
Heures d’ouverture de la Mairie : 
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intégrer la future Communauté Urbaine de Caen la 

Mer et certaines compétences comme la voirie et les 

espaces verts seront du ressort de cette nouvelle 

structure. Les futurs travaux seront néanmoins 

effectués en concertation étroite avec vos 

représentants communaux et soyez assurés que vos 

élus préparent avec sérieux cette mutation afin de 

poursuivre le programme de sécurisation de la voirie et 

d’amélioration de votre environnement. 

A toutes et à tous, je souhaite d’excellentes fêtes de 

Noël et de Nouvel An. 

                                                                 Claude Yver, Maire 
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Le Mot du Maire 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

La première tranche des travaux de sécurisation de la route 

départementale 22 dans la traversée de Cairon est en voie 

d’achèvement. Ces travaux concernent le croisement de la 

route départementale et de la rue de la Cachette et le 

traitement de l’entrée de la commune. La chaussée a été 

décalée de quelques mètres afin de permettre une visibilité 

accrue pour les automobilistes sortant de la rue de la 

cachette. Le tourne à gauche pour les véhicules en 

provenance de Caen a été matérialisé par des îlots centraux 

séparateurs afin de réduire la largeur de la voirie, canaliser 

les flux de circulation et ainsi ralentir la vitesse.  

Ces travaux conformes aux règles imposées par le Conseil 

Départemental sont le fruit d’une longue réflexion menée 

par la commission sécurité de votre municipalité en 

concertation avec les caironnais intéressés par le sujet. Je 

vous ai régulièrement tenu au courant de l’avancement du 

dossier au travers de la « Lettre de Cairon ». 

L’entrée du bourg côté Rosel a également été traitée et 

l’entrée du lotissement « Domaine du manoir » a été pris 

en charge par l’aménageur. La réfection du revêtement du 

plateau de la RD 170 (Cairon-Rots) a été réalisée par le 

Département, la Communauté de Communes ayant pris en 

charge la rénovation des trottoirs et des bordures. 

D’autres travaux de voirie, rue de la Cachette, impasse 

Montréal à Buron ou sente des Moulineaux viennent 

également d’être réalisés. 

A  partir du 1er janvier  prochain la  commune de  Cairon  va  
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Des animations pour les jeunes au sein de 

«  l'Espace Jeunes » de Cairon 
Tout au long de l’année, l’Association Loisirs Jeunesse 

« Entre Thue et Mue » met en place des animations 

pour les pré-adolescents (10-13 ans) et les adolescents 

(14-18 ans) « d’Entre Thue et Mue ». A Cairon elles se 

déroulent à  « l’Espace Jeunes », salle des « Tilleuls », 

rue de la mairie.   

Pour la saison 2016-2017, « l’Espace Jeunes », est 

ouvert tous les mercredis et samedis de 14h à 18h30. 

En période de vacances scolaires, il est également 

ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 19h. 

Accompagnés par les animateurs,  les jeunes ont la 

possibilité de se retrouver autour  d’activités sportives 

ou manuelles ou de créer leur projet. « l’Espace 

Jeunes » est un lieu d’accueil convivial, de détente, 

d’animation et de réalisation de projets. C’est 

également un lieu d’informations des jeunes et de 

leurs familles et de prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier cuisine à l'espace jeunes 

Vous pouvez retrouver nos animations et l'organisation  

sur le blog http://espacesjeunesalj.blogspot.fr   

Facebook: Espace Jeunes  

Contacts : loisirs.jeunesse.ados@gmail.com  

06 33 05 50 00 ou 06 29 47 19 13  
 

En pleine réflexion sur les vacances d'Octobre 

 

 

 Collecte des déchets ménagers  

 
Si exceptionnellement votre bac ne suffit pas pour 

contenir vos déchets ménagers (après une fête de 

famille par exemple), vous êtes invités à contacter le 

SIDOM  de Creully qui vous proposera une solution 

adaptée.  Tel 02 31 80 42 27  
 

 

A.I.A.E. Association Intercommunale                         

d'Aide à l'Emploi 
 

- Vous avez besoin d’une aide pour vos démarches de 
recherche d’emploi (CV, lettres de motivation, 
recherche de stages, mise en relation avec les 
employeurs,  simulations d’entretien d’embauche, 
inscription pôle emploi, …) 
 

Pour les particuliers : 
- Vous voulez proposer vos services (ménage, 
repassage, petits travaux, jardinage, garde d'enfants...) 
- Vous voulez recruter un(e) employé(e), vous pouvez 
déposer vos offres d’emploi.  
Rémunération en CESU : chèques emploi service 
universel. 
 

