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Le Mot du Maire 
 
 

 

Madame, Monsieur, 

Loïck Cavellec, maire de Bretteville l’Orgueilleuse depuis 

2001, et vice-président de Caen la Mer nous a quitté début 

avril. Président de la communauté de communes Entre 

Thue et Mue de 2012 à fin 2016, il a contribué fortement 

au rayonnement et à l’attractivité de notre territoire. 

Malgré sa maladie il a ardemment œuvré ces derniers mois 

pour que nos communes gardent toutes leur place lors de 

la fusion avec la Communauté Urbaine. Je tiens ici à l’en 

remercier publiquement. 

La vie municipale se poursuit et c’est la période de 

l’élaboration du budget communal qui traduit en termes 

financiers les décisions du Conseil. Suite au transfert de 

nombreuses compétences vers Caen la Mer la structuration 

de notre budget communal est différente des années 

précédentes. Nous avons néanmoins bâti un budget 

dynamique qui va nous permettre de poursuivre un 

programme d’investissement important pour satisfaire et 

améliorer la qualité de vie dans notre commune. Une 

politique de gestion rigoureuse de nos dépenses nous 

permet depuis plusieurs années de les faire évoluer à un 

rythme légèrement inférieur à celui de nos recettes. Ceci 

nous a permis,  comme les années précédentes, de ne pas 

augmenter le taux communal des taxes locales. 

  Claude YVER, Maire de CAIRON 
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Les finances locales 

Le compte administratif 2016 
 

L’année 2016 s’est achevée par un excédent de 
fonctionnement cumulé de 296 188 €. Ce montant 
permet de couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement de 149 672 €, le solde de 
146 516 € étant reporté en recettes dans le budget 
2017. 
 

Les principales ressources de la commune sont 
constituées des dotations et participations de l’Etat 
pour 280 000 € et du produit des impôts et taxes pour 
614 000 €.  
 

Parmi les dotations de l’Etat, la DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement) est réduite  depuis 2013 d’environ 
12 000 € supplémentaires chaque année afin de faire 
participer la commune au rétablissement des comptes 
publics. A la fin de ce mandat la commune aura ainsi 
perdu l’équivalent d’une année complète de dotations. 
 

Le produit des impôts et taxes se répartit entre la taxe 
d’habitation pour 222 000 €, la taxe sur le foncier bâti 
pour 326 000 €, la taxe sur le foncier non bâti pour 
29 000 € et la taxe additionnelle sur les droits de 
mutation pour 37 000 €. 
 

Les graphiques ci-dessous indiquent la répartition du 
produit  des taxes  pour  les foyers fiscaux de Cairon. 
78 % d’entre eux payent moins de 600 € de taxe 
d’habitation (hors redevance audiovisuelle) et près de 
70 % moins de 1 200 € de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (y compris la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères). 
 

 
Guide de lecture : 25 % des foyers fiscaux de Cairon règlent une taxe 
d’habitation comprise entre 400 et 499 €. Ils versent 24% du produit 
global de la taxe d’habitation. 

 

Le budget primitif 2017 

Depuis le 1er janvier la commune de Cairon a transféré 
une  partie de ses compétences à la Communauté 
Urbaine de Caen la Mer. Ceci influe sur la structuration 
du budget communal qui n’est plus comparable 
directement  avec les précédents. 
 

Les dépenses de fonctionnement  et d’investissement 
dans divers  domaines tels que l’entretien de la voirie 
et des espaces verts, la distribution de l’eau et 
l’assainissement, l’aménagement et l’urbanisme sont 
désormais prises en charge par la communauté 
urbaine.  
 

De même les charges et les investissements dans les 
secteurs scolaires et de la politique jeunesse qui 
avaient été rétrocédés aux communes dans le cadre de 
la fusion d’Entre Thue et Mue avec Caen la Mer ont été 
confiés à un Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples (SIVOM). 
 

Tous ces transferts ont été chiffrés et donnent lieu à 
des versements  de compensation de la commune vers 
la Communauté Urbaine et le SIVOM. Ils sont gérés au 
plus près du terrain pour permettre le contrôle, le suivi  
et la réactivité. 
 

