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Moulin à huile, dessin de Mme Ferdy 
 

Le Mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je commencerai, comme la coutume nous y 
invite,  à  vous  présenter  au  nom  de  toute  
l’équipe municipale mes vœux les plus sincères de bonne 
santé, d’épanouissement personnel pour vous-même, vos 
familles et tous ceux qui vous sont chers. J’y ajoute 
volontiers mes vœux de réussite dans vos activités et vos 
projets. 
Ces vœux sont aussi l’occasion de témoigner notre 
solidarité à celles et ceux qui ont affronté des moments 
douloureux et des émotions fortes lors des évènements de 
janvier et de novembre 2015. 
Le 7 août dernier paraissait au JO la loi « NOTRE », Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, qui redéfinit les 
compétences des collectivités territoriales.   
C’est au titre de cette loi que les communes de  ENTRE 
THUE ET MUE vont intégrer au 1er janvier 2017 
l’agglomération de CAEN LA MER qui doit se transformer en 
Communauté Urbaine. A cette date, certaines compétences 
des communes seront transférées à la nouvelle 
communauté urbaine, alors que d’autres, comme le 
scolaire et la politique jeunesse, réintègreront le domaine 
communal. C’est donc un bouleversement de taille qui se 
prépare et vos élus y travaillent avec passion afin de donner 
un essor incontournable à notre commune et de faire 
évoluer notre territoire correspondant à notre bassin de 
vie. Dans ce cadre, nous veillerons particulièrement à 
garantir la proximité et les intérêts des habitants de notre 
commune de CAIRON. 
Malgré toutes ces réformes, nous continuons notre travail, 
et plus particulièrement le dossier lié à la sécurité routière 
dans notre commune ainsi que le nouvel aménagement de 
la place des commerces. 
Je vous souhaite une nouvelle fois de l’optimisme pour une 
belle et heureuse année 2016. 

        Claude YVER, Maire de CAIRON 
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Les activités « jeunesse » 
à Entre THUE et MUE 
 

La rentrée des A.P.S. (activités péri scolaires) 

 
Depuis septembre 2015 c'est avec plaisir que les 
animateurs et animatrices ont retrouvé les enfants de 
l'école afin de leur proposer des activités ludiques de 
découverte et d'initiation. En effet, si l'on retrouve les 
classiques jeux sportifs et d’extérieur (handball, basket-
ball, football, jeux collectifs) tant plébiscités par les 
enfants, ils ont eu aussi l'occasion de découvrir la 
couture, les loisirs créatifs, le plaisir de la cuisine, les 
jeux de rôles, des ateliers d'art relaxant et la possibilité 
de participer à une initiation  de zumba. 
 

Pour cette rentrée 2016, un atelier autour de la 
découverte des dinosaures sera proposé aux enfants, 
ainsi que la réalisation d'un journal des APS. Les 
enfants ont la possibilité de faire leur propre choix et, 
ainsi, peuvent s'inscrire sur les activités auxquelles ils 
souhaitent participer chaque jour de la semaine.  
 

Les maternelles, quant à elles, peuvent participer à leur 
rythme à des  jeux de société,  de raquettes, à des 
temps d'éveil musical et corporel, de contes et 
comptines, ou enfin d'arts plastiques où ils ont pu 
construire par exemple un mobile, un jeu de mémory, 
des décoration à la craie … ! 
 

Animateurs  et enfants sont ravis de se retrouver 
chaque midi ou soir de la semaine pour partager  
ensemble des temps de bien être et de découverte. 
 
