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Le Mot du Maire 
 

Madame, Monsieur, 
 

La période de vacances se termine et le mot « rentrée » 

résonne dans toutes les têtes, principalement rentrée 

scolaire pour vos enfants. 

L’action municipale a continué pendant cette période 

estivale et ce mois de septembre va permettre de finaliser 

et mettre en œuvre un certain nombre de dossiers 

importants pour votre commune de CAIRON. 

Les travaux de la place des commerces devraient recevoir 

un début d’exécution à partir du 20 septembre.  Priorité 

sera donnée à la construction de deux bâtiments destinés à 

l’accueil des activités commerciales et de services ainsi 

qu’un ensemble de petites maisons de ville. Dans un 

deuxième temps nous procéderons au réaménagement de 

la place.  

En septembre,  doivent également commencer les travaux 

liés à la sécurité du RD 22, intersection avec la rue de la 

cachette. Nous aurons vraisemblablement quelques  

désagréments à supporter, certaines phases des travaux 

nécessiteront la mise en place d’une déviation de la 

circulation.  

En ce qui concerne la RD 170 (route de Rots), les travaux de 

réfection des  trottoirs et de la chaussée devraient débuter 

à l’automne. Le dossier est en cours avec le Département et 

la Communauté de Communes ENTRE THUE ET THUE. 

D’autres actions font l’objet de nombreuses réflexions par 

la commission sécurité. 

Bonne lecture de ce bulletin. 

A toutes et tous,  je souhaite bon courage pour une 

excellente reprise.  

 Claude YVER, Maire de CAIRON 
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Les principales compétences de la 
future Communauté Urbaine 
 

La création de la Communauté Urbaine de Caen la Mer 

au 1er janvier 2017 entraînera le transfert de certaines 

compétences exercées jusque-là par la  commune de 

Cairon  ou par l’intercommunalité d’Entre Thue et 

Mue. Ainsi que le prévoit le Code général des 

collectivités territoriales, ces transferts entraîneront en 

droit le transfert des services chargés de les mettre en 

œuvre ainsi que celui des biens nécessaires. Les maires 

des communes membres de la future Communauté 

Urbaine ont posé un certain nombre de principes 

généraux pour garantir, sur l’ensemble du territoire, 

l’efficacité et la réactivité du service rendu aux usagers 

ainsi que la qualité du service public de proximité. 

Les principales compétences de la future Communauté 

Urbaine seront les suivantes : 

 Aménagement de l’espace communautaire 

 Voirie et entretien des espaces verts 

 Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 

 Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

 Opération d’aménagement communautaires 

 Constitution de réserves foncières 

 

 Développement économique 

 Zones d’activités 

 Actions de développement économique 

 Soutien à la recherche et à l’enseignement 

supérieur 

 

 Animation du territoire 

 Promotion touristique et office de tourisme 

 Construction, aménagement, entretien et 

gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire 

 

 Services d’intérêt collectif 

 Eau et assainissement 

 Energies, réseaux de chaleur 

 Concession des réseaux de gaz et d’électricité 

 Création et extensions des cimetières et 

crématoriums 

 Collecte et gestion des déchets ménagers 

 Lutte contre la pollution de l’air et les 

nuisances sonores 

 Contribution à la transition énergétique 

 

 Déplacements et mobilité 

 Plan de déplacements urbains 

 Transports en commun 

 Mobilités douces 

 

 Habitat et politique de la ville 

 Programme local de l’habitat 

 Amélioration de l’habitat 

 Accueil des gens du voyage 

 Dispositifs de développement urbain 

 

 

Offre d’emploi :      
Animateur (trice) d’activités 
périscolaires  

 
 

 

Public : 3-12 ans 
Missions: 
• Mettre en place des animations variées (artistiques, 
culturelles, manuelles, d'expression, sportives, jeux), 
favorisant la découverte, la sensibilisation et 
l'expérimentation 
• Proposer des projets d'activités s'inscrivant dans des 
projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif de 
territoire. 
• Assurer un encadrement sécurisé des enfants. 
• Participer à des temps de bilan et de préparation. 
• Accompagnement des envies et des projets 
d'enfants. 
• Travail en équipe, partenariat avec les projets locaux 
et d'école, relation à la famille. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
Motivé, dynamique, capable de prendre des initiatives. 
BAFA complet ou en cours (ou équivalence : CAP Petite 
enfance, L2 STAPS…), BPJEPS. 
Compétences appréciées dans la mise en place 
d'activités autour de l'environnement, les médias, le 
sport et les arts plastiques. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Période : de septembre 2016 à juin 2017 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
intermittent (CDII) (horaires variables annualisées). 
Activité uniquement sur les périodes scolaires 
Salaire : indice 255 de la Convention Collective de 
l'Animation 
Horaires et lieu : Sur les temps de l'après-midi sur l'une 
des écoles de la Communauté de Communes « Entre 
Thue et Mue »  
(possibilité de travailler un ou plusieurs jours par 
semaine) 
Temps de travail : de 2h30 à 9h par semaine 
Modalités: envoyer CV et lettre de motivation à :Elodie 
Vallette, ALJ " Entre Thue et Mue ", 8 avenue de la 
Stèle, parc d'activités de Cardonville, 14740 Bretteville 
l'Orgueilleuse. 
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La population de Cairon 
 
 

Le recensement de la population, effectué par l'INSEE, 
repose depuis 2004  sur une collecte d'information 
annuelle, concernant successivement tous les 
territoires communaux au cours d'une période de cinq 
ans. Avec cette nouvelle méthode de recensement,  les 
chiffres de population d'une commune sont désormais 
actualisés chaque année. Cette nouvelle procédure 
traite à égalité l'ensemble des communes, puisque 
c'est l'année médiane du cycle de recensement qui est 
retenue pour chacune d'elles : ainsi pour le cycle 
2011/2015, on retient l'année 2013. 
 
