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Le Mot du Maire 
 
 

 

Madame, Monsieur, 

Les vœux en début de chaque année obéissent à la 

tradition entre membres d’une même famille, entre amis, 

entre les acteurs de la société civile, entre élus et citoyens. 

Avec le Conseil Municipal, j’ai le plaisir de vous souhaiter 

une belle année 2017, une année d’épanouissement dans 

votre vie personnelle, professionnelle, associative, 

culturelle et sportive. 

2016 s’en est allé et la Communauté de Communes Entre 

Thue et Mue a été dissoute le 31 décembre 2016. Lors du  

dernier forum du 20 décembre,  les élus de 

l’intercommunalité se sont réunis  afin de retracer les 

temps forts de ces 16 années de travail en commun et ont 

précisé les principaux points de la future organisation avec 

la Communauté Urbaine. 

Etant donné notre proximité avec Caen, c’était une 

évidence de rejoindre la Communauté Urbaine de Caen la 

Mer Normandie. C’est maintenant chose faite depuis le 10 

janvier. 

A toutes et à tous, je souhaite une année 2017 pleine 

d’optimisme, santé et bonheur pour vous-même et vos 

familles, avec une pensée particulière pour ceux qui 

souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette 

période troublée, n’épargnent pas en ce début d’année. 

                                                   Claude YVER, Maire de CAIRON 
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Communauté Urbaine 
 

 

Au 1er janvier 2017 Cairon a rejoint la Communauté 

Urbaine de Caen la Mer Normandie. 

Nous avons préparé depuis plus d’un an cette 

transformation imposée par la loi NOTRE (Nouvelle 

organisation territoriale de la République). 

Dans le cadre de la fusion, il nous est apparu que Caen 

la Mer était notre voisin naturel. Il représente le bassin 

de vie vers lequel se tournent nos habitants de Cairon 

pour travailler, étudier et profiter des loisirs. 

Il était donc cohérent de fusionner avec Caen la Mer. 

Dans notre Communauté de Communes entre Thue et 

Mue nous avions su  renforcer nos efforts de solidarité 

et de mutualisation des moyens. Nous avons adopté 

un scénario qui pérennise le travail déjà effectué. 

L’idée maitresse développée par les élus était de 

préserver au maximum la proximité et la réactivité 

dans le cadre de l’exercice des compétences de la 

collectivité. 

La Communauté Urbaine a établi la liste des 

compétences dont elle a la charge dans ses 50 

communes membres : l’économie, le tourisme, la 

voirie et l’entretien des espaces verts, l’éclairage 

public, la gestion de l’eau potable, l’eau pluviale et 

l’assainissement, l’urbanisme, la politique de l’habitat, 

le ramassage et le traitement des déchets, les énergies, 

les transports. 

Pour les transports en commun, des nouveautés 

interviendront dès le 1er février puis ensuite au 1er 

septembre. On pourra voyager en bus sur l’ensemble 

du territoire avec un ticket unique à 1.50€ l’unité. Une 

information plus précise vous est distribuée en même 

temps que cette lettre de Cairon. 

La Communauté Urbaine est un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses 

ressources proviennent principalement des dotations 

de l’Etat et du produit des impôts locaux, ceux des 

ménages et des entreprises. Avec la création de la 

Communauté Urbaine, les dotations de 

fonctionnement de l’Etat vont augmenter et donc 

éviter à la collectivité d’avoir recours à la hausse des 

impôts pour se financer. 

Selon une simulation pour un ménage type 

propriétaire de son logement dont la valeur locative 

est égale à la valeur locative communale et 

consommant 120 m3 d’eau par an,  la taxe d’habitation 

prélevée par la Communauté Urbaine sera légèrement 

augmentée le temps d’harmoniser les taux sur 

l’ensemble du territoire. Par contre, la taxe 

d’assainissement et la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères vont baisser plus fortement en raison de la 

mutualisation des équipements. Au global la baisse 

devrait être supérieure à 100 € par an. 

Le conseil municipal de Cairon m’a désigné pour être 

votre représentant au sein de la Communauté Urbaine. 

En conclusion, j’emprunterai une formule souvent 

reprise par Joël BRUNEAU «  Nous restons en ligue 1, 

parmi une douzaine de Communautés Urbaines.  Caen 

n’est plus perdu parmi quelques 200 autres 

communautés d’agglomération ». 

                                                   Claude Yver, Maire  
 

 

Création du SIVOM  

Education Enfance Jeunesse 
 

Dans le contexte de la fusion de la Communauté de 

Communes Entre Thue et Mue avec l’agglomération de 

Caen la Mer, la compétence éducation a été 

rétrocédée aux communes. 