 

 

 « 10ème édition du festival 

culturel du Tout-Petit » 
 

Du 2 au 30 avril se déroulera la 10ème édition du 
Festival Culturel du Tout Petit. Cet évènement 
intercommunal propose depuis 2006 des ateliers 
d’éveils artistiques et culturels à l’ensemble des 0-6 
ans de la Communauté de Communes « Entre Thue et 
Mue ». 
Pour cette édition du 10ème anniversaire, une 
commission composée d’élus associatifs, de salariés de 
l’ALJ, des différents intervenants et partenaires (RAM, 
Bibliothèque…) travaille depuis le mois de juin pour 
faire de cette édition une véritable fête de l’enfant sur 
« Entre Thue et Mue ». Cette équipe souhaite faire 
découvrir aux enfants et à leur famille les richesses qui 
les entourent. C’est pourquoi la thématique de cette 
édition est « Les trésors autour de moi ». En effet le 
territoire est riche en ressources aussi bien naturelles, 
artistiques patrimoniales et même insolites, et nous 
souhaitons montrer aux familles qu’il n’y a pas besoin 

d’aller très loin pour s’évader et découvrir de nouveaux 
univers.  
Une plaquette regroupant l’ensemble des informations 
concernant cette édition « anniversaire » sera diffusée 
par l’intermédiaire des écoles à l’issue des vacances 
d’hiver. Vous pouvez d’ores et déjà noter qu’un après-
midi « découverte » est proposé le samedi 2 avril au 
Fresne Camilly et que la journée de clôture se tiendra 
le samedi 30 avril au niveau du plateau scolaire de 
Cheux.                
 

« Espace jeunes » de Cairon 
 

L' « espace  jeunes » de Cairon, situé aux «  Tilleuls » 
est ouvert aux 11-18 ans pendant la période scolaire, 
tous les mercredis et samedis de 14h à 18h30.  
Des propositions d’activités sont mises en place en 
concertation avec les jeunes (jeux d’expression, vidéo, 
pâtisserie, sports, soirée...). Ils peuvent profiter de 
différents espaces pour laisser libre cours à leurs envies 
(bricolage, activités, manuelles, jeux de société, 
lecture, cuisine, baby-foot). Des propositions 
d'animations sont faites par l'équipe. Nous  associons 
au maximum les jeunes dans le choix des activités. 
 
Au cours de l'année, au travers de divers ateliers, les 
jeunes ont réaménagé leur « espace ». Ils ont par 
exemple créé et fabriqué leurs meubles pour façonner 
le nouveau coin cuisine. Grâce au don d'un caironnais, 
nous avons également agrémenté cet endroit d'un 
réfrigérateur. Nous le remercions pour son geste. 
 
Pour participer aux activités proposées par le Secteur 
Jeunesse, il suffit de remplir un dossier famille, une 
fiche sanitaire et de régler l'adhésion à l'association (6€ 
par jeune, 10€ pour deux jeunes, 13€ pour 3 jeunes). 
Les documents sont disponibles sur le site de l'ALJ.  
 
En parallèle, du 23 Février au 28 Juin  des animations 
spécifiques seront mises en place pour les élèves de 
CM2 des écoles de Cairon et du Fresne Camilly les 
mardis de 16h à 18h30 à l’Espace Jeunes à la suite  des 
activités périscolaires. Ces animations sont gratuites (à 
l’exception du coût de l’adhésion de l’association). 
L’objectif est la création d’une véritable continuité 
éducative entre nos différents centres. Les CM2 qui le 
souhaitent pourront réaliser des projets et découvrir le 
fonctionnement du secteur jeunesse. L’accueil des 
familles pourra se faire à partir de 18h. 
 