Pour Cairon les populations légales au 1er janvier 2013 
en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont les 
suivantes : 

Population municipale :        1 830 habitants 

Population comptée à part :      62 habitants 

Population totale :                   1 892 habitants 

 
 
La population municipale comprend les personnes 
ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 
commune. 
La population comptée à part comprend certaines 
personnes dont la résidence habituelle est dans une 
autre commune mais qui ont conservé une résidence 
sur le territoire de la commune (par exemple les 
étudiants majeurs logés ailleurs pour leurs études). 
La population totale est la somme de la population 
municipale et de la population comptée à part. La 
population totale est le plus souvent utilisée pour 
l'application de décisions règlementaires ou 
législatives. C'est donc cette notion de population qui 
intervient dans le calcul de la principale dotation 

versée par l'Etat, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF). 
Par contre la population municipale, calculée sans 
doubles comptes, est utilisée en statistique. Les 
résultats détaillés du recensement 2013 relatifs à la 
commune de Cairon sont disponibles sur le site 
internet de l'Insee (www.insee.fr). 
 

 
 
 

 

Environnement 

 
 

 

Dernier ramassage des déchets verts 

mercredi 30 novembre 
Vous pourrez toujours les apporter en déchetteries. Si vous n’avez pas la 

carte d’accès, elle est gratuite et la demande se fait en mairie. Les adresses 

et horaires des déchetteries se trouvent en dernière page. 

 

Désherber devant chez soi, naturellement ! 
 

Tout citoyen est tenu d’entretenir le pied de sa 
clôture (mur, grillage ou haies) en limite et au droit de 
sa propriété, que cette clôture donne sur un trottoir 
ou directement sur la rue, un chemin communal ou 
un espace vert. Les racines, ronces et mauvaises 
herbes s’avançant sur le domaine public doivent  être  
coupées par le riverain. Le désherbage et le 
démoussage des trottoirs doit être réalisé par 
arrachage ou binage. Le recours à des  produits 
phytosanitaires est strictement interdit.  
Les produits de l’élagage et du désherbage  ne doivent 
pas séjourner sur la voie publique et doivent être 
enlevés au fur et à mesure. 
Dans le cadre de la collecte des déchets verts, les 
conteneurs et les sacs ne doivent pas être sortis avant 
18 heures, la veille du jour de ramassage et rentrés le 
plus tôt possible. 
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Opération de suivi de 

collecte sur le tri sélectif 

 
Le SIDOM de Creully et le SEROC organisent une 
opération de suivi de collecte sur le tri sélectif du 10 
septembre au 7 octobre 2016. 
Ainsi sur cette période, les contrôles effectués 
quotidiennement par les agents de la COVED seront 
renforcés puis complétés par le passage des 
ambassadrices du SEROC. Sur les sacs présentant des 
erreurs de tri importantes, les agents colleront des 
vignettes « refus de collecte ». Le sac ne sera donc pas 
ramassé conformément au règlement en vigueur et 
restera donc sur le trottoir. 
Les ambassadrices de tri du SEROC iront à la rencontre 
des foyers concernés par ces erreurs afin de leur 
expliquer les gestes à adopter et leur remettre la 
documentation appropriée. 
 

 
 
 

Le repas des ainés  à Ussy 

Le repas annuel des ainés se tiendra dimanche midi 6 
novembre à « La clé en main » à Ussy. 
 
Les personnes de 68 ans et plus y sont conviées. Si 
toutefois vous ne receviez pas d’invitation, vous 
pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie 
jusqu’au 4 novembre 
 

Grand ménage d’été  aux «Tilleuls » 
 

Les membres de la commission des affaires culturelles 
ont retroussé leurs manches pour lessiver tout le 
mobilier de la salle des « Tilleuls » soit 200 chaises et 
25 tables ainsi que le podium.  
Ce mobilier  est utilisé par le Comité des Loisirs et 
l’ensemble des associations. 
Les membres de la commission vous donnent rendez-
vous samedi 24 septembre pour l’ouverture de la 
saison. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La 10ème édition du festival Culturel du 
Tout Petit 
 