Pour les employeurs : 
- Vous souhaitez recruter, vous pouvez déposer vos 
offres d’emploi. 
Contacter notre cellule emploi, nous avons peut-être le 

candidat que vous recherchez. 

Stéphanie Fautras vous reçoit sur rendez-vous à la 
mairie de Cairon ou à la  mairie d'Authie  les matins de 
8h45 à 12h15.  Tel 02 31 26 95, a.i.a.e@wanadoo.fr. 
 

 

Travaux sur la commune 

 

Les travaux d’entrée de bourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la sécurisation de la RD22, la première 
tranche des travaux a été réalisée. Il reste à terminer 
les marquages au sol qui seront effectués très 
prochainement. Le montant des travaux de voirie à la 

mailto:loisirs.jeunesse.ados@gmail.com
mailto:a.i.a.e@wanadoo.fr
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charge de la commune s’élève à 106 000€ et à 28 000€ 
pour l’éclairage public. 
 

Sente des Moulineaux 
Une partie du chemin a été rénové afin d’éviter que les 
eaux de ruissellement pénètrent chez les riverains. Les 
travaux s’élèvent à 7 000€. 
 

Les autres travaux de voirie financés par la CDC  
 

Rue de la Cachette : remise en état de la chaussée qui 

était dégradée à certains endroits  et pose de bordures 

de trottoir.  
 

Impasse Montréal à Cairon Buron : rénovation de la 

place. 

Route de Rots : réfection des trottoirs.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
La station de relevage : 
La rénovation  de la clôture de la station de relevage et 
la mise en place d’un portail ont été réalisées  pour un 
montant 26 000€  afin de protéger le site des 
intrusions et de l’intégrer à l’aménagement de la 
future place des commerces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déménagement de la fleuriste  

Dans le cadre des 
travaux qui vont être 
réalisés place des 
commerces, le chalet 
de la fleuriste a été 
déplacé par la société 
FOCIM qui a acquis le 
terrain. 

 
 
 

Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme  
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cairon a été 

approuvé le 14 juin 2007. Depuis cette date, ce 

document a fait l’objet de deux procédures de 

modification : 

- une première modification approuvée le 08 

décembre 2009, qui avait pour objectifs d’ouvrir à 

l’urbanisation une zone « bloquée » AU et de faire 

évoluer le règlement au regard des besoins des 

habitants et des évolutions en matière d’exigence 

architecturale et de souci écologique.  

-   une seconde modification adoptée le 21 février 

2012, ayant permis de faire évoluer le règlement des 

zones U et 1AU. 

Une nouvelle modification du Plan Local d’Urbanisme 

de Cairon est aujourd’hui envisagée afin de procéder à 

des règlements graphiques et écrits. Les 

caractéristiques principales du projet de modification 

portent sur :  

-  la suppression d’un secteur 1AUh résiduel réservé 

initialement à la réalisation d’un équipement de santé 

(aujourd’hui réalisé), le reclassement en zone U de 

terrains aujourd’hui urbanisés ou en cours 

d’urbanisation, l’assouplissement des dispositions 

concernant la forme des toitures dans les zones U et 

1AU, 

-  la suppression de plusieurs emplacements réservés 

- la prise  en compte de la trame verte et bleue de 

Caen-Métropole, 

- la prise en compte des nouvelles dispositions 

règlementaires issues des lois ALUR (loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové) et de la LAAF (Loi 

d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt), 

en particulier celles s’appliquant notamment aux zones 

agricoles (A) et naturelles (N) ou portant sur la 

suppression du COS (loi ALUR). 

Il est procédé à une enquête publique jusqu’au 14 

décembre 2016 à 12 h. 