Ces diverses mesures n’influent pas sur l’équilibre du 
budget 2017. Aussi, après en avoir délibéré, le conseil 
municipal a décidé, à nouveau, de ne pas revaloriser le 
taux communal des taxes locales. 
 

En complément des investissements réalisés par la 
Communauté Urbaine et le SIVOM, la commune a 
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prévu un propramme d’investissement de près de 
370 000 € destiné principalement à l’aménagement de 
la place des commerces et à des travaux de sécurité 
routière dans le secteur ainsi que le démarrage de la 
réhabilitation de l’église. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              Installation de containers enterrés 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Deux containers enterrés ont été installés route de 

Creully, derrière la boulangerie pour le tri sélectif du 

verre et du papier en remplacement des colonnes 

d’apport volontaire. 

Merci de conserver ce lieu en état de propreté. 

Les emballages métalliques, plastiques et en carton 

sont toujours collectés au travers des sacs jaunes. 
 

Sécurité dans Cairon 
 

Un certain nombre d’aménagements vont être réalisés 

dans la commune : la mise en place de panneaux de 

signalisation, le rafraichissement  de marquages et la 

création de places de stationnement afin de limiter la 

vitesse dans les rues et de rendre les trottoirs aux 

piétons.  

Quant à l’aménagement de la place des commerces et  

à la sécurisation de la route de Creully à ce niveau, 

l’étude est en cours (circulation, stationnement, 

végétalisation …) 

 

Place des commerces 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments de commerce et de services du Clos du 

Vey  seront livrés au cours de l’été. Le bureau de tabac 

« Le Manhattan »  devrait ouvrir ses portes le 16 juillet. 

 

Les onze maisons d’habitation de l’allée du Vey seront 

livrées pour la fin de l’année. 

 
 

 

Les élections législatives 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 

et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 

577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
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A vélo : je porte un casque ! 
 

Depuis le  22 mars 2017, le port d’un casque devient 

obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils 

soient conducteurs ou passagers, sur les voies de 

circulation ou sur les trottoirs (où les enfants de moins 

de 8 ans sont autorisés à circuler).  
 

Ce casque doit être homologué : marquage CE,... et 

attaché ! En cas de non-respect de cette nouvelle loi 

(du 2 octobre 2015, décret du 22 décembre 2016), 

l’adulte transportant ou accompagnant ces enfants 

sera passible d’une amende de 4ième classe, soit 90€ si 

elle est payée dans les 15 jours ou 135€ au-delà.  
 

Compteur Linky 

Le déploiement des compteurs communicants Linky 

sera effectué en deux phases sur la commune : au 

cours du second semestre 2017 à Buron Cairon, au 

cours du premier semestre 2019 sur le reste du 

territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un courrier d’information vous sera envoyé par Enedis  

30 à 45 jours avant l’intervention. L’installation sera 

assurée par une entreprise de pose partenaire d’Enedis 

(Entreprise OTI France pour le Calvados en 2017). Si le 

compteur est situé à l’intérieur de votre logement un 

rendez-vous devra être pris avec vous. 

L’intervention dure 30 minutes en moyenne. Une 

brève coupure de votre alimentation en électricité est 

prévue. Certains appareils (radio-réveil, four, box 

Internet, …) peuvent nécessiter d’être remis à l’heure 

ou relancés. L’intervention est complètement gratuite. 

L’installation du compteur Linky ne modifie pas votre 

contrat d’électricité (type de tarif, heures creuses). 

Dans le cadre de l’intervention, le technicien vérifiera 

également le réglage de votre disjoncteur, s’il peut y 

accéder. 

Pour toute question, un numéro vert Linky est à votre 

disposition  0 800 054 659 (appel gratuit du lundi au 

vendredi de 8h à 17h). Plus d’infos sur enedis.fr 
 

ATTENTION 
De nombreux cas de démarchage frauduleux ont été 
signalés sur le périmètre de la communauté urbaine. 
Ce sont principalement des appels téléphoniques pour 
prendre un rendez-vous pour établir un certificat de 
conformité dans le cadre de la pose du compteur Linky 
ou des personnes se présentant, soit disant, à la 
demande de la mairie pour changer le compteur 
électrique. 
 Il est recommandé de ne pas prendre rendez-vous, ni 
de laisser entrer ces personnes. 