La commune nouvelle de Thue et Mue, les communes 

de Cairon, Rosel, Le Fresne Camilly et Saint Manvieu 

Norrey ont souhaité créer un « Syndicat 

Intercommunal à Vocations Multiples, Education, 

Enfance, Jeunesse » qui pourra exercer cette 

compétence. 
 

Ce nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale) a été installé le 11 janvier 2017. 

Mme Lechevallier (Cairon) en est la présidente, les 

vices présidents sont  Mr Gueroult, Mr Lhermite et Mr 

Fabre  (Thue et Mue), Mme Turbatte (Rosel), Mr De 

Sousa (St Manvieu Norrey). Un conseil syndical de 22 

membres (4 pour Cairon) sera en charge des décisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences du  SIVOM : 

- Les écoles et les services périscolaires : cantines et 

garderies 

- Les transports scolaires pour les écoles du territoire 

- En partenariat avec l’Association Loisirs Jeunesse : les 

activités péri-scolaires 
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- Le fonctionnement des RAM (Relais d’Assistantes 

Maternelles) 

- La gestion de la salle multisport de St Manvieu Norrey 
     

Cette nouvelle organisation ne devrait pas avoir 

d’impact pour les utilisateurs des différents services 

puisque les interlocuteurs resteront les mêmes.  En cas 

de besoin, vous pouvez continuer à contacter les 

responsables de site et/ou les services administratifs   

au siège de Bretteville  l’Orgueilleuse,    8 avenue de la 

Stèle, parc d’activités de Cardonville. 
 

 

Récupération des papiers  

 
Les déchèteries du SEROC, dont celles de 

Bretteville l’Orgueilleuse et Creully sont dorénavant  

équipées d’un conteneur de récupération des papiers. 

Ce service complémentaire vise notamment les 

grandes quantités comme le déstockage, le 

désarchivage … qui quelquefois se retrouvent dans la 

benne tout-venant. En effet, l’objectif est de valoriser 

davantage tous les papiers. Ces derniers seront 

envoyés directement en usine sans transiter par le 

centre de tri.  
 

 

Travaux sur la commune 
 

 

Restauration du mur du cimetière 

 

 

 

 

 

 

 

L’association AIRE environnement est intervenue pour 

des  travaux de restauration des murs de  l’entrée du 

cimetière ainsi que sur une partie du mur d’enceinte 

extérieur.  

Sérieux coup de vent sur Cairon ! 
 

Suite au vent violent du 12 janvier, de nombreux  

arbres ont été déracinés ou se sont cassés sur notre 

commune. Les employés municipaux sont intervenus 

pour dégager et couper les arbres tombés mais pour 

les plus hauts jets  la commune a du faire intervenir 

une entreprise d’élagage. A titre de prévention 

d’autres travaux d’élagage ont été effectués sente des 

moulins.  

 

 

 
 
 

 

 

   

 
Les bois coupés vont être broyés par les agents. Le 

broyat va être utilisé en priorité pour les plantations de 

la commune. Le reste sera mis à la disposition des 

caironnais à partir du 27 février. Il sera entreposé à 

l’entrée du bois, route de Creully derrière les 

containers papier et verre.  
 

   
En 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. Vous pouvez y répandre du sable, 

sciure ou cendres, susceptibles de hâter la fonte des 

glaces et neiges. Vous devrez faire disparaître ces 

matières après le gel. 

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.  
 

Reprise du ramassage des déchets verts  
mercredi 5 avril 2017 

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… 



 

4 
 

Rétablissement de l'autorisation de sortie 
de territoire pour les mineurs non 
accompagnés 
 

A compter du 15 janvier 2017, tous les mineurs 

résidant habituellement en France quelle que soit leur 

nationalité et qui voyagent sans représentant légal 

devront être en possession d’une autorisation de sortie 

de territoire. 

Cette obligation concerne les voyages individuels ou 

collectifs et ne les dispense pas de l’obligation d’être 

en possession des autres documents de voyage requis 

(passeport, carte nationale d’identité). 

 

Concrètement aucune  démarche en mairie ou en 

préfecture n’est nécessaire. Il convient de télécharger 

Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, 

CERFA n°15646*01 sur le site internet www.service-

public.fr et de le remplir.  
 

Ce document doit être accompagné de la photocopie 

de la pièce d’identité d’un titulaire de l’autorité 

parentale signataire de l’autorisation. 
 

 

Noël à Cairon ! 
 