Les vacances avec l’ALJ 
 

Depuis le mois de juillet 2015 un centre 10 à 13 ans a 
ouvert ses portes à Cairon. Il est ouvert de 8h à 18h30 
pendant les périodes de l'été et des petites vacances 
(excepté les vacances de Noël). Situé à l’école 
primaire, l’inscription se fait à la journée ou à la 
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semaine avec repas compris. Dans le but d’aider les 
familles, un ramassage en bus est proposé le matin et 
le soir. Les enfants de 3 à 9 ans sont accueillis au centre 
de loisirs de Rots. 
Les activités, les sorties et les projets sont réfléchis et 
choisis avec les jeunes et adaptés à leur âge (création 
des films fantastiques, mini-camps, danse hip-hop, 
grands jeux, repas autonomes, etc.). L'équipe a à cœur 
d'investir les jeunes dans l'organisation du centre. Ils se 
trouvent impliqués dans la vie du groupe et 
quotidienne du centre (règle de vie, dressage de table, 
choix des sorties, activités, courses, etc.). 
Vous pouvez suivre notre actualité (animations, sorties, 
soirées, projets etc.) et vous informer sur le blog des 
espaces jeunes : espacesjeunesalj.blogspot.fr 
 
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » 
8 avenue de la Stèle – Parc d’activité de Cardonville- 
14740 Bretteville l’Orgueilleuse / 02.31.74.43.31 
Asso.loisirs.jeunesse@gmail.com/ www.aljentrethueetmue.com  

 

 

Don du sang à Bretteville l’Orgueilleuse 
 
Collecte organisée par L’ADSB de Bretteville  pour le 
compte de  l’EFS : mardi 29 mars de 16h à 19h30 à la 
salle omnisports Victor Lorier, chemin de la Perelle 
 

 

 
 

 

Réseau départemental 
haut débit  

 
Le département du Calvados agit pour l'aménagement 
numérique de son territoire et a décidé de mettre en 
place un réseau fibre d'initiative public à haut et très 
haut débit. Ce réseau est par nature ouvert à 
l'ensemble des opérateurs et fournisseurs d’accès 
Internet (FAI), qui sont donc des clients du réseau 
public, afin de leur permettre d'apporter des offres de 
services télécom dans les territoires. 
 

Le réseau FIBRE CALVADOS est basé sur la technologie 
« FTTH » (fibre jusqu’au logement) : une desserte en 
fibre permettant un raccordement direct des 
logements. Toutefois, la mise en place de ce type 
d’infrastructure prendra nécessairement de 
nombreuses années pour s’étendre sur l’ensemble du 
territoire départemental. 
 

Le calendrier de déploiement comporte trois grandes 
phases, dont la première se terminera d'ici fin 2016. 
 

 Première phase : plus de 180 000 prises optiques 
seront rendues raccordables au réseau fibre d’ici 
fin 2016 dans 288 communes sur 666 ; 

  Deux phases ultérieures de 10 puis 5 années : à 
terme, la totalité des logements dans les 666 
communes du projet. Les délais des phases 2 et 3 
ont  vocation à être réexaminés en 2017 à l’issue 
de la phase 1. La commune de Cairon a été placée 
en phase 3. 

 
Etant donné la durée importante du projet,  une 
solution complémentaire, radio, est proposée aux 
communes des phases 2 et 3. 
Le réseau départemental prévoit ainsi un déploiement 
radio WiFi OUTDOOR pour apporter une amélioration 
rapide notamment dans les zones les plus 
problématiques en ADSL (« Zones Blanches et Grises 
ADSL »), en attente du déploiement du FTTH dans ces 
secteurs. Pour Cairon, les informations en provenance 
d’Orange indiquent que 487 des 702 lignes 
téléphoniques (en 2013) ne permettaient pas l’accès 
Internet à un débit supérieur à 2 Mbits/s. 
 

La solution radio mise en place est une technologie 
performante de dernière génération permettant 
d’atteindre des débits de l’ordre de 10 Mbit/s sur une 
portée de 6 kilomètres environ. Les  fournisseurs 
d’accès Internet (FAI) peuvent ainsi proposer des offres 
de services à haut débit performantes (Internet, 
Téléphonie et offres de vidéo sur Internet, selon 
conditions). 
 