 

 

Commémoration du 8 mai 
 

Pour le 72ième anniversaire de la libération de la France 

les cérémonies se sont déroulées au monument aux 

morts et place du 8 mai. A cette occasion a été lu un 

texte écrit par Christophe Ferdy, membre de 

l’association des anciens combattants de Cairon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ils sont tombés pour la Liberté ; l’ombre des héros se 
faufile à jamais à travers les vagues des rivages de 
France. 
Ils n’ont pas eu le temps de vivre la Liberté ; fauchés 
sous la mitraille absurde de haine, ils ne sont nulle part 
et leurs noms sous la Croix chantent leurs sursauts 
d’agonie. 
Quelques larmes versés par leurs descendants sont au 
Carrefour du Souvenir … » 
(extrait du texte de Christophe Ferdy) 
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       Environnement 

   

A l’approche des beaux jours, pour le 
respect de chacun et afin de profiter de 
notre environnement sans nuisance, il est 
utile de rappeler certains textes 
réglementaires  
 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité sonore ne 

peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables : 

   de 8h30 à 12h et  de 14h30 à 19h30  

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de10h à 12h 
 

 

 

- Il est interdit de jeter des détritus et autres 

immondices de toute nature dans les ouvrages 

d’évacuation des eaux pluviales.  
 

- Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de 

quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge 

brute d’ordures ménagères et déchets verts est 

interdit. Le brûlage à l’air libre de tout déchet est 

également interdit. 

- Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 

dans un lieu public ou privé (Article R1334-31 du code 

de la santé publique).  
 

- Les propriétaires ou détenteurs d'animaux de basse-

cour sont responsables si le bruit qu’ils causent devient 

un trouble anormal de voisinage. 
 

- Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre 

toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le 

voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif les 

dissuadant de faire du bruit de manière répétée et 

intempestive (dressage, collier anti-aboiements …).  
 

- Il est interdit de laisser errer les animaux 

domestiques sur la voie publique*.   
 

- Il est fait obligation à toute personne accompagnée 

d’un chien de ramasser immédiatement les déjections 

canines sur la voie publique, les chemins piétonniers et 

les espaces verts. 

* Fourrière de Verson  02.31.80.73.03 
 

Ramassage des déchets verts du 

 5 avril au 29 novembre 2017 inclus 
Conteneurs autorisés : les sacs biodégradables et les 

sacs en plastique ouverts  avec 2 anses, de 80 litres 

maximum, les conteneurs à roulettes, mais pas les sacs 

jaunes qui vous ont été remis pour le tri sélectif. 

Déchets autorisés : les tontes, les fleurs fanées et 

épluchures de légumes. Les fagots de moins de 1m de 

long avec des branches de moins de 2cm de diamètre, 

ficelés (pas de fil de fer,  ni de plastique).                                       

Déchets refusés : les déchets verts souillés de terre, 

les gravats, cailloux, déchets ménagers,  etc… 

Les souches d’arbre, les branches et branchages de + 

de 2cm de diamètre ou  de + de 1m de long.   

Muni de votre carte vous pouvez déposer tous  les 

autres  déchets dans  les déchetteries du SEROC.  Si 

vous n’avez pas encore votre carte,  la demander à la 

mairie, elle est gratuite. (Adresses et horaires des 

déchetteries en dernière page de la lettre). 

Tout dépôt d’ordures sur les parkings privés est 

interdit de même que dans les chemins ruraux.  

Le compostage des déchets verts : le compostage 

contribue aussi à réduire le poids de vos déchets dans 

les sacs noirs. On estime jusqu’à 80kg par foyer la 

quantité de déchets qui peut être détournée 

(épluchures, marc de café, coquilles d’œufs,..). 
 

Si vous réalisez vous-même votre 

composteur, pensez à  couvrir vos bacs à 

compost afin de ne pas occasionner de 

nuisances pour vos voisins.  
 