Un spectacle très apprécié par les enfants  
 

Samedi après-midi 9 décembre, les enfants de la 

commune sont venus nombreux assister au spectacle 

de « Mademoiselle Mandarine » accompagnée de son 

compère Croque la Lune. Ils ont pu applaudir un 

véritable orchestre ambulant mais aussi un 

authentique poète. Le Père Noël s’était invité au 

rendez-vous et  a distribué un chocolat à chaque 

enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Noël est passé par Cairon !  
 

Dimanche 10 décembre, pour le plus grand plaisir des 

enfants, le  Père-Noël a distribué friandises et 

clémentines d’abord, aux « Tilleuls » où une vingtaine 

d’exposants ont présenté le fruit de leur travail et de 

leur imagination. 

Il a continué sa distribution  place des commerces où il 

a été accueilli par Charlotte qui interprétait un chant 

de Noël. Le public, venu nombreux, a dégusté les 

boissons chaudes et viennoiseries offertes par le 

Comité des Loisirs tout en  écoutant les jeunes 

rappeurs Tom et Thomas. C’est  avec Grégory Esnoult 

du « Bon’homeStud », association de Cairon, que ces 

jeunes gens avaient préparé cette intervention 

musicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant que la vente des tickets de tombola  battait 

son plein,  L’A.E.P.C. proposait marrons grillés,  vin 

chaud, petits bijoux au profit des écoles. Des 

compositions florales étaient également vendues au 

profit de l’association « Coup de main » et  des huitres 

au profit de la Calvadosienne.   

 
 

 

 

A.S.L.C 
 
Le 18 Novembre l’ASLC a organisé sa traditionnelle 

soirée Beaujolais. Ce fut  l’occasion pour les Caironnais 

de se réunir autour d’un buffet et de découvrir le 

Beaujolais nouveau, cuvée 2016. Le buffet proposé 

comme tous les ans par Sergio et son équipe de 

bénévoles (merci à eux) a été apprécié  par une 

centaine de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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Le 27 Novembre  Denis et son équipe ont organisé leur 

traditionnel Loto. Cette année encore, les joueurs 

étaient au rendez-vous. Ils étaient plus de 150 autour 

des tables à essayer de remplir les cases de leurs 

cartons. De nombreux lots ont été distribués. Tous les 

gagnants ont été satisfaits et l’ensemble des 

participants a passé un bon après-midi.  A l’année 

prochaine ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2017, toutes les activités habituelles seront au 

rendez- vous. Tous les caironnais sont bien entendu les 

bienvenus. 

Dates à retenir : 

25 Février : Concours de Belote (Salle des Tilleuls) 

25 Mars : Concours Pétanque (Doublettes) 

29 Avril : Concours Pétanque (Doublettes) 

07 Octobre : Concours Pétanque (Doublettes) 

05 Novembre : Loto Salle des Tilleuls) 

17 Novembre : Soirée Beaujolais (Salle des fêtes) 
 

 

Les foulées de la Mue 
 

 
L’ensemble de l’équipe de l’association La Muse 

présente à tous les bénévoles ses vœux de bonne 

année 2017. 

Si l’édition de 2016 a rencontré un succès avec plus de 

1500 participants, c’est surtout grâce à son 

organisation et à l’accueil réservé par vous, bénévoles. 

Que vous en soyez remerciés ! 
 

Par l’intermédiaire de cette lettre de Cairon, nous vous 

invitons à nous rejoindre afin de renouveler ou de 

renforcer notre équipe du bureau. Il vous sera possible 

de mieux nous connaître en participant à notre 

Assemblée Générale Ordinaire qui  se déroulera lundi 

30 janvier, à la mairie de Rosel, à 20h30.  

Comme bénévole, vous pouvez nous consacrer 

quelques heures    les deux jours   de   la  manifestation  

 

et/ou intégrer l’équipe du bureau. 

L’association a mis en place une organisation par 

tâches importantes dans laquelle vous pourrez y 

trouver votre plaisir à nous aider. 

Cette rencontre sportive représente une belle image 

de notre territoire. Pour cela, elle doit se pérenniser. 

Un turn-over des bénévoles est donc indispensable et 

nous comptons sur vous. 

Gérard Bonnaire 06.77.19.41.64   www.lamuse.org 

 

 

La bibliothèque 

 
 

Accueil des bébés nés en 2016  
 

La découverte d'un livre avec un tout-petit suscite un 

moment de partage autour de l'histoire, des 

illustrations et ouvre la voie à l'échange. C'est une belle 

occasion d'éveiller la curiosité des enfants et de 

s'approprier les mots de la langue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 janvier, pour la sixième année consécutive, 

l'équipe de la bibliothèque a invité les familles à venir 

partager un temps convivial autour des livres en guise 

de bienvenue aux 18 bébés nés en 2016. Les parents 

ont pu faire connaissance et découvrir ou re-découvrir 

les collections de la bibliothèque. Une trentaine de 

personnes était présente et chaque bébé est reparti 

avec un livre offert à l'issue de la lecture 
 

Evolution de la 'Boîte Numérique' 
 

En 2017, 61 bibliothèques parmi les 

110 implantées dans le Calvados 

proposeront la 'Boîte Numérique'.  