 

Le délégataire de service public TUTOR CALVADOS a 
engagé une première phase de déploiement 
permettant un premier niveau de couverture radio qui 
peut être complété  par de nouvelles stations radio-
émettrices. La commune de Cairon est actuellement 

mailto:Asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
http://www.aljentrethueetmue.com/
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desservie par une antenne située sur le château d’eau 
de Thaon. Mais étant donné le relief, cette solution ne 
donne pas entière satisfaction. Le  département peut 
donc envisager, sous certaines conditions, l’installation 
d’un nouvel émetteur radio. Les personnes intéressées 
doivent se manifester auprès de la mairie par 
téléphone (02 31 80 01 33) ou par courriel 
(mairie.cairon@wanadoo.fr) en fournissant leur 
identité et leur adresse. Ce recensement devra être 
terminé pour fin février. Il s’agit de s’assurer d’un 
minimum de clients effectifs sur un nouvel émetteur 
radio qui serait mis en place. Il n’est en effet pas 
possible d’un point de vue économique, mais aussi 
environnemental d’installer un émetteur radio pour 
seulement quelques demandeurs. 
 

L’ « engagement »  demandé reste moral et non 
juridique. Par ailleurs il restera malheureusement 
toujours quelques logements inéligibles, quelle que 
soit la position de l’émetteur, pour cause d’obstacles 
« locaux » (arbre que l’on ne souhaite pas - et c’est  
bien normal - couper,  configuration de  l’habitation 
qui ne se prête pas à une pose du récepteur sur son 
toit, …). 
La décision d’implantation d’un nouvel émetteur reste 
du ressort du Conseil départemental et de TUTOR 
CALVADOS -délégataire du réseau départemental-. 
 

 

 

Environnement 
 

 

 

Reprise du ramassage des déchets verts 
mercredi 6 avril 2016 

 

Jusqu’à cette date, vous pouvez 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. 

 

RAPPEL : TOUT BRULAGE est rigoureusement interdit  
qu’il  s'agisse de déchets verts, papier, palettes, etc… 

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 un composteur en bois 
de 300l  (participation de 15 euros) Offre limitée à 
deux composteurs par foyer ! 

Pour acquérir un composteur  téléphoner au 02 31 51 
69 60 ou sur la rubrique « Compostage » du site 
www.seroc-bayeux.fr   
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un label pour l’US Thaon Fresne Vallée de 
la Mue 
 

Le club s’est vu remettre le «Label Ecole de Football» le 
27 novembre pour une durée de 3 ans en présence des 
maires de Thaon et de Le Fresne Camilly. Ce label, 
remis par les instances footballistiques régionales, 
vient récompenser le travail effectué par le club dans 
plusieurs domaines: l’accueil, l’éducation, la 
fidélisation et l’encadrement de ses jeunes licenciés 
par des éducateurs diplômés. 
 

 

 

 

 

 

 
L’école de foot, pour les  enfants nés entre 2005  et 
2010  compte  100 licenciés  qui  s’entrainent tous les 
mercredis après-midi.  Des rencontres sous forme de 
plateaux sont organisées les samedis matin.    

 
 
 

mailto:mairie.cairon@wanadoo.fr
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A.S.L.C.                                                   
 

Vendredi 20 novembre, comme chaque année l’ASLC a 
organisé sa soirée « Beaujolais ». Serge et des 
bénévoles avaient mis les petits plats dans les grands 
pour que ce soit une réussite. Bravo à eux et merci à 
toutes les personnes qui se sont déplacées. Rendez-
vous est pris pour l’année prochaine…  
 
 
 

 

 

 

 

Dimanche 29 novembre, s’est déroulé notre loto animé 
par Denis et son équipe. Une fois de plus,  la réussite 
était au rendez-vous. De nombreux lots (télévision, 
bons d’achats, billets spectacles….) ont récompensé les 
nombreux joueurs qui s’étaient déplacés.  