Organisé en partenariat avec les Relais d'Assistants 
Maternels, le Festival Culturel du Tout Petit se déroule 
chaque année depuis 2006. 
A vocation culturelle, il permet aux plus jeunes d'Entre 
Thue et Mue (de 1 mois à 6 ans) de s'éveiller en 
douceur à différentes pratiques artistiques proposées 
par des intervenants professionnels telles que les 
contes, les arts plastiques, le théâtre, la musique, la 
danse, le cirque, les jeux de société et de construction, 
les massages pour bébé... Il permet aussi aux parents 
et assistants maternels de partager un moment  le 
temps d'un dimanche après-midi autour d'une 
animation réalisée sur mesure mélangeant différentes 
pratiques (jeux de société/théâtre, arts 
plastiques/danse...) mais aussi en fin de journée à 
l'occasion d'une soirée pyjama. 
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En avril 2016, la 10ème édition placée sous la 
thématique "Les trésors autour de moi" a permis de 
valoriser les ressources et richesses qu'offraient 
l'ensemble des communes du territoire. Ainsi, durant 
tout un mois, différents acteurs de la vie locale ont été 
associés au projet : les bibliothèques, des éleveurs, des 
artistes, des châtelains mais aussi les équipes et 
enfants des accueils de loisirs et de jeunes, les écoles... 
Au total, 70 acteurs (partenaires, élus, parents, 
professionnels de l'enfance...) se sont mobilisés pour 
offrir une diversité culturelle aux tout-petits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette édition anniversaire s'est clôturée lors d'une 
grande journée festive qui s'est déroulée le samedi 30 
avril sur le plateau scolaire et dans la salle des fêtes de 
Cheux. C'est le Bal Mandarine qui a lancé cette journée 
conviviale. Ainsi, petits et grands ont pu chanter et 
danser avant de pouvoir se restaurer lors d'un pique-
nique traditionnel. Ensuite, de nombreuses animations 
ont relancé les festivités permettant aux familles de 
retrouver les intervenants avec qui ils ont partagé 
cette belle aventure comme une sieste musicale, une 
machine à jonglerie, de la peinture sèche, du théâtre 
d'ombres... Mais également des animations préparées 
spécialement pour l'occasion comme une chasse aux 
trésors, des jeux en bois, des combats d'épée 
médiévaux, du maquillage, des contes, un espace pour 
les bébés...et pour finir un spectacle de feu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, 350 personnes sont venues fêter la fin de ce 
bel événement. C'est avec un grand sourire que petits 
et grands sont repartis à l'issu du cocktail de l'amitié.  
 

 

  

Bibliothèque 
 
 
Eclats de Lire 
 

La soirée 'Eclats de Lire', moment d'échanges autour 
des livres, s'est déroulée le 22 avril à la bibliothèque. 
En écho avec la 'Carte Blanche' qui allait avoir lieu la 
semaine suivante, les bénévoles de la bibliothèque ont 
lu et présenté des livres de Jean-Marie Laclavetine. 
Deux liseurs de Larimaquoi (association hérouvillaise 
de lecture à haute voix) ont lu des extraits des livres et 
ensuite, comme les fois précédentes, les personnes 
présentes ont échangé leurs impressions sur leurs 
lectures permettant à chaque participant d'y puiser 
des idées de livres à découvrir. 

 
Carte Blanche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la soirée 'Carte Blanche' du vendredi 
29 avril, organisée en partenariat avec la Bibliothèque 
du Calvados, la romancière Carole Martinez est venue 
présenter l'auteur-éditeur Jean-Marie Laclavetine. En 
introduction, Jean-Marie Laclavetine a rendu 
hommage à la lecture publique, précisant que les 
bibliothèques lui ont donné le goût des livres et l'envie 
d'écrire. Leur complicité de longue date a contribué à 
faire de cette rencontre un moment d'échanges unique 
et vivant. Plus de 80 personnes ont pu mieux 
appréhender les sources d'inspirations des auteurs et 
entrevoir les coulisses du milieu éditorial. Puis ce fut le 
temps des échanges avec le public et des dédicaces. 
 
Festival de Contes 'Ma Parole' 
 

A l'occasion du Festival de Contes 
'Ma Parole' organisé en 
partenariat avec la Bibliothèque 
du Calvados le vendredi 3 juin, 
Simon Gauthier a rencontré un 
vif succès  auprès des 150 
personnes venues assister à son 
spectacle 'L'écume des mots' aux 
Tilleuls.  
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Avec fougue et enthousiasme, il les a fait voyager aux 
côtés de Petit Jean parti en quête de trois poils de 
barbe du Diable afin d'obtenir la main sa belle. Dans sa 
quête Petit Jean a croisé la route de personnages 
frappés par le sort à qui il a promis de venir en aide s'il 
parvenait à rencontrer le Maître des Enfers. Simon 
Gauthier a non seulement donné vie à ses personnages 
mais il a également créé une atmosphère sonore avec 
la scie musicale et le baleinophone. Ce fût, selon ses 
dires,  une belle hallucination collective !  
 

Quelques jours plus tard, le conteur était de retour à 
Cairon pour animer un atelier de fabrication de 
baleinophones. Là encore, les récits ont accompagnés 
la rencontre. Le conteur a emporté son auditoire 
auprès des baleines à bosse, des bélugas et cachalots. 
Les 22 participants ont pu s'initier aux chants de la 
baleine et sont rentrés à la maison avec leur 
baleinophone. Désormais, dans quelques foyers de 
Cairon, le chant des baleines retentit. 
 
Soirée jeux en partenariat avec l'ALJ 
 

Vendredi 17 juin, plus d'une dizaine d'adolescents a 
participé à la soirée jeux organisée par la bibliothèque 
en partenariat avec l'ALJ. Au programme, de nouveaux 
jeux et de la bonne humeur ! 
 