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête 

sont déposés à la mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie jusqu’à la fin de l’enquête 

publique. Le projet de modification n°3 est également 

directement accessible sur le site www.cairon.info 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 

du public pour recevoir ses observations, propositions 

et contre-propositions écrites et orales à la mairie : 

- le mardi 29 novembre 2016 de 17 h à 19 h  

- le mercredi 14 décembre 2016 de 10 h à 12 h 
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Environnement 

 
La commune s’est équipée d’un  désherbeur à  

eau chaude ! 
 

Depuis 2011, Cairon s’est engagé pleinement dans une 

approche responsable de son environnement pour la 

préservation de la qualité des eaux, de la faune et de la  

flore, pour protéger la santé de ses employés et 

anticiper la réglementation à venir. Elle a donc fait le 

choix d’arrêter complétement l’utilisation des produits 

phytosanitaires sur les espaces communaux et en mai 

2012 la commune a signé avec la FREDON  la « charte 

d’entretien des espaces publics »  au niveau 3. En 

s’engageant dans cette chartre, la commune a pu 

bénéficier de nombreuses aides pour acquérir du 

matériel alternatif au désherbage chimique. 

Pour l’entretien des espaces verts les agents 

municipaux ont donc dû trouver de nouvelles 

méthodes de  travail ; en appliquant ces nouvelles 

méthodes, plus chronophages, depuis 2012 nous avons 

renforcé notre équipe technique  et nous avons acquis 

du matériel pour le désherbage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter l’équipement nous venons d’acheter 

un désherbeur à eau chaude. Les communes que nous 

avons consulté et qui sont équipées de ce matériel 

l’ont trouvé d’une grande efficacité. « L’eau chauffée à 

120° et projetée par une lance ne laisse aucune chance 

à n’importe quelle herbacée ! ». 

Pour financer cet achat d‘un montant de 16 820€ des 

subventions nous ont été accordées : 3 000€ par 

RESEAU et  8 410€ par l’Agence de l’eau Seine 

Normandie. 

Les services techniques font le maximum pour assurer 

l’entretien des espaces publics et la qualité esthétique 

des rues de la commune. Ces techniques alternatives 

entrainent la présence de davantage d’herbes 

indésirables. Du fait des enjeux sanitaires et 

environnementaux, il est indispensable de faire 

évoluer notre vision sur cette végétation.  

Et  vous, avez-vous pensé à modifier vos 

pratiques de désherbage ? 
 

Savez-vous que 90% des problèmes du jardin sont liés à 

de mauvaises techniques de jardinage ! 
 

Voici quelques astuces :                     

- couvrez vos sols avec du paillage et/ou des plantes 

couvre-sol. 

-  le compost est un excellent fertilisant, il améliore la 

qualité du sol et renforce la résistance des cultures.  

 - 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. 
 

 

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. 

 

A l’approche de l’hiver ! 

le déneigement des trottoirs 

devant chez soi 

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

important, la commune effectue le dégagement face 

aux bâtiments publics et aux commerces. 

Les riverains de la voie publique doivent, pour leur 

part, prendre des précautions en cas de verglas ou de 

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

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

14 décembre 2010, rappelle que les riverains des voies 

publiques ont l’obligation d’entretenir les trottoirs en 

temps de neige ou de verglas et  que les habitants 

doivent également assurer le nettoyage des trottoirs 

longeant leur habitation. En cas de verglas vous pouvez 

y répandre du  sable, sciure ou cendres, susceptibles 

de hâter la fonte des glaces et neige. Vous devrez faire 

disparaître ces matières après le gel. 
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Noël à Cairon 

 

 
 

 

Samedi 10 décembre   
 

Spectacle « Madame Mandarine »  pour les 

enfants à 15h30 aux « Tilleuls »  

Mme mandarine  aime bien raconter des histoires 

farfelues – comme celle du dragon qui avala la lune – 

ou poétiques. Elle raffole de chansons, la preuve, elle 

en a inventé de toutes sortes et vient avec des 

chansons à gestes, chansons à répondre, chansons à 

histoires, chansons sans paroles. 

 

Une surprise est réservée aux enfants à l’issue du 

spectacle ! 

 

Dimanche 11 décembre 
 

Le Marché de Noël*    
 

- Aux « Tilleuls »  à partir de 10h : de nombreux 

exposants  vous proposeront le fruit de leur travail et 

de leur imagination. 

