

Samedi  23 mars,  la bibliothèque a fêté  les bébés 
caironnais nés en 2012. De nombreux parents ont 
répondu à l'invitation et sont venus accompagnés de 
leurs  enfants. 

 
Les dix bébés se sont rassemblés autour d’un 
Kamishibai (petit théâtre d’images) animé par Danielle 
et Line. Puis, ils ont écouté leurs parents, leurs frères, 
leurs sœurs et les bibliothécaires chanter une 
comptine ! Chaque bébé a reçu un cadeau de 
bienvenue offert par la bibliothèque. 
 

Quelques rendez-vous aux « Tilleuls » 
pour oublier l’hiver  
 

La bibliothèque vous emmène sur les terres 
ensoleillées de l'Italie ! 

 

 
Du 10 avril au 15 mai 

 
« l’Abécédaire du 

Voyageur de l’Italie » 
 

 

Cette exposition sous forme d’un abécédaire nous 
invite à découvrir l'Italie. Elle est visible dans le hall aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque. Des jeux en lien 
avec l’exposition, sont à votre disposition.  

A écouter le vendredi 7 juin à 20h30 
« Une Italie qui chante », concert à histoires de 
Jean Métégnier.  
 

Spectacle franco-italien raconté-chanté-joué (guitare 
violoncelle, mandoline).  Il clôture le festival de contes 
2013 Ma parole !  

 
Une Italie qui chante c’est une brassée de « je me 
souviens », un défilé de personnages hauts en 
couleurs. Les bribes d’un passé qui remonte à la 
mémoire, une évocation tout à la fois drôle et 
nostalgique, tendre et tonique. Tout public à partir de 
7 ans. Entrée libre. Réservation conseillée 
02.31.80.99.03 / 02.31.80.01.33  bibliocairon@gmail.com 
 

A lire… 
Quelques livres en italien, anglais, espagnol mais la 
plupart en français !!!   
Un fonds de 6 000 livres dont une partie mise à 
disposition par la Bibliothèque Départementale de Prêt 
est renouvelé chaque trimestre (dernier  échange le 16 
avril). 
 

A la bibliothèque municipale, il y a toujours 

quelque chose à …. Découvrir ! 
 

 

La brocante du 1er avril  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour la 17ème année,  les anciens combattants ont 
organisé leur  brocante du lundi de Pâques. 
Ils ont accueilli  70 exposants, un peu moins  que les 
autres années, très certainement à cause des 
températures très fraiches de ce début de printemps. 
La journée s’est néanmoins déroulée agréablement et 
les présents ont fait de bonnes affaires. 
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Les soirées du 
comité des loisirs 
aux « Tilleuls » 
  

… du jazz 

 

 

 

 

 

Le  « Melon jazz band »  fort de ses 20 musiciens nous 
a régalé le samedi 9 février des airs de jazz des années 
1920 à nos jours. La soirée a été fort appréciée par les 
« jazzmen » présents. 
Un petit bémol toutefois : nous espérions plus que les 
65 spectateurs présents à ce concert. Dommage car le 
spectacle était de grande qualité ! 
 

… de la musique classique  
 
La commission loisirs avait décidé de programmer  un 
concert de musique classique afin d’être le plus 
éclectique possible dans la proposition  de ses 
animations culturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 16 février, l’après-midi, le concertiste,  Manuel 
Lucas a accueilli 50 enfants accompagnés de leurs 
parents.  Autour d’un magnifique piano à queue (un 
steinway grand concert) il a su partager avec ce  jeune  
public sa passion et faire découvrir  avec pédagogie et 
gentillesse cet univers.   
 
A 20h30, 110 spectateurs  sous le charme de pièces de  
Schubert, Beethoven, Brahms et Chopin,  ont applaudi  
la belle prestation de Manuel Lucas. Ils sont restés 
nombreux pour partager le pot de l’amitié et discuter 
avec l’artiste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission a réalisé une communication 
importante auprès des écoles, dans la presse, dans les 
mairies, chez nos commerçants et dans la Lettre de 
Cairon. Ceci  a permis de toucher  pour ce premier 
concert classique un public caironnais à plus de 60%. 
Ne boudons pas notre plaisir, ce fut une réussite. 
 
 

… du théâtre 

Samedi 6 avril plus de 80 personnes ont apprécié  « Le 
 Jour De L’italienne » mise en scène par Didier Josse de 
la Compagnie du Coquelicot.   Le public est   venu 
nombreux découvrir l’envers du décor et les secrets de 
fabrication du théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les artistes ont su créer une  belle complicité avec les  
spectateurs  qui ont pris beaucoup de plaisir et ont 
applaudi  avec ferveur la performance de ces 
comédiens amateurs  particulièrement talentueux. 
Nombreux sont ceux qui sont restés à discuter et à 
partager le verre de l’amitié avec les artistes.  
 