A venir : 
 

Histoires pour Bouts'de Chou (0-3 ans) le mercredi à 
10h30 : 
14 septembre : La rentrée des bébés 
12 octobre : Bouh ! 
9 novembre : Une cuillérée d'histoires 
7 décembre : Cache-nez et cache-oreilles 
 
La Valise à Histoires (0-3 ans) le samedi à 10h30 : 
10 septembre : La rentrée des petits livres 
1er octobre : Quand vient la nuit 
5 novembre : Dans mes histoires, il y a... 
3 décembre : L'hiver à petits pas 
 
La Forêt des Contes (3-6 ans) à 10h30 : 
24 septembre : Histoires en kamishibaï 
15 octobre : Sorcière, fantômes et chaudron 
25 novembre : Contes d'ici et d'ailleurs 
17 décembre : Blanc comme neige 
 
Prochain rendez-vous 'Eclats de Lire' : vendredi 14 
octobre à 20h30 
 

Soirée-jeux adolescents : dernier trimestre 2016 
 

Exposition sur « Les techniques du 9ème art (BD) » à 
la bibliothèque du 13 au 24 septembre en écho avec 
les « 24 heures de la BD »  (17 et 18 septembre 2016 
aux Tilleuls) 
 

       

A.S.L.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La randonnée pédestre du 5 Juin  a permis à une 
quarantaine de courageux marcheurs de parcourir nos 
chemins d’Entre Thue et Mue. Ils ont traversé  Cairon, 
Rosel, Secqueville et Lasson et c’est dans la bonne 
humeur que le pique-nique du midi a été partagé. 
Durant  cette marche, un  jeu de découvertes a été 
proposé aux participants et tous y ont adhéré avec 
l’âme d’un détective… Enea et Christelle furent les plus 
perspicaces et c’est autour d’un gouter qu’elles ont été 
récompensées. Tous sont repartis dans leur foyer avec 
le sourire et sans crampe !!! 
 

Concours pétanque : 

Samedi 18 Juin a été organisé le 3éme concours de 
pétanque de l’ASLC. 26 Doublettes étaient au rendez-
vous et c’est dans la bonne humeur, toujours avec 
Hervé au micro, que les concurrents se sont appliqués 
à s’approcher du cochonnet. Tous les participants ont 
été récompensés et les joueurs se sont donné rendez-
vous le 8 Octobre pour le dernier concours de l’année. 
 

Dates à retenir : 
08/10/2016 : dernier Concours de Pétanque de 
l’année (doublettes formées) 
18/11/2016 : traditionnelle soirée Beaujolais (retenez 
cette date !!!) 
 

 

Spectacle de L’Association 

de Jeunes de Cairon ! 

 
Tous les danseurs de l’atelier « modern'jazz » se sont 
donnés rendez-vous samedi 17 juin pour un gala de fin 
d'année sur le thème « Quand je serais grand…. » . Les 
artistes caironnais de l’atelier « chants » et  du 
Bon’homeStud se sont  produits lors de cette soirée. 
Les nombreux spectateurs ont apprécié le spectacle. Le 
pot de l’amitié, offert par l’association, a clôturé la 
soirée. 
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Quelle belle soirée de fin 
d'année 

 
 
Samedi 25 Juin, les membres de l’association 
Mue’sique étaient heureux de vous voir si nombreux à 
sa soirée de fin d'année. Les morceaux préparés par les 
élèves du stage d'avril, les reprises interprétées par les 
membres de l'atelier et les improvisations des 
professeurs ont enchanté le public. 
Mue'sique remercie la mairie de Cairon pour le prêt de 
salle, ses bénévoles et l'ensemble des personnes 
présentes pour leur libre participation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les activités sont reconduites dès la rentrée. Un 
deuxième atelier autour de la musique traditionnelle 
sera créé. A marquer dans vos agendas, la 2e Brocante 
Musicale,  samedi 1er octobre aux « Tilleuls ». 
Contact : mue-sique@laposte.net – Renseignements 
sur : http://mue-sique.blogspot.fr 
 

 

La saison culturelle 

aux « Tilleuls » 

 

Samedi 17 à dimanche 18 septembre de 10h à 

10h : les 24h de la BD 

Une première à Cairon. Après Saint Lô et Vieux la 
romaine l’an passé, la dixième édition du « 24 hours 
comics day » vient déposer, cette année, ses planches 
et crayons le week-end du 17-18 septembre à Cairon. 
Crée par l’auteur de comics et théoricien Scott Mc 
Cloud, le but du challenge est simple : élaborer une BD 
complète de 24 pages en 24 heures (ce qui correspond 
à un travail de un à six mois pour une bande dessinée « 
classique »). 
Cela veut dire qu'il faut TOUT créer en 24 heures : ni 
ébauches, ni esquisses, ni scénario, ni aucune autre 
forme de préparation ne peuvent avoir lieu avant le 
début du challenge. Si le format et la technique sont 
libres, les 24 heures sont, elles, en continu. Après le 
top départ, impossible d’arrêter le chronomètre, c’est 
donc un véritable marathon auquel vont s’adonner les 
auteurs. 