Le Père Noël arrivera vers 11h 

 

-  Place des commerce dès 10 h : 

-  vente de sapins Norman : 1m -1.25 m à 10€, 1.50 m -

1.75 m à 18€  

-  vente d’huitres n° 3 à 5.10€ la douzaine, au profit de 

la Calvadosienne, entreprise adaptée conchylicole 

d’Asnelles Meuvaine qui accueille une vingtaine de 

salariés travailleurs handicapés. 

- vente de vin chaud et de marrons chauds par  

l’A.E.P.C 

-  vente de pizzas, de produits crémiers  

- vente de billets de tombola avec de nombreux lots à 

gagner 

A 11h 30, arrivée du Père Noël place des 

commerces  
 

Attention ! tirage de la tombola à 12h30 place 

des commerces. 

*Les personnes qui souhaiteraient exposer au 

marché de Noël, aux Tilleuls, peuvent  s’inscrire en 

mairie jusqu’au 1er décembre. 

 

Repas des ainés à Urville 
 

Dimanche 6 novembre, comme le veut la tradition, 87 

habitants de la commune, âgés de 68 ans et plus, se 

sont retrouvés à «  la clef en main » pour un moment 

festif. Monsieur et Madame Bossu, les doyens de la 

journée se sont vu remettre des fleurs et un panier 

garni. Quant à Mr Lefrançois, il a été l’heureux gagnant 

de la tombola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A.S.L.C 
 
Le dernier concours de l’année de pétanque s’est 

déroulé le samedi 8 Octobre. Comme d’habitude, ce 

fût une réussite avec une participation record de 42 

doublettes. Toutes les parties se sont disputées dans 

une ambiance conviviale. Tous les joueurs se sont 

donnés rendez-vous l’année prochaine. Un grand merci 

aux bénévoles pour l’organisation de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

date à retenir  27 novembre 2016 : Loto. 
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La bibliothèque 

 
 

Trois questions à Mélanie Colin, responsable de 

la bibliothèque municipale 
 

. Face à la multiplicité des missions et des publics, 

l'accueil devient une fonction majeure du métier de 

bibliothécaire. Comment concrétisez-vous cette idée à 

Cairon ? 
 

Aujourd'hui, les bibliothèques ne sont pas uniquement 

des lieux de prêts de livres. Ce sont aussi des lieux de 

convivialité. Le public s'est diversifié et a des attentes 

multiples. Être attentif à tous les publics et prendre en 

compte leurs besoins est une priorité pour les 

bibliothécaires. 

Depuis deux ans, la bibliothèque de Cairon a étendu 

ses horaires d'ouverture. Ce service est gratuit que ce 

soit pour l'inscription ou pour le prêt. Ce sont là des 

conditions indispensables pour favoriser l'accès du plus 

grand nombre. 

La disponibilité de l'équipe permet d’accompagner 

l'emprunteur qui le souhaite dans son choix et/ou ses 

recherches. Si un livre n'est pas disponible, il y a 

possibilité de le réserver pour un prêt ultérieur. 

L'équipe s'efforce d'être à l’écoute des envies et 

besoins de chacun. Dans cette optique et afin 

d’accueillir tous les publics en respectant leurs 

souhaits, il est aussi possible de venir à la bibliothèque 

uniquement pour lire ou ne rien faire. 

La volonté d'aller vers tous les publics nous a 

également amené à proposer  des accueils de groupes. 
 

. Vous recevez  des groupes, quels sont les publics 

concernés ? 
 

Les élèves de l'école de Cairon (petite et moyenne 

sections de maternelle et CE1) viennent à la 

bibliothèque une à deux fois par mois sur le temps 

scolaire. L'accueil se déroule en 2 temps : 

- un temps de découverte de la structure pendant 

lequel les enfants choisissent et lisent en autonomie 

- un temps de lecture à voix haute qui permet de 

découvrir des ouvrages de la littérature jeunesse sur 

un thème choisi en concertation avec les enseignants. 
 

Les résidents du Foyer Occupationnel pour Adultes de 

la Pierre Tourneresse sont accueillis deux fois par mois. 

Une fois par mois, le rendez-vous s'organise autour de 

lectures à voix haute, la seconde fois autour d'un 

atelier créatif. 

. Pourquoi avoir mis en place des accueils 

spécifiques ? 
 