 

 

 

 

 

 
Lundi 14 décembre s’est tenue l’assemblée générale 
de l’association, un nouveau bureau a été constitué : 
président  P. Touzeau, vice-président  J. P. Cacitti,  
trésorière  J. Lepoittevin , secrétaire : Ph.  Juarez. 
Depuis décembre 2015 et jusqu’à fin mars, Philippe, 
Bernard et Jean Paul organisent le challenge de tennis 
de table tous les mardis et jeudis  de 18h à 20h aux 
« Tilleuls ».  A vos raquettes… 
Meilleurs vœux à tous, retrouvez le programme des  
activités dans l’agenda (en fin de journal). 
 

 

 

Les ainés de Cairon 
 
 
Jeudi 17 décembre, les adhérents du Club des Aînés se 
sont réunis à la Salle des Fêtes pour partager le repas 
traditionnel de fin d'année. Le club se réunit tous les 
jeudis de 14h à 18h dans la salle « Primevère » à 

l’Espace « les Fleurs » rue de la mairie pour diverses 
activités. 
Nos projets de sortie pour l’année sont : avec le club 
d’Authie  balade à Fougères, le cabaret de Condé sur 
Vire et avec le club de St Contest nous irons au Haras 
du Pin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés contactez Bernard DOUCHIN, 
Président du Club, au  02 31 80 06 93.  
 

 

 

Le Père Noël a fait une halte à Cairon ! 
 

Samedi 12 décembre au matin, le public, venu 
nombreux, a écouté la jeune Charlotte Fradin  
interpréter brillamment  plusieurs chants qu’elle avait 
travaillé avec Grégory Esnoult du « Bon’homeStud » 
association de Cairon, tout en dégustant  boissons 
chaudes et viennoiseries offertes par le Comité des 
Loisirs   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le plus grand plaisir des enfants, le  Père-Noël a 
distribué friandises et clémentines pendant que la 
vente des tickets de tombola  battait son plein. 
L’A.E.P.C. proposait marrons grillés,  vin chaud et 
décorations de Noël au profit des écoles et  Mme 
Marchand, comme chaque année, vendait de 
magnifiques compositions florales au profit de 
l’association « Coup de main ». 
Dans le même temps, puis l’après-midi, une vingtaine 
d’exposants a présenté aux « Tilleuls » le fruit de leur 
travail et de leur imagination. 
Pour clore cette journée festive,  « Emeriche »  le 
magicien a  enthousiasmé les enfants par ses 
nombreux tours de magie.  
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Deux nouvelles animatrices 
Un nouveau cours ! 

 
 

Depuis la rentrée deux animatrices ont rejoint 
l’association pour les cours de Gym tonic. 
Stéphanie le mercredi de 19h à 20h et Charlotte le 
lundi de 19h30 à 20h30, Lydie et Delphine assurent 
toujours les cours de  Gym Pilates le lundi de 18h30 à 
19h30 et le mardi  de 14h à 15h. 
Depuis début janvier, nous avons ouvert un nouveau 
cours de Gym Pilates et stretching le mercredi de 20h à 
21h. Il est animé par Stéphanie. 

 
Venez faire un essai pour ce nouveau cours ou les 
autres !  
Le tarif est de 80€  jusqu’en juin, licence comprise.  
 
02 31 94 41 91 N.Lorret 06 22 06 35 94 Y.Quesnot, 02 31 80 30 62 M.Quéré 
 

 
 

A la bibliothèque 

 

 

 

.  
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une année 
riche de petits et grands moments de bonheur, de 
promesses de lectures émouvantes, distrayantes, 
instructives, renversantes !!!  
Petit tour d’horizon des prochains rendez-vous 
proposés par la bibliothèque.... 
 
 

Vendredi 22 janvier à 20h30 : « Eclats de Lire » 
 

Cette proposition s'adresse à tous ceux qui ont envie 
de partager leurs coups de cœur. Lors du premier 
rendez-vous, nous  avons parlé de lectures (romans, 
bandes dessinées, livre jeunesse). Cette nouvelle 
soirée promet de belles découvertes et des échanges 
fructueux. 
 