Le SEROC distribue  aux usagers qui ne sont pas 

équipés des composteurs de 300l. Chaque foyer peut 

acquérir jusqu’à deux composteurs en bois, 15€ l’unité. 

Réservation 02.31.51.69.60/seroc-bayeux@wanadoo.fr 

 

Le frelon asiatique : La saison printanière est propice 

au retour des frelons asiatiques. De mars à mai, la 

reine fondatrice crée un nid de petite taille, appelé le 

nid primaire. Il fait la taille d’un ballon de football. Fin 

mai, il est remplacé par un second nid lorsque la 

colonie devient plus importante. Résultat : à 

l’automne, cet habitat, situé en haut des arbres ou sur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF391B00E584FA6B57347D149FD0BADD.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=20131017&categorieLien=cid#LEGIARTI000006910538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF391B00E584FA6B57347D149FD0BADD.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=20131017&categorieLien=cid#LEGIARTI000006910538
mailto:02.31.51.69.60/seroc-bayeux@wanadoo.fr
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les bâtiments, peut atteindre jusqu’à un mètre de 

diamètre. 
 

En cas de présence de nids de frelons asiatiques sur la 

voie publique, prévenir les services de la mairie. Dans 

votre propriété, contacter une entreprise qui se 

chargera de sa destruction. 
 
 

 

 

 L'été arrive à grand pas !! 
 
 

 

Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes du 10 

juillet au 1er septembre :  

- à Rots et à Bretteville l'Orgueilleuse pour les 3-9 ans. 

- à  Cairon pour les 10-13 ans.  
 

Les enfants pourront, avec leurs animateurs, découvrir 

de nouvelles activités, participer à des grands jeux et à 

des jeux extérieurs, monter des projets, créer des 

objets, proposer des activités en fonction de leurs 

envies (ex : création d’un tournoi, envie de fabriquer 

des bijoux…). Pour les petits et ceux qui sont fatigués, 

une sieste sera mise en place tous les jours (sauf cas 

exceptionnel), ainsi, les oreillers et doudous seront les 

bienvenus.  Des temps d’activités et sorties en 

commun entre les accueils seront organisés 

permettant à chacun de rencontrer d’autres enfants de 

leurs âges. Un événement par mois sera également mis 

en place pour les familles dans le but de passer un 

moment convivial avec les équipes.  

 

Parallèlement, des séjours à thème seront proposés 

aux enfants de 6 à 13 ans à plusieurs reprises pendant 

l'été :  

- un séjour sur la thématique médiévale  pour les 8-9 

ans dans la semaine du 17 au 21 juillet, 

- un séjour pirate pour les 6-7 ans du 31 juillet au 4 

août, 

- un séjour sur la thématique des aventuriers  du 21 au 

25 août pour les 10-13 ans. 
 

Tous ces séjours sont construits autour d'une même 

formule : 1 journée de préparation le lundi, élaborée 

collectivement avec les enfants, et un départ  du mardi 

jusqu’au vendredi. 

 

Bien évidemment, des animations seront également 

proposées aux ados (11-18 ans) sur les accueils de 

jeunes de l'ALJ durant le mois de juillet et la dernière 

semaine d'août, du lundi au vendredi de 14h00 à 

19h00 et en soirée. 

Paré au décollage avec une ambiance îles tropicales le 

vendredi 7 juillet pour bien commencer.  Au 

programme de l'été : initiation Parkour, soirée 

camping, escape game, karaoké, détente, apre'm 

spécial filles, défis sportifs, grands jeux, sorties, 

soirées… Le programme n'est pas fixe. Il n'attend que 

tes idées ! 

Une navette est mise en place pour que les jeunes 

puissent venir aux espaces.  

http://espacesjeunesalj.blogspot.fr/ ou au 06 33 05 50 00 ou 

06 29 47 19 13 

Les plaquettes d'informations et les dossiers 

d'inscription sont disponibles dans nos accueils et sur 

le site internet de l'association : 

www.aljentrethueetmue.com 
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » : 02 31 74 43 31 

/asso.loisirs.jeunesse@gmail.com 

 

 

 
Le Dansoir de Karine Saporta 
 

En février, le Dansoir de la Cie de  Karine Saporta a été 

inauguré à Ouistreham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Petit opéra de poche", avec son intérieur en chêne 

massif, miroirs et velours rouge, il est installé  place du 

marché jusqu’en novembre 2017. De nombreux 

spectacles et évènements sont proposés  du vendredi 

10h30 au dimanche 16h. Théâtre, danse, performances 

musicales et visuelles, des bals, festivals et stages de 

danse s’y succèdent. L’occasion de découvrir 

également le travail des artistes  en résidence à Cairon 

au Centre artistique  La Mue.  