Il me semblait important que chaque enfant scolarisé 

dans la commune, indépendamment des habitudes de 

sa famille, connaisse les équipements de son lieu de 

résidence. Les lectures à voix haute sont aussi une 

opportunité de promouvoir la littérature jeunesse et 

de faire découvrir des livres qui spontanément 

n'auraient peut-être pas suscité l’intérêt de l'enfant. Et 

puis j'espère que ces rendez-vous réguliers dans le 

cadre scolaire donneront envie aux enfants de revenir 

avec leurs parents ! 

L'accueil du public en situation de handicap s'est 

imposé comme une nécessité pour aller vers ce public 

éloigné de la lecture. Le rôle de médiation entre les 

livres et un public prend ici tout son sens. S’adapter 

aux besoins d'un public spécifique, travailler en 

partenariat avec les professionnels du FOA permet 

d'interroger nos habitudes, de rechercher les livres 

plus adaptés et oblige à diversifier les supports. Ce 

travail  implique d'innover et nous amène à développer 

une créativité qui est ensuite réutilisée dans le travail 

quotidien 
 

… ça s’est passé à la bibliothèque 
 

Éclats de lire : vendredi 14 octobre, les participants ont 

échangé à propos de leurs lectures (fiction, romans 

policiers et roman ado).  Deux liseuses de Larimaquoi, 

association hérouvillaise, ont ponctué la soirée de 

lectures d’extraits des livres présentés : « Lagon 

noir » d'Arnaldur Indridason,  «  Le détroit du loup » 

d'Olivier Truc,  « Le Dernier Songe de Lord Scriven » 

d'Eric Senabre et  « Trois jours et une vie » de Pierre 

Lemaître. 
 

… à venir 
 

Éclats de lire  : vendredi 3 mars à 20h30. Venez seul 

ou accompagné de vos parents, amis, voisins pour 

partager vos coups de cœur ! 
 

Histoires pour Bouts’Chou (0-3 ans) mercredi à 

10h30 : 

11 janvier : Bercé par Malika Doray, 1er février : Tout ce 

que j’aime ! 

1er mars : Kamishibaï à poils et à plumes 

La Valise à Histoires (0-3 ans) samedi à 10h30 : 

14 janvier : Miam miam, 4 février  : Devine combien je 

t’aime 

4 mars : Kamishibaï 1001 pattes. 
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La Forêt des Contes (3-6 ans) samedi à 10h30 : 

28 janvier : Kamishibaï sous l’océan 

11 février : Frères et sœurs 

25 mars : Des animaux pas comme les autres ! 
 

Accueil des nouveaux bébés : samedi 21 janvier 

2017 à 11h.  En 2016, votre famille s'est agrandie, 

l'équipe de la bibliothèque est impatiente de faire la 

connaissance de votre bébé. Tous les bébés nés en 

2016 (accompagnés de leurs parents!) sont invités à la 

bibliothèque pour se rencontrer et découvrir une 

sélection d'histoires pour les petites et les grandes 

oreilles. Quelques surprises vous y attendront... 
 

Lecture théâtralisée  du roman de Julie Otsuka 

« Certaines n'avaient jamais vu la mer » Vendredi 3 

février à 20h30 : l'association « des Mots et des Voix » 

vous proposera une lecture théâtralisée du roman de 

Julie Otsuka « Certaines n’avaient jamais vu la mer ». 

Elles sont parties aux États-Unis rejoindre un mari, 

choisi sur la foi d'une photo. Ce roman est une 

mosaïque de vies depuis le départ du Japon jusqu’au 

silence de leur disparition. Adaptation de Michèle Kail. 

Public adulte et adolescent. Gratuit. Réservation 

conseillée 
 

       

L'association Mue'sique  

 
L’association a repris ses activités à Cairon, Rosel et 

Lasson avec la même variété de cours que  l'année 

dernière. Deux ateliers pour musiciens autonomes sont 

également proposés à Cairon. 

Il est toujours possible de s’inscrire tout au long de 

l’année. Vous trouverez sur le blog mue-

sique.blogspot.fr les renseignements sur la vie de 

l'association, les tarifs et  toutes les informations utiles 

si vous souhaitez la rejoindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième brocante musicale a eu lieu à Cairon  le 1er 

octobre.  Comme la première,  elle  laisse une  

impression mitigée.  La reconduction de cet 

évènement est à l’étude, car des aménagements 

seront nécessaires pour faire venir plus d’exposants et 

un plus large public. 