Samedi 12 mars à 11h : Accueil des nouveaux bébés 
 

En 2015, votre famille s'est agrandie. Venez nous 
présenter votre bébé ! Vous ferez connaissance des 

autres enfants de la commune nés en 2015. L'équipe 
de la bibliothèque a prévu de lire des histoires pour les 
petites et grandes oreilles et a préparé un cadeau de 
bienvenue. 
 

Avril : participation à la 10ème édition du 'Festival 
culturel du tout petit', initiative de l'ALJ qui œuvre sur 
le territoire « entre Thue et Mue ». 
 

Rendez-vous  des enfants à la bibliothèque : 
 

Mardi 5 avril de 20h à 21h: soirée pyjama pour les 4/6 
ans et leurs parents 
Samedi 9 avril à10h30 : « Des trésors tout autour de 
nous » lectures pour les 2-6ans 
Samedi 9 avril dans l'après-midi (horaire à préciser) : 
projection d'un dessin animé (à partir de 5 ans) 
 
 

Vendredi 29 avril : Carte Blanche à Carole Martinez 
 

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de 
Prêt du Calvados, Carole Martinez auteure du livre « Le 
Coeur cousu » (Prix Renaudot des lycéens 2007), « Du 
domaine des Murmures » (Prix Goncourt des lycéens 
2011) et de « La terre qui penche » sera à Cairon. Elle 
viendra nous présenter l'éditeur et romancier Jean-
Marie Laclavetine. Nous vous invitons  à venir les 
rencontrer. 
 

Juin : Festival de contes 'Ma Parole' 
 

Pour la cinquième année, en partenariat avec la BDP 
nous recevrons un conteur pour vous faire rêver et 
vous emmener hors des sentiers battus. 
 

Nouveautés  
 

Comme chaque année « janvier » rime avec 
« nouveauté » : la bibliothèque s’est abonnée à « La 
Salamandre Junior ». Cette revue  attrayante et 
ludique accompagne les enfants de 8 à 12 ans sur les 
sentiers d'une découverte active de leur 
environnement. 
Et la grande nouveauté est  que votre 
bibliothèque devient également « ludothèque ». 
Désormais, vous avez la possibilité d'emprunter des 
jeux. Du jeu de stratégie en passant par le jeu 
d'ambiance, il y en a pour tous les goûts. 
  
Essayez de retrouver la clef, dissimulée dans la forêt, 
afin de libérer la princesse prisonnière de l'affreux 
sorcier Corbeaunoir dans 'La Tour Enchantée', lancez-
vous dans une aventure ferroviaire pour prendre le 
contrôle des chemins de fer contrôlant les grandes 
villes des Etats-Unis avec le jeu 'Les aventuriers du 
Rail', testez avec vos enfants/petits-enfants vos 
habiletés en matière d'observation et de rapidité grâce 
à 'Dobble' et 'Bazar Bizarre'… 
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L’air de rien en concert 

à Cairon 

 
Ce début d'année 2016 est l'occasion de vous inviter 
nombreux  à  notre concert annuel.  Les autres 
chorales dirigées par notre chef de chœur, Catherine 
Maillot nous rejoindront pour vous présenter un 
répertoire enrichi de nouveaux chants de cette saison. 
 

Le concert sera au profit de la " Ligue contre le 
cancer". Il sera précédé d’une intervention de Mr 
Dominique Rondu responsable du comité du Calvados.  
L’entrée est gratuite,  des urnes seront à votre 
disposition  pour recueillir  vos dons et ainsi apporter 
votre contribution au profit de  la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos répétitions se tiennent à l’Espace ‘Les Fleurs’, salle 
Tournesol le  mercredi de 18h30 à 20h hormis  
pendant les vacances scolaires. Il est toujours possible 
de nous rejoindre pour partager le plaisir de chanter 
dans une ambiance agréable et détendue, les trois 
premières séances sont gratuites. Cette activité est 
ouverte et accessible à tous.  
 