Le Dansoir, square du marché Ouistreham 
 06 71 57 43 32 / 09 50 03 14 80 
 

http://espacesjeunesalj.blogspot.fr/
http://www.aljentrethueetmue.com/
mailto:/asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
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        Carole va courir  
     la « Madagazelle » 

 
 
La caironnaise Carole Voltolini   participera à la 

seconde édition de la course humanitaire la 

« Madagazelle » durant le mois de juillet. C’est une 

épreuve de course à pied exclusivement féminine qui 

se déroule à Madagascar en six étapes de 7 à 10 km.  

Chaque participante s’engage à apporter 30kg de 

fournitures scolaires distribuées dans une école.  

Si vous désirez aider Carole vous pouvez déposer 

jusqu’au 1er juillet en mairie ou à la bibliothèque, 

trousses, crayons, cahiers, ….  

Pour plus  d’informations : 

http:/senegazellesavaulxmarques.wordpress.com 

 

     
 

                   L’ A.S.L.C       

                           
                                                                                                                                                               
Pour la troisième année, l’ASLC a organisé un challenge 

interne de tarot d’octobre 2016 à mars 2017. Les 

participants se sont retrouvés une fois par mois, les 5 

meilleures soirées étant comptabilisées pour le 

classement général. La trentaine de participants a été 

conviée à un apéritif dinatoire lors de la dernière 

journée. Toutes les parties se sont déroulées dans la 

bonne humeur. Pour la seconde fois, Franck Louvel 

remporte le challenge suivi de Mickaël Desbois (déjà 

second en 2016) et Serge Leblanc (vainqueur en 2016). 

Côté féminin, Coralie Louvel remporte pour la 

deuxième année consécutive le challenge. Claire Jarry 

et Janine Lepoitevin (3ème fois dans le top 3) montaient 

sur les 2 autres marches du podium. L’ASLC donne 

rendez-vous l’année prochaine à ses adhérents pour la 

4ème édition. 

 

Belote : Lors du concours du 25 février, une 

quarantaine de joueurs s’est retrouvée autour des 

tables. La soirée a été appréciée et tous les joueurs ont 

été récompensés. 

 

Pétanque : le 1ier  concours de l’année s’est tenu le 25 

mars.  36 Doublettes formées se sont affrontées, sans 

la pluie mais avec un vent glacial…. ce qui n’a pas 

empêché les joueurs de disputer les parties avec 

acharnement. Vainqueurs et vaincus ont été 

récompensés. La journée s’est terminée avec un pot de 

l’amitié, toujours avec Hervé à l’animation.  

Après le concours du 29 avril, les prochains rendez-

vous : le 17 septembre journée pétanque et barbecue 

pour les caironnais  et amis et le 7 octobre pour le  

dernier concours doublettes formées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis de Table : le challenge s’est  tenu entre 

décembre  et mars  aux « Tilleuls ». Le 4 avril  les 

participants étaient réunis à la salle des fêtes pour les 

résultats. En double : 1er   Bernard Bauer,  2ème Daniel 

Maugy, 3ème Richard Vivier ; en simple : 1er Philippe 

Remond, 2ème Bernard Bauer,  3ème Gérard Lecomte. La 

remise des prix a été suivie par un repas convivial. 

Nous vous donnons rendez- vous l’année prochaine 

pour de nouvelles parties. 

 

                                                                                        

Etang de Planquery  
 journée pêche – plein air 

                                      

samedi 10 juin, L’ASLC est heureuse 

de vous proposer une journée 

pêche/plein air/détente. Il y en aura pour tout le 

monde : pour les pêcheurs, les pros, comme les 

amateurs !!!, les promeneurs, les joueurs (amenez vos 

jeux : pétanque, molky…..), des jeux pour enfants…. 