L’Assemblée Générale s’est tenue jeudi 13 octobre.  

Les effectifs et le nombre d’heures de cours sont en 

légère augmentation. Mais le bilan financier fait 

apparaître un petit déficit qu’il faudra combler dans les 

années à venir par de nouvelles recettes. Le conseil 

d’administration a été reconduit dans ses fonctions. 

mue-sique@laposte.net / 06 63 95 85 97 
 

 

 

1er bal d’halloween de l’A.E.P.C 
 

 

Le  premier bal d’Halloween s’est tenu  samedi 5 

novembre à la salle des fêtes. 

Nous remercions chaleureusement la mairie  ainsi que 

tous les bénévoles pour leur aide dans la réalisation de 

ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci également à tous les participants, petits et 

grands, pour leur bonne humeur et leurs jolis 

déguisements. Vous avez fait de cette manifestation 

une belle réussite et nous en sommes ravis. 

A bientôt pour de nouvelles aventures !  
 

 

« L’air de rien »… 

la chorale de Cairon 
 

C’est avec enthousiasme que les 37 « artistes » de la 

chorale « L’air de rien »  ont repris les répétitions pour 

la saison 2016/2017 sous la direction de Catherine 

Maillot, chef de chœur.  

Le répertoire, en grande partie renouvelé, est toujours 

très éclectique avec par exemple une chanson 

mailto:mue-sique@laposte.net
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française, rigolote et espiègle, interprétée vers 1960 

par Richard Anthony et aussi Dalida, puis un chant en 

italien, un autre de Claude Nougaro, un autre encore 

en italien très, très célèbre….et bien d’autres encore… 

Vous pourrez découvrir ce nouveau répertoire à partir 

de mars 2017, à Rots d’abord, puis à Cairon le samedi 

29 avril où nous vous attendons très nombreux 

(d’autres dates à venir dans les salles de la région). 
 

Notre « joyeuse troupe » peut encore accueillir 

quelques choristes altis, sopranes, ténors et basses… 

Alors rejoignez-nous le mercredi à 18h30 salle 

Tournesol de l’espace « les Fleurs » rue de  la Mairie 

(les 3 premières séances sont gratuites.) Pas de 

répétition pendant les vacances scolaires. Jean-Luc 

VASNIER : 06 69 28 79 28 / cairon.lairderien@gmail.com 

 

 

Saison culturelle 2016-2017 

aux « Tilleuls » 

 

… Les 24heures de la BD, samedi 17 septembre a eu 

lieu, à Cairon, la 10ème édition des « 24h de la BD 

normande ». L’occasion pour une quinzaine de 

dessinateurs amateurs de se retrouver et de participer 

à un véritable marathon dont le but était de créer une 

BD complète de 24 planches en 24h. Le thème de cette 

année a été une citation de Paul Eluard : « Il n’y a pas 

de hasard, il n’y a que des rendez-vous ». Le top départ 

a été donné le samedi à 10h et c’est au terme de deux 

tours complets d’horloge que les auteurs ont pu mener 

à bien (pour la majorité !) leur histoire graphique. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Un jeune caironnais est venu pour la première fois 
participer à l’aventure.  Différents visiteurs  sont 
passés tout au long de la manifestation et même tard 
dans la nuit pour encourager les participants.  
 
Rendez-vous l’année prochaine  à Cairon pour la 
onzième édition ! 

… 22 v’là les filles , samedi 24 septembre. Comme de 

coutume le Comité des Loisirs de Cairon a débuté sa 

saison aux « Tilleuls » avec un groupe vocal de 

femmes. Ces vingt dames ont séduit les 130 

spectateurs avec leur répertoire éclectique de 

chansons a capella, rétro, actuelles, par les 

arrangements d’Isabelle Balcells et textes savoureux 

plein d’humour et de tendresse.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

… le claveciniste Orhan Memed, samedi 5 
novembre. L’après-midi, à l’invitation du concertiste 30 
enfants et leurs parents sont venus découvrir le 
clavecin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Orhan leur a joué des morceaux imitant des sons de la 

nature, d’animaux  et quelques extraits d’œuvres. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cairon.lairderien@gmail.com
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Pour la soirée, un dialogue entre « un grand-père et sa 

petite fille » a permis de faire connaissance avec 

l’artiste et  ses compositeurs préférés.    