 

 
'The Soulful Deviants'  

à Cairon 
 

 
Franc succès pour la soirée du samedi 13 avril 
organisée par l'Association Mue'sique! Plus d'une 
centaine de personnes était présente pour applaudir 
'The Soulful Deviants'. Les 8 musiciens et les 3 
chanteuses ont offert un concert rythm'n blues 
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d'exception.  Avec des reprises de 'tainted love', 
 'comin home baby'...., ils ont entraîné la foule à danser 
et s'amuser! Soirée très réussie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nacre Air Modèles à Angers  

 

La rencontre Angers Ailes Maquettes au GPPA 
(Groupement Préservation  Patrimoine Aéronautique) 
du 27 au 28 mars a encore cette année  réuni de 
nombreux participants. Cette manifestation informelle 
regroupant l’aviation légère et les modélistes a été 
comme chaque année une réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pascal Lebourgeois, président de NAM  a remporté le 
prix du public, récompensant deux années de travail 
sur sa magnifique maquette, un Spifire Mk9.  

 

 
Dimanche 23 juin 

La paroisse en fête à Cairon 
 

Vous le savez peut-être, Cairon est rattaché à la 
paroisse St Jean Baptiste de la Plaine, qui comporte 
neuf autres communes: Anguerny, Anisy, Biéville-
Beuville, Cambes en Plaine, Colomby sur Thaon, 
Mathieu, Périers sur le Dan, Saint Contest et Villons les 
Buissons. Le curé de la paroisse est le Père Pierre-Henri 

Desprairies, Eudiste, qui réside à Douvres la 
Délivrande. 
 

Comme chaque année, la paroisse organise une fête de 
fin d'année, et cette année elle aura lieu dans notre 
commune, autour de Notre Dame des Marais, derrière 
la place des commerces. Rendez-vous le dimanche 23 
juin à 11h pour l'Eucharistie, qui sera suivie d'un 
apéritif offert par la paroisse, d'un pique-nique partagé 
et d'une après midi festive. 
Vous y êtes invités, que vous soyez habitués de la 
paroisse ou non. 
Renseignements: 02 31 44 13 79 
www.paroissestjb.9tel.com  info@paroissestjb.9tel.com 
 

 

 

 

 

 
Date 

 
Activité Organisateur Lieu 

Jusqu’au 
15/05  

Exposition 
L’Abécedaire du 

voyageur de l’Italie 
Bibliothèque Les « Tilleuls » 

01/05 
9h30 

Randonnade A.S.L.C Parking mairie 

08/05 Commémoration ALAC Monuments 

25/05 Tournoi pétanque A.S.L.C Boulodrome 

07/06 
20h30 

Concert « une Italie 
qui chante » 

Bibliothèque Les « Tilleuls » 

14/06  
20h30 
16/06 
16h 

Spectacle de danse AJC Danse Les « Tilleuls » 

23/06  
11h 

Paroisse en fête Père Desprairies 
Notre Dame du 

Marais 

30/06 
Spectacle de fin 

d’année 
Mue’sique Les « Tilleuls » 

25/08 au 
29/10 

Challenge pétanque 
adhérents 

A.S.L.C Boulodrome 

14/09 
Forum des 

associations 
Comité des 

loisirs 
Les «  Tilleuls » 

28/09 
20h30 

Concert  
 Les chaos du chœur 

et Des filles et des 
chansons  

Comité des 
loisirs 

Les «  Tilleuls » 

    

    

08/05 
8h30 

Marche et VTT au 
profit mucoviscidose 

La Celtienne 
Cheux 

Départ église 

02/06 Vide grenier Comité fêtes Cheux 

09/06 Pique communal  Rots 

21/06 Fête de la musique  Rots 

13/07 Fête nationale  Rots 

    

http://www.paroissestjb.9tel.com/
mailto:info@paroissestjb.9tel.com
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     « Une Italie qui chante »     
     
     Vendredi 7 juin à 20h30 aux « Tilleuls» 
     réservation conseillée 02.31.80.99.03 
     02.31.80.01.33 
     bibliocairon@gmail.com 
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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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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 

 
FIHMI Nahil 15/02/13 
GUIBE Gabin 31/03/13 

 
 

Mariages 
 

CHIHI Aymen/SALLIOT Martine 02/02/13 
 
 

 

Décès 
 

FAUVEL Gérard 19/02/13 