Notre chorale vous souhaite une belle année 2016. 
 

J.L.Vasnier 06 69 28 79 28 / cairon.lairderien@gmail.com 

 

   
  Saison culturelle aux 

« Tilleuls » 
 
 

Vendredi 29 janvier à 20h30 : «  l’air de rien » 
concert de chorales. Entrée gratuite, don  au profit de 
« La ligue contre le cancer ».  
 

Samedi 27 février à 20h30 :  ce sont  cinq musiciens 
amoureux de jazz avec, au piano  Gilles Coulombier, au 
trombone Jean-Pierre Guillouet, à la contrebasse 
Frédérick Lemarchand, à la clarinette Gilles Veron et à 
la batterie Dominique Youf, qui forment «  Le Mora 
Swing Quintet ». 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ils  évoqueront leur cinéma à travers les musiques de 
films de Woody Allen., soient quinze thèmes, quinze 
films et autant d’ambiances. Entrée 5€, gratuite -12ans 
 

Les 12 et 13 mars : exposition du C.L.I.C, association 
photographique de Cairon. Comme l’an passé le club 
rendra hommage aux femmes « Mère(s) et Fille(s) » 
sous forme de portraits. Entrée libre. 
 

Dimanche 20 mars : 6ème « Salon international du 
parfum et des collections parfumées » organisé par 
Jean-Luc Demassieux,  membre de l'association Talents 
et Partage.  
Ce salon permet de récolter des fonds pour de 
multiples projets comme,  une participation à 
l'opération des Jardins thérapeutiques pour les 

malades de Baclesse. Entrée 1€. 
 

Vendredi 29 avril à 20h30 : l’écrivaine Carole 
Martinez est l’invitée de la « carte blanche 2016 » de la 
Bibiliothèque de prêt du Calvados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A Cairon, elle recevra le romancier Jean-Marie 
Laclavetine. Il a reçu le prix Goncourt des lycéens en 
1999 pour son roman « première ligne ». Il vient de 
publier chez Gallimard son dernier roman « Et j’ai su 
que ce trésor était pour moi ».   
 

Il a également traduit des œuvres de Alberto Savinio, 
Giuseppe Antonio Borgese, Léonardo Sciascia, Vitaliano 
Brancati ou Alberto Moravia depuis l’italien vers le 
français. Entrée libre.  
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NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUEMairies 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 en cours de validité. 

 

Santé : S.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) 
Responsable : Stéphanie FAUTRAS 

Permanence à la mairie d’Authie de 8h45 à 12h15 
et l’après-midi sur rendez-vous sauf mercredi 
 : 02.31.26.95.95  : a.i.a.e@wanadoo.fr 

 

 

 

Bibliothèque municipale de Cairon  
Espace « Les Tilleuls » 

Responsable : Mélanie COLIN 
 : 02.31.80.99.03   : bibliocairon@gmail.com 

 mardi et vendredi  de 16h à 19h  
 mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h   
 samedi de 10h à 13h 
 

 

 

 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE 
 

DELAI : 6 semaines -  VALIDITE : 10 ans( -18ans), 15ans (+18ans) 
* 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 (JDC) 
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 
 
 
 

Photographies 
Mairie 

François Le Berre 

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 Milési              02 31 08 22 22 
Infirmière Mme Benoist 02 31 24 10 22 
Kiné Mr Barbeyrac          02 31 38 70 18 

Carnet 2015 

Naissances 
 

 GORDY Liam  14/10/15 
LEFROU RESSEGUETN Rose 24/11/15 

TELITCHKO Thaïs 21/12/15 
LIBOIS Inès 24/12/15 

D’AVENIA Limo 05/01/16  

Mariages 
 
 

Décès 
   