 « J’ai sélectionné un ensemble de pièces qui, je 

l’espère ont montré la richesse sonore et émotionnelle 

de la musique baroque et la capacité du clavecin à 

transmettre ces émotions »  nous a confié l’artiste. 

Les sonates de  Domenico Scarlatti ; « l’épineuse » ou 

« la pantomine » extraits de François Couperin ; son 

compositeur préféré Bach, la « partita en la mineur » 

ainsi que des extraits de pièces de Rameau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La générosité, la disponibilité  d’Orhan pour répondre 

aux questions qui n’ont pas manqué,  a séduit un 

public venu nombreux heureux à cette soirée 

découverte ! 

 

à venir 
 

… « Madame Mandarine » samedi 10 décembre à 

15h30,  spectacle de Noël pour les enfants de la 

commune.  
 

… « Highland Safari » samedi 25 mars à 20h30.  Ce 

groupe de rock celtique vous fera danser aux 

« Tilleuls » pour fêter la Saint Patrick.  
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AGENDA 

27/11 Loto A.S.L.C Les ‘Tilleuls’  

10/12 
15h30 

« Madame 
mandarine » 

Comité des 
loisirs  

Les ‘Tilleuls’ 

11/12 Marché de Noël 
Comité des 

loisirs  

Les ‘Tilleuls’ 
Place 

commerces 

21/01 Accueil des bébés 2016 Bibliothèque Bibliothèque 

03/02 
20h30 

Lecture théâtralisée Bibliothèque Les ‘Tilleuls’ 

03/03 
20h30 

Eclats de lire Bibliothèque Bibliothèque 

11&12/03 
Exposition 

photographique 
C.L.I.C Les ‘Tilleuls’ 

19/03 
Salon autour du 

parfum 
Talents & 
partage 

Les ‘Tilleuls’ 

25/03 
20h30 

Highland Safari 
Comité des 

loisirs  
Les ‘Tilleuls’ 

08/04 
20h30 

« Dr Miracle » & 
« Neuf de chœur » 

Comité des 
loisirs  

Les ‘Tilleuls’ 

23/04 &  
07/05 

Election présidentielle  Les ‘Tilleuls’ 

29/04 
Rencontres 
enchantées 

Chorale « l’air 
de rien » 

Les ‘Tilleuls’ 

09/06 Festival de contes Bibliothèque Les ‘Tilleuls’ 

11&18/06 Elections législatives  Les ‘Tilleuls’ 
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NE PAS JETER 
 

SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Informations pratiques 
 

DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE Mairies équipées : 

Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 

SUR RENDEZ-VOUS   -  DELAI : 2 semaines   -    VALIDITE : 10 ans 

- 2 photographies d’identité récentes, identiques, aux nouvelles normes 
du 2/5/2007  

- carte nationale d’identité  en cours de validité du demandeur 
- copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander 

à la Mairie de naissance si non présentation de la carte nationale 
d’identité 

- livret de famille  
- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de – de 3 

mois  (EDF, Télécom, portable…) 

- 1 timbre fiscal à 86 € 
- jugement de divorce pour le nom de famille et autorité parentale 

POUR UN MINEUR     -     VALIDITE 5 ANS 
Depuis le 2 mai 2006, un mineur ne peut plus être inscrit sur le passeport 
d’un parent. Quel que soit son âge, un enfant doit avoir son propre 
passeport (timbre fiscal à 42 € pour les 15 ans et plus ou de 17 € pour les 
moins de 15 ans). Fournir les mêmes documents que ci-dessus plus la 
carte d’identité d’un des deux parents 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 
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Joël Bocher 
 
 

Rédacteurs 

Martine Pelta 
 
 
 

Photographies 
Mairie 

François Le berre 
Pascal Pelta 

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 
 

 ERVE Adrien 03/09, GARCIA Lola 01/10, 
Dumaine Maé 06/10 

 

Mariages 
 
 

 

Décès 
 

Mme FREMOND Aude  06/09 
  Mme SEDLAK Monique 28/10 

Mme GENET Maryse 14/11 