Contrainte supplémentaire à l’exercice, un thème est 
imposé le matin même. Aux auteurs de s'en 
accommoder! 
En parallèle, une exposition regroupant une sélection 
de planches réalisées au cours des années 
précédentes, permettra aux visiteurs de se donner une 
idée des différents styles proposés. 
Le « 24 hours comics day » est ouvert à tous, 
professionnels, amateurs et même à ceux qui ne 
savent pas dessiner. Il n’y a rien à gagner, juste le 
plaisir de dessiner, d’être ensemble, de découvrir ses 
limites et la satisfaction de réaliser un projet sur un 
temps limité." 
Si vous souhaitez y participer, adressez votre 
demande par courriel : beyranb@gmail.com 
Nous vous espérons nombreux à venir soutenir et 
découvrir ces artistes ! 
 

Samedi 24 septembre à 20h30 : « 22 v’là les 
filles »  
Pour ce concert,  Isabelle Balcelles, chef de chant 
nous a mijoté sa recette préférée : 

Prenez un groupe vocal d’une 
vingtaine de filles,  ajoutez des 
chansons a cappella, rétro, 
actuelles, d'ici et de plus loin. 
Complétez de textes et 
d'arrangements savoureux 
mitonnés à petit feu avec deux 
onces d'humour et de tendresse. 
Incorporez quelques graines de pili-
pili et nappez le tout de féminité 
pour le goût et le plaisir de tous ! A 
écouter sans modération !  

 

Découvrez  ce répertoire éclectique mêlant créations 
originales et reprises étonnantes. Des Rita Mitsouko, 
Vanessa Paradis, Carmen, Brigitte Fontaine... en 
passant par Boris Vian et Pink Martini ! 
 

Samedi 5 novembre : le claveciniste  Orhan 
Memed  nous fait l’honneur de venir partager sa 
passion. Nous avons le plaisir d’accueillir un artiste de 
renommée internationale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A son tour  violoniste, pianiste, claveciniste de concert, 
Orhan Memed a aussi approfondi des recherches en 
musicologie et a enseigné à l’université l’histoire de la 
musique, en particulier celle de l’opéra. Dans la liste de 
ses nombreux engagements dans le milieu de la 

 

mailto:beyranb@gmail.com
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musique classique, Orhan Memed a dirigé la  
publication d’œuvres de musique anglaise du XVIIème  
siècle et de musique française du XVIIIème . Sa mission 
en tant que  directeur artistique de l’académie 
musicale de  Villecroze a révélé sa passion pour le 
partage et le rassemblement de jeunes artistes de 
talent. 
Ces dernières années, Orhan Memed enregistre ses 
œuvres de prédilection : Rameau, Couperin, Bach, dont 
les variations de Goldberg.  

 
 

Orhan Memed : un 
virtuose à notre portée 
 

 
 

L’après-midi, à 14h, il invite les enfants à venir  
découvrir son clavecin,  parler du son, de la musique 
écrite pour cet instrument, jouer  des morceaux 
imitant des sons de la nature, et quelques extraits 
d’œuvres classiques (40 mn). 
 

Le soir, à 20h30,  Orhan Memed  interprètera au 
clavecin des œuvres de Rameau, Scarlatti et Bach, à 
travers un concert original et animé. 
 

Comme de coutume, après chaque spectacle  vous êtes 
invités à partager un moment de convivialité et 
d’échange avec les artistes. 
 

 

« L’AIR DE RIEN », la 

chorale de Cairon 

Forte de ses 37 adhérents la chorale L’AIR DE RIEN  a 
participé à plusieurs concerts en mai et juin derniers à 
VILLONS LES BUISSONS, au CHEMIN VERT, à ST 
CONTEST, à CLECY et à CAMBREMER…Ces prestations, 
réalisées dans le cadre des « Rencontres Enchantées », 
ont permis de constater les progrès réalisés au fil des 
trois derniers exercices sous la direction de Catherine 
MAILLOT, chef de chœur. 
 

 
 

La chorale reprend ses activités le 14 Septembre, 
toujours à la salle Tournesol de la Mairie,  puis tous les 
mercredis de 18h30 à 20 h (pas de répétition pendant 
les vacances scolaires. 
Toute personne souhaitant pratiquer le chant dans une 
ambiance détendue est la bienvenue (les 3 premières 
séances sont gratuites). JL VASNIER 06 69 28 79 28 /  
cairon.lairderien@ gmail.com 
 

 

La 22ième édition 2016 des 
Foulées de la Mue 

 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 
 Le dimanche 13 novembre pour les courses.  

o Limitation des inscriptions pour la 
course de 12 kms à 1 500 participants 

o Les inscriptions sur KLIKEGO pourront 
se faire dès la mi-septembre 2016 

o Aucune inscription, pour la course des 
adultes, ne sera prise le dimanche 
matin 

o Important : Pour participer aux Foulées 
de la Mue, les dossiers d’inscription 
doivent être complets (bulletin rempli, 
certificat médical joint et chèque) 

 
 Le dimanche 9 octobre pour la réunion des 

bénévoles au cours de laquelle une 
présentation des Foulées sera faite pour les 
nouveaux bénévoles que nous espérons 
nombreux. Les deux associations caritatives 
associées à notre manifestation sportive se 
présenteront : 
 

HANDI RACING CLUB 
L’association HANDI RACING CLUB, créée par Ali 
MEHIAOUI, grand nom de l’athlétisme français 
handisport, met en œuvre le projet « Courir pour un 
fauteuil ». 
             Notre objectif : 
La finalité de ce projet consiste à trouver des moyens 
qui permettront à l’association d’acquérir un fauteuil 
de course handisport ; ce fauteuil sera ensuite remis à 
un jeune souhaitant pratiquer l’athlétisme. 
 