En 2016, vous aviez accès à du 

cinéma (5 films/mois/famille), de la 

musique, de la formation, de la 

presse et des livres numériques (6 

livres pour 21 jours/lecteur).  

http://www.lamuse.org/
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Une nouvelle ressource à destination de la jeunesse 

viendra étoffer l'offre numérique cette année. A partir 

du mois de janvier, 'La souris qui raconte' propose des 

histoires et des contes pour enfants. 

Pour rappel, tous les abonnés à la bibliothèque  

peuvent bénéficier gratuitement de ce service 24h/24 

sur ordinateur, tablette ou smartphone. 

Venez-vous informer à la bibliothèque. 
 

Les prochains rendez-vous à la bibliothèque : 
 

 

'Eclats de Lire' 

Vendredi 3 mars à 20h30. L'équipe vous présentera 

une sélection de nouveautés. Vous pourrez également 

parler des lectures que vous avez aimées.  

Le but de cette rencontre est de partager vos coups de 

cœur et vos coups de griffe avec les autres 

participants. 
 

Pour les enfants 
 

Histoires pour Bouts’chou (0-3 ans) mercredi à 10h30 : 

1er février : Tout ce que j'aime !, 1er mars : Kamishibaï 

à poils et à plumes, 5 avril : Tapis-lecture 1, 2, 3 

couleurs ! 
 

La valise à histoires (0-3 ans) samedi à 10h30) : 4 

février : Devine combien je t'aime, 4 mars : Kamishibaï 

1001 pattes, 1er avril : Tapis-lecture 1, 2, 3 couleurs ! 
 

La forêt des contes (3-6 ans) samedi à 10h30) : 11 

février : Frères et sœurs, 25 mars : Des animaux pas 

comme les autres !, 29 avril : Mais pourquoi sont-ils si 

méchants ? 

 

  
      

Sophrologie à Cairon 
 

 

Deux groupes "Sophro" ont été créés en septembre.  

Le groupe du lundi, de 19h30 à 20h30, aimerait 

s'étoffer pour enrichir sa dynamique. Que vous soyez 

novice ou non, c'est avec plaisir qu’il vous  accueillera. 

N'hésitez pas à venir pousser la porte, pour un 

moment de détente que vous apprendrez à développer 

hors des murs de la salle Tournesol... 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter Anne 

Bonnieux-Clerval, sophrologue, au 06.81.46.79.59 ou 

par mail à sophravous14@gmail.com 

 

   « L'air de rien »  

  en concert à Cairon 
 

Depuis  septembre  les répétitions à la salle 

« Tournesol »  chaque mercredi de 18h30 à 20h vont 

bon train. L'interprétation des nouvelles chansons 

prend forme,  comme  Le petit bikini, Le jazz  et la 

java, Bella ciao et bien d'autres...  Elles feront partie 

du nouveau répertoire proposé lors de notre  concert 

samedi 29 avril aux «  Tilleuls » à 20h30.  

Cette manifestation se fera au profit des Restos du 

Cœur. Réservez cette date. 

D’autre part,  si vous aimez chanter, vous pouvez 

toujours rejoindre notre formation. Pas de 

connaissances particulières requises, juste l'envie de 

chanter au sein d'un ensemble très convivial. 

Jean-Luc VASNIER: 06 69 28 79 28 

 cairon.lairderien@gmail.com 
 

 

L’AJC vous présente ses 

meilleurs vœux pour 

l’année 2017 !! 
 

Les cours sont animés par 

Thérèse, aux « Tilleuls »  à partir 

de  15h30 pour les plus jeunes et à 20h15 dans la salle 

« Tournesol » pour les adultes. 

La section Danse Modern Jazz de l’AJC vous présentera 

son gala de fin d’année le vendredi 30 juin et le samedi 

1er juillet  aux « Tilleuls ».  