Informations sur le lieu : www.etang.planquery.fr 

Tarifs de cette journée : 5€ adhérents ASLC (vos amis 

sont les bienvenus),   10€ non adhérents ASLC (vous 

êtes les bienvenus) Possibilité d’amener ou de louer 

une canne à pêche (2,50 euros) et d’acheter les appâts. 

L’ASLC offrira l’apéritif (avec modération !!!). Un 

barbecue étant à votre disposition, prévoyez votre 

pique-nique. Ne tardez pas à vous inscrire auprès de 

nos GO  (Gentils Organisateurs pour les nostalgiques) : 

Serge Leblanc  06 31 82 77 83 ou Maurice Laurent 06 

30 23 18 34. Chèques à l’ordre de l’ASLC et préciser le 

nombre de pêcheurs (le plus tôt possible, pour 

l’intendance ; avant fin mai si possible) 

http://www.etang.planquery.fr/
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Le départ se fera du parking de la mairie  le samedi 

matin  à 9h15 (possibilité de covoiturage). Les  pros de 

la pêche peuvent  se rendre directement sur  le lieu 

(nous prévenir).  

A bientôt  et à vos marques………… le bureau de l’ASLC 
 

Autres dates à retenir : 

5 novembre : loto (salle des Tilleuls) 

17 novembre : soirée beaujolais (salle des fêtes) 

 

 

 
La bibliothèque  

 
 

'Eclats de Lire' : un rendez-vous pour lire et échanger 

Pour cette nouvelle soirée du 3 mars, les 

bibliothécaires ont présenté quelques 

nouveautés littéraires et  deux liseurs de 

l'association hérouvillaise Larimaquoi ont, 

par la lecture d'extraits, mis l'assistance en appétit. 

 

  Portes-ouvertes  

  « Boîte Numérique » 

  

A l'occasion de la matinée portes-ouvertes organisée 

en partenariat avec la Bibliothèque du Calvados et le 

Conseil Départemental samedi 8 avril, les lecteurs 

inscrits à la bibliothèque de Cairon ont pu (re)découvrir 

le bouquet de ressources numériques disponibles sur 

la 'Boîte Numérique' à travers des démonstrations. 

Pour rappel, ce bouquet d'offres est accessible 

gratuitement pour tous les lecteurs inscrits à la 

bibliothèque  depuis un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone. Vous pourrez accéder à de la presse, de la 

formation (aide aux devoirs, code de la route, vidéos 

d'auto-formation, apprentissage de langues), du 

cinéma (5 films/famille/mois), de la musique, des e-

books et des histoires pour enfants. 
 

Des lectures pour s'évader 
 

Histoires pour bouts’chou (0-3 ans)  les mercredis à 

10h30 : le 3 mai « C'est un air de printemps ! » et le  14 

juin « Joyeux anniversaire ! ». 
 

La valise à histoires (0-3 ans)  les samedis à 10h30 : 

le 6 mai «Boule de poils et longues oreilles » et le 3 

juin « Un monde fou, fou, fou ! ». 

La forêt des contes (3-6 ans)  les samedis à 10h30 : le 

27 mai « Animaux de compagnie » et le 17 juin «En 

voyage ». 
 

Les nouveautés : 
 

Les romans : « De tes nouvelles » d'Agnès Ledig ; 

« Nos adorables belles filles » d'Aurélie Valognes ; « Le 

tour du monde du roi Zibeline » de Jean-Christophe 

Rufin ; « Arrête avec tes mensonges » de Philippe 

Besson ; « Un appartement à Paris » de Guillaume 

Musso ; « Les Brillants Tome 3 : En lettres de feu » de 

Marcus Sakey... 