HONORINE LEVE TOI 
L'association Honorine est une petite normande née à 
Bayeux il y a 8 ans. A l’âge de 7 mois, ses parents 
découvrent qu’elle souffre d’une maladie orpheline 
poly-handicapante. Une Association est créée pour lui 
apporter des stimulations à l’aide de bénévoles alors 
qu’elle n’a pas encore 1 an. Fort des progrès obtenus, 
l’Association ouvre un centre-école d’Education 
Conductive à Bayeux pour Honorine et 5 autres enfants 
de la région en octobre 2012. C’est seulement le 2ème 
en France. 

Notre objectif :   
Chaque enfant polyhandicapé a un potentiel de 
développement qu’il convient de faire émerger pour 
acquérir une autonomie dans certains actes de la vie 
quotidienne. Le CEC de Bayeux a pour vocation de 
pallier à l’absence de structure d’accueil pour ces 
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jeunes enfants. Il intègre les missions d’un institut 
médico-social et de l’éducation nationale dans un 
même programme. C’est le chaînon manquant. 

Nos moyens :  
Le CEC de Bayeux fonctionne suivant le rythme 
scolaire. Une éducatrice étrangère diplômée a été 
recrutée par l’Association. Elle dispense l’animation et 
construit un programme individualisé en fonction des 
capacités de chacun des enfants. Les parents assurent 
eux-mêmes l’accompagnement de leur enfant au CEC 
de Bayeux au sacrifice souvent de leur vie 
professionnelle et participent aux frais de 
fonctionnement.   
 

Important pour les bénévoles : Changement 
d’organisation 

 

Une nouvelle organisation va être mise en place du fait 
du changement de mode de chronométrage. En effet, 
depuis la 20ième édition, nous avons eu la satisfaction 
d’avoir prés de 1700 participants à la course adultes. Si 
ce nombre d’inscrits symbolise le succès de cette 
course hors stade, il est aussi associé à un problème de 
gestion des temps pour les coureurs depuis 2 ans. 
 

Les membres du bureau ont décidé, pour cette 22ième 
édition, de passer par un chronométrage par puces 
électroniques collées aux dossards. Cela implique une 
réorganisation au niveau des départs et des arrivées 
des coureurs. Nous insistons sur une présence massive 
de bénévoles pour la réunion du 9 octobre au cours de 
laquelle nous présenterons les deux associations et 
surtout la nouvelle organisation. 
 

Depuis l’an dernier, les inscriptions peuvent se faire : 
o Soit sur le site de KLIKEGO (avec possibilité de régler 

par CB) 
o Soit le samedi après-midi 12 novembre au Centre 

d’Animations de Lasson 
 

Les retraits des dossards se feront : 
o Soit le samedi après-midi 12 novembre  
o Soit le dimanche matin avant la course 

Au cours du retrait, il sera remis à chaque participant 
un T-shirt. Les dossards devront, après l’arrivée, être 
déposés dans des poubelles appropriées, leur 
traitement étant particulier du fait de la présence de 
puces électroniques collées. 
 

Les membres du bureau de l’association La Muse 
comptent sur votre soutien pour cette manifestation 
sportive. 
www.lamuse.org 06 77 19 41 64 
 

Atelier Couture 
 

L'AJC propose cette année un atelier couture sur 
Cairon animée par Lisa Esnoult. 
 

Celui-ci a pour but de réunir toute personne intéressée 
par la couture qu'elle soit novice ou expérimentée. 

Cet atelier permettra aux adhérents de créer tout en 
apprenant par l'échange. 
Chaque participant sera actif et l'atelier saura évoluer 
en fonction des envies de chacun que ce soit pour les 
réalisations, l'achat de manuels, de patrons et la 
participation d'intervenants. 
Il ne s'agit pas d'un cours mais d'un moment d'échange 
sur les techniques et la pratique de chacun.  
 
Participer à ce type d'atelier vous permettra de créer 
de nouvelles choses, de  vous inspirer et d'inspirer les 
autres, d'apprendre.  
 
Rendez-vous tous les jeudis à partir du 8 septembre de 
19h30 à 20h30 à la salle "Primevère" avec vos 
machines à coudre pour débuter ensemble ce nouveau 
concept. 
 
Pour plus de renseignements : 
 modeincairon@gmail.com, 
 
 
 

2ème rentrée pour le Bonhome Stud 
 
Le bonhome stud quitte l’Espace Jeunes pour la salle 
Jonquille à l’Espace « Les Fleurs » et il se déroulera 
maintenant le mercredi de 17h30 à 19h. 
 
Cet atelier a pour objectif d’initier à la pratique de la 
MAO (musique assistée par ordinateur) sur cubase (pc) 
ou logic pro (mac) afin de  permettre la réalisation de 
productions musicales en tout genre (électronique, hip 
hop, sampling, musique de film etc…) 
Le second objectif est d’initier ou d’accompagner sur 
l’écriture de textes et pour les chanteurs et mucisiens 
d’aller jusqu’à  l’enregistrement studio. 
Avec chacun des artistes présents,  nous travaillons sur 
la sortie de projets, que ce soit au format numérique, 
en dur (CD ou vinyle), mais également  sur les 
premières prestations scéniques. 
 