Renseignements, Razavet Stéphanie : 02 31 08 00 83 
 

 

Le Père-Noël a rendu visite aux ainés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le club se réunit tous les jeudis de 14h à 18h dans la 

salle « Primevère » pour diverses activités. Si vous êtes 

intéressés contacter Bernard Douchin 02.31.80.06.93 

mailto:sophravous14@gmail.com
mailto:cairon.lairderien@gmail.com
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Jeunes lycéens étrangers 

cherchent famille d’accueil 
 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 

jeunes étrangers viennent en France grâce à 

l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils 

viennent passer une année scolaire, un semestre ou 

quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre 

le français et découvrir notre culture.  Afin de 

compléter cette expérience, ils vivent en immersion 

dans une famille française pendant toute la durée du 

séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 

s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 

familles françaises bénévoles.  
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 

l'autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous.  Si l’expérience vous intéresse, contactez Xavier 

Dufresne 06.03.59.23.94 xavierdufresne@hotmail.com 
 

 

Les soirées aux « Tilleuls » 
 

 

Vendredi 3 février à 20h30 : Lecture théâtralisée 

organisée par la bibliothèque.  'Certaines n'avaient 

jamais vu la mer', du roman de  Julie Otsuka  (Prix 

Fémina étranger 2012).  

Texte adapté par  Michèle Kail et interprété  par le 

groupe « Des mots et des Voix" 

Les comédiens vous feront découvrir le destin de 

femmes japonaises qui ont traversé l'océan pacifique 

pour épouser un homme, sur la foi d'une photo et 

d'échanges épistolaires : une mosaïque de vies semées 

d'espoirs, de doutes, de souffrance et de bonheur. 

Pour adultes et adolescents. Gratuit.  

Vous pouvez d'ores et déjà découvrir à la bibliothèque 

une sélection de livres en lien avec le Japon, les Etats-

Unis et l'émigration. 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mars : l’association 

photographique de Cairon, le C.L.I.C.  rendra hommage 

aux femmes avec une exposition s’intitulant « La 

féminité ». Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
  

Dimanche 19 mars :  7ème  « 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.  En 2016 deux chambres O’Zen 

ont pu être  financées au Centre Baclesse.  Entrée 1€. 

Samedi 25 mars à 20h30 : le comité des loisirs vous 

invite pour un voyage en terre d’Ecosse avec  le 

groupe « Highland Safari ». 
 

 En chaussettes montantes et kilts traditionnels, ces 

guides du pays des Lochs s’amusent à distiller du 

scottish rock et se proposent de vous faire danser.  

Mélange de répertoire traditionnel écossais, irlandais 

avec le rock, le ska, le disco, le groupe se plait à décaler 

les styles et s'affiche comme étant celtique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe créé à la fin de l'année 2009 d'une rencontre 

entre musiciens du Auld Alliance Pipe Band (formation 

écossaise) et de musiciens provenant du rock, du 

classique ou du traditionnel.  

Entrée 5€, vente de boissons. Réservation 02.31.80.01.33 
 

Samedi 8 avril à 20h30 : « Impromptu musical ».  
 

En 1ère partie Dr Miracle, pièce de Charles Lecoq, à la 

manière d'Offenbach, en costumes et en voix lyriques. 

De l’Atelier Lyrique de Sophie Pattey, une dizaine de 

chanteurs à la sauce Chantilly vous offre une recette 

d'omelette aux accents timbrés que vous n'êtes pas 

prêt à oublier. 
 

En seconde partie, Histoires avec paroles, bluette 

inopinée en un acte.  Le Neuf de chœur, jeune groupe 

normand, composé de musiciens et chanteuses, vous 

entraine dans une dispute musicale inénarrable. Il vous 

faudra choisir votre camp et nous gageons que vous ne 

resterez pas indifférent à cet aimable affrontement. 

Barbara Campos-Dufour de l’association Mad Cook 

Nomad, vous propose à l’issue du spectacle un goûter 

aérien … Participation libre Réservation 02.31.80.01.33 
 

Samedi 29 avril à 20h30 : «  l’air de rien » organise 

son concert annuel. Dans le cadre des Rencontres 

enchantées 80 choristes chanteront au profit des 

« restaurants du coeur ». 

Entrée et participation libre 
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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, 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  

- livret de famille  
- 1 justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de moins 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 
Un mineur ne peut pas  être inscrit sur le passeport d’un parent, il  doit 
avoir son propre passeport (timbre fiscal  42 € pour les 15 ans et plus et  
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. 
 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE  
Obligatoire pour les mineurs non accompagnés. 
Document à télécharger sur www.service-public.fr 
 

 

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 
 

 GALIN Léandre07/11 
 CHEVAL Paolina 25/11, 

LECOEUR LE ROYER Augustin 01/12 

 

Mariages 
 
 

 

Décès 
 

Mr BREE Daniel  22/11 
  Mr BAZZOLI Pierrot 02/12 

Mr LEROY André 06/12 

http://www.service-public.fr/