Les documentaires : « Dans quelle France on vit » 

d'Anne Nivat ; « Famille zéro déchet » de Jérémie 

Pichon ; « Comment fabriquer son grand frère » 

d'Anaïs Vaugelade ; « Abeilles » de Piotr Socha 

Des BD : « Perceval » d'Anne-Caroline Pandolfo ; 

« Sorcières Sorcières Tome 3 » de Joris Chamblain ; 

Lucky Luke « La terre promise » de Jul 

 
 

Fermeture estivale 
La bibliothèque sera fermée 

du 31 juillet au 21 août inclus 
 

 

 

 

 

  

  Mue’sique 

 
 

Les derniers rendez-vous de l’année pour l’association 

Mue-sique seront  les auditions des 6 et 9 juin qui se 

tiendront, selon les instruments, à la salle d’animation 

de Lasson ou au presbytère de Rosel et le concert de 

fin d’année  du samedi 24 juin à 20h30  aux « Tilleuls ».  

Cette soirée et les auditions sont  gratuites et ouvertes 

à tous. C’est l’occasion de découvrir l’association et, 

qui sait, de faire germer des vocations ! 

Venez y  découvrir le travail des ateliers du mercredi 

soir animés par Stéphane Devineau et Garry Bréant et 

celui du stage de Pâques pendant lequel  les élèves  

apprennent à jouer ensemble. Lors du concert, les 

professeurs interpréteront quelques morceaux au 

cours de la soirée.  
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En septembre, création 
d’un cours de 

« gym’douce, stretching » 
 

 

Un cours de gym douce stretching, le lundi de 17h30 à 

18h30,  viendra étoffer notre offre.  

Les cours du lundi à 18h30 et 19h30,  mardi  14h et du 

mercredi  19h et 20h  sont reconduits. A ce jour 80 

personnes  se retrouvent pour garder la forme, 

n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.  

 

L’association gym volontaire de Cairon tiendra son 

assemblée générale vendredi 16 juin à 19h dans la salle 

« primevère » Espace « Les Fleurs ».  Un repas convivial  

fera suite à cette assemblée. 

Nicole présidente 02 31 94 41 91, Quesnot Yvette 

trésorière 06 22 06 35 94, Monique Quéré secrétaire 

02 31 80 30 62                                                                    
 

 

   « L'air de rien »  

  en concert à Cairon 
 

 

Le concert du 29 avril a réuni une bonne centaine de 

spectateurs qui ont pu apprécier le nouveau répertoire 

de la chorale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée a permis de recueillir 750€ au profit des 

« Restaurants du cœur ». La cagnotte leur  été remise 

jeudi 10 mai lors d’une répétition. 

L’activité de « L’air de rien » se poursuit avec plusieurs 

concerts : à Villons les Buissons le 19 mai au profit de 

« Freddy au Niger »,  dimanche 11 juin à 18h à Saint 

Contest, le 16 juin  à la salle du Sillon au Chemin vert à 

Caen et le  18 juin  à Cambremer. 

Cette année d’activité a permis d’améliorer les 

performances de l’ensemble des choristes qui 

souhaitent se retrouver encore plus nombreux dès 

septembre prochain, avec toujours Catherine MAILLOT 

comme Chef de Chœur. 

Renseignements auprès de Jean-Luc VASNIER 

Président Tel 06 69 28 79 28 

Un stage, ouvert à tous « Chant et Bien-être »  remise 

en forme est organisé à Cairon du jeudi 20 au  22 juillet 

de 14h à 18h à l’Espace « Les  Fleurs », salle Tournesol. 

Renseignements et inscriptions : catherinemaillot@free.fr 
 

 

Le Club des ainés 
 

 

Un groupe d’ainés de Cairon s’est rendu dans l’Orne le 

4 mai avec le Cercle du temps de libre de St Contest. Ils  

ont visité le château de Carrouges et ont déjeuné et  

passé l’après-midi à la ferme de la Michaudière où ils 

ont profité d’un spectacle de chevaux percherons. 

Les réunions hebdomadaires se termineront jeudi 29 

juin et le Club vous donne rendez-vous le 7 septembre 

pour la reprise de ses activités. 
 