Le bonhome stud est également un lieu d’échanges 
entre artistes de différents univers.  
 
Cette année,  beatmaker trip hop /dub/techno, 
beatmaker hip hop,  chanteuse et rappeurs  
cohabitaient et  collaboraient  les uns les autres. 
  
Bonhome stud est maintenant un label associatif. Il 
produira les projets sortis par ses artistes, produira des 
compilations et divers autres projets (il intervient 
également dans les écoles) 
  
Pour tout renseignement 06 67 00 62 32 / 
lebonhomestud@gmail.com 
 

 

http://www.lamuse.org/
mailto:modeincairon@gmail.com
mailto:lebonhomestud@gmail.com
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Le sport c’est la santé ! 
gym Pilates, gym tonic 

 
La section gym de Cairon reprendra ses activités à 
partir de lundi 5 septembre à l’Espace Culturel « Les 
Tilleuls », rue de la mairie. Nous proposons des cours 
de : 
Gym Pilates : lundi de 18h30 19h30, mardi de 14h à 
15h et mercredi de 20h à 21h. 
Gym Tonic : lundi de 19h30 à 20h30 et mercredi de 
19h à 21h  
Les tarifs sont de 120€ pour 1 cours par semaine ou 
170€ pour 2 cours par semaine ou plus. 
Ces cours sont ouverts à tous. Pour les personnes nées 
après le 1er Septembre 1998 le tarif est de 115€ pour 
un ou plusieurs cours par semaine. Tous nos cours sont 
assurés par des éducateurs sportifs diplômés d’état. 
 

Le premier cours est gratuit venez faire un essai. Vous 
ferez ensuite votre inscription. 
02.31.94.41.91 Lorret Nicole présidente 
06 22 06 35 94 Quesnot Yvette trésorière 
02 31 80 30 62 Monique Quéré secrétaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La boîte à mots ! 

 
 

Comme annoncé en mai, l’atelier d’écriture  animé par 
Jocelye Lautard débutera samedi 24 septembre à 10h , 
salle Tournesol, Espace Les Fleurs. 
 

Partant du principe que quiconque sait tracer des 
caractères, peut s’exprimer avec bonheur par 
l’écriture,  Jocelyne Lautard qui a déjà animé des 
ateliers d’écriture vous propose de la rejoindre si vous 
êtes tentés par l’expérience. 
Ces ateliers, axés sur la production d’idées et 
d’échange, se dérouleront  au rythme d’un toutes les 
trois semaines. Comme vous l’aurez compris, aucune 
compétence littéraire n’est requise, juste l’envie de 
participer à l’aventure du partage et de l’échange 
autour de l’écriture. 
Inscription et renseignements 06.83.75.82.68 / 
laboiteamots@laposte.net 
 

Ouverture d’un cours de 

sophrologie ! 
 

 

Anne Bonnieux, caironnaise ouvre un cours de 
sophrologie à partir du lundi 4 septembre 18h à 
l’Espace « les fleurs », salle Tournesol.  
La sophrologie se pratique debout ou assis, et la 
personne adapte la pratique à ses possibilités. C’est un 
outil simple à utiliser dans sa vie quotidienne, au 
travail, chez soi, dans sa voiture...  
La  sophrologie est basée sur la respiration, sur des 
mouvements simples accessibles à tous, sur l’imagerie 
mentale. Les objectifs de cette pratique sont  de 
favoriser la détente, d’obtenir une meilleure 
connaissance de soi, de ses capacités, de ses limites, le 
non-envahissement de ses émotions…. 

Pour en savoir plus sur la 
sophrologie,  vous pouvez  
consulter les sites 
www.bonnieux-clerval.fr et 
www.cfsp-formation-

sophrologue.com 
 

 

 

Le mercredi après-midi, DANSE à Cairon, 

dès septembre 2016 

L’AJC est ravie de vous informer que les cours de danse 
continueront en septembre 2016 avec le concours d’un 
chorégraphe en formation sous l’égide de Karine 
Saporta qui s’est installée professionnellement à 
Cairon. 
Suite à notre rencontre, nous avons établi un 
partenariat qui nous permet d’envisager sereinement 
la poursuite de l’activité danse pour les enfants à partir 
de 4 ans, les adolescents et les adultes. 
 

Du fait de cette convention, nous sommes en mesure 
de vous faire part de nouveaux tarifs pour septembre, 
pour 1 cours par semaine : 195€ pour les enfants et 
adolescents et 222€ pour les adultes. 
  
Ces tarifs pourront être réajustés en fonction du 
nombre d’adhésions car notre bureau associatif est 
dans le souci de maintenir une qualité d’apprentissage 
et de dynamique de groupe pour vos enfants et pour le 
futur chorégraphe. 
 
Stéphanie Razavet 06 85 92 25 60 
 xavier.razavet@free.fr 
 

 

http://www.bonnieux-clerval.fr/
mailto:xavier.razavet@free.fr
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C.L.I.C. Association 

Photographique 

Le CLIC fera sa rentrée le 6 septembre à 20h30 à 

l’Espace « les Fleurs », salle Primevère. 

Nous accueillons tous les passionnés de photographie 
sans distinction, du débutant à l’expert. 
Les deux critères de l’association sont partage des 
connaissances et convivialité. 
La prochaine exposition du CLIC  sera l’illustration des 
divers travaux réalisés tout au long de l’année passée 
sur des thèmes choisis ensemble lors de chaque 
réunion du mardi soir.  
Elle se tiendra aux « Tilleuls » les 19 et 20 novembre  
« Le C.L.I.C. en pratique … ». 
François Le Berre 02 31 80 85 27/ 06 07 37 88 60 

 

Le Club des Ainés de 

Cairon vous invite ! 
 

Convivialité, gaieté, humour tels sont les moteurs  de 
notre club. Si vous avez du temps libre le jeudi de 14h 
à 18h nous vous invitons à nous rejoindre à l’Espace 
« Les Fleurs »,  salle Primevère.   
Vous pourrez  échanger,  jouer  à la belote, au 
scrabble, au triomino, etc… et participer aux sorties.  
Bernard Douchin  02.31.80.06.93, Claudette Ferez 
02.31.47.60.52 
 

 
 
 
 
 
 

 

Une belle année de yoga pour Etre et Art 
 
Pas moins de 24 inscrits et l'ouverture d'un deuxième 
cours de yoga lors de l'année qui vient de s'écouler. 
L'ouverture de ce deuxième cours permet de s'adapter 
à chacun.  
De 17h30 à 18h45, « Yoga détente » : la pratique du 
yoga proposée est douce et lente. Du yoga nidra 
(relaxation) est proposé en fin de séance afin de 
retrouver confort physique et détente mentale.  
De 19h à 20h15, «  Yoga énergie » : une pratique plus 
engagée du yoga sur les plans physique et mental. La 
séance se termine par un temps de méditation. 

Par ailleurs cette année nous avons fêté en extérieur  
la journée mondiale du yoga. 
Dès la rentrée, le mardi 13 septembre, vous pourrez 
vivre une séance d'essai dans la salle « Tournesol » de 
la Mairie. Nadège, professeur diplômé de l'Ecole 
Française de Yoga, vous accueillera avec plaisir. 
Renseignements : Nadège : 06.34.64.01.30 ou sur 
etreetart@gmail.com 
 

Football : les entrainements 
pour la saison 2016/2017 
ont repris en août 

 

Joueur renouvelant : Se procurer sa demande de 
licence, la faire valider par son médecin traitant, la 
remettre au bureau du club ou l’éducateur munis 
d’une photo d’identité couleur  et du montant de la 
cotisation.  
Nouveau joueur : Se procurer une demande de licence 
vierge, la remplir, la faire  valider auprès de son 
médecin traitant, la remettre au secrétariat du club  ou 
à l’éducateur munis d’une photo d’identité couleur, 
copie de la carte d’identité  et cotisation. 
02 31 08 25 25 / 06 86 63 89 92/ us.thaon.fvm@lfn.fr 

AGENDA 

17&18/09
10h à 10h 

« 24 h de la BD » 
Comité des 

loisirs  
Les ‘Tilleuls’  

18/09 Tournoi de pétanque A.S.L.C Boulodrome  

24/09 
20h30 

« 22V’la les filles » 
Concert 

Comité des 
loisirs  

Les ‘Tilleuls’ 

01&02/10 Brocante musique Mue’sique  Les ‘Tilleuls’ 

14/10 
20h30 

« Eclats de lire » Bibliothèque Les ‘Tilleuls’ 

08/10 Concours de pétanque A.S.L.C Boulodrome 

16/10 Bourse aux jouets Am Stram Man Les ‘Tilleuls’ 

05/11 
20h30 

Concert clavecin  
Orhan MEMED 

Comité des 
loisirs  

Les ‘Tilleuls’ 

06/11 Repas des aînés Mairie Ussy 

11/11 Commémorations A.L.A.C Monument  

13/11 Les Foulées de la Mue La Muse Lasson 

18/11 
Soirée Beaujolais 

nouveau 
A.S.L.C 

Salle des 
fêtes  

19&20/11 
Expo Photos « Le CLIC 

en pratique » 
C.L.I.C. Les ‘Tilleuls’ 

27/11 Loto A.S.L.C Les ‘Tilleuls’ 

mailto:etreetart@gmail.com
mailto:us.thaon.fvm@lfn.fr
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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 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 
 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 

Directeur de la publication  

Claude Yver 

 

Rédacteur en chef 

Joël Bocher 
 
 

Rédacteurs 

Martine Pelta 
 
 
 

Photographies 
Mairie 

Numéros utiles 
 

Urgences                     112 
Samu                         15 

Police                        17 

Pompiers                          18 

Gendarmerie                02 31 08 35 63 

S.O.S. Médecin                 02 33 01 58 51 

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 2016 

Naissances 
 TESTU Alice  14/05, CHATEL Simon  

04/06, SAIHI Emma 13/06, 
LECORNU Alice  02/08, MANOURY 

Louise 05/08, DELOUYA Calie 10/08 
Charlotte PRADIER 25/08 

Mariages 
VIGNAL Didier et BUCUR Ioana 

LE BRUN Julien et VERDY Audrey 
LEBRETON Alexandre et LAFFARGUE Jessy 

 

 
Décès 

  BLANCHARD Marcel, LAQUERRE Yanick, 
DUCELLUIER Yvonne, PLAZANET Gilberte 