 

Les soirées aux « Tilleuls » 
 

 

Ce qui s’y est passé … 
 

Lecture théâtralisée : le succès d'une soirée 
organisée par la bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 3 février, une centaine de personnes est 
venue assister à la lecture théâtralisée du roman de 
Julie Otsuka 'Certaines n'avaient jamais vu la mer'. 
 

mailto:catherinemaillot@free.fr
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Neuf comédiens, un violoncelliste et un roman choral 

ont fait découvrir à l'assistance le parcours de ces 

japonaises qui, au début du siècle, ont quitté leur pays 

pour épouser des hommes qu'elles ne connaissaient 

pas.  
 

Belle affluence au 7ème salon du parfum  

 

Organisée par Jean-Luc Demassieux, correspondant de 

Talents & Partage, la 7e édition du Salon international 

du parfum et des collections parfumées, s'est déroulée 

dimanche 19 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore le salon du parfum a été un franc 

succès avec près de 350 entrées, et le plein en 

exposants. Tous étaient très satisfaits et ils ont déjà 

noté la date pour le salon de 2018. 
 

La St Patrick a été fêtée à Cairon pour la 1ère fois 

 

Samedi 29 mars, Le groupe Highland Safari a 

conquis  plus de 140 personnes avec leur rock 

celtique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans une ambiance pub et au rythme des 

guitares électriques, de la cornemuse et de multiples 

instruments  que ce groupe de joyeux « kilteux » a 

embarqué le public dans des  balades endiablées.  
 

« Impromptu musical » ~ 
 

Cette soirée du 8 avril qui croisait le lyrique et la 

variété a séduit un public curieux de découvrir ces 

deux univers musicaux.  

« Le neuf de chœur » qui interprétait « histoire avec 

paroles »  a amusé et fait chanter la salle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant au « Docteur Miracle » interprété par l’Atelier 

lyrique du conservatoire de Chantilly, ce fut pour 

certain l’occasion de découvrir l’opéra. Le goûter 

aérien préparé par Barbara Compos de  « mad cook »   

a tenu ses promesses et régalé les papilles de tous. 

 

 

 

 

 

Concert « L’air de rien » du 29 avril 
 

Les soirées à venir … 
 

Jeudi 8 juin à 14h et à 20h30 Le Festival de 

Contes 'Ma Parole' fait de nouveau halte à Cairon 
 

Avec un conteur et deux spectacles, la bibliothèque 

vous proposera  à 14h un voyage « Le Road-Movie du 

Taureau Bleu » spectacle ouvert à tous dès 8 ans. 
 

à 20h30  « L'Idiot Sublime' » le conteur Frédéric Naud 

reviendra sur scène avec une musicienne.  Ce spectacle 

s'inspire des aventures de Nasreddin Hodja, 

personnage célèbre au Moyen-Orient, oscillant entre 

sagesse et folie. Certaines de ses histoires ont 

tellement voyagé qu'elles nous parviennent avec une 

impression de familiarité. A partir de 8 ans 
 

Samedi 24 juin à  20h30 concert  de fin d’année 

« Mue’sique »  avec les élèves de l’association et 

les professeurs. Entrée libre, buvette et gâteaux. 
 

Les dates de septembre à retenir… 
 

Samedi 2 septembre de 10h à 13h : Forum des 

associations  

Samedi 16 septembre à 15h : « récits de vie » avec la 

conteuse Marie lemoine 

Samedi 29 septembre 20h30 : « Shoop Shoop Band » 

ouvre la saison culturelle. 
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AGENDA 

Date Manifestation Organisateur Lieu 

08/06 
15h 
et 

20h30 

Festival de contes 

« Road movie du 
Taureau Bleu » 

« L’idiot sublime » 

Bibliothèque Les ‘Tilleuls’ 

10/06 Journée pêche  A.S.L.C. 
étang de 

Planquerie 

11/06 
8h-18h 

Elections législatives Mairie Les ‘Tilleuls’ 

11/06 
8h-18h 

Elections législatives Mairie Les ‘Tilleuls’ 

24/06 Fête de la musique Mue’sique Les ‘Tilleuls’ 

30/06 & 
01/07 

Gala de danse 
A.J.C 

Section danse 
Les ‘Tilleuls’ 

    

09/09 
10h à 13h 

Forum des associations 
Comité des 

loisirs 
Les ‘Tilleuls’ 

16/09 
15h 

Récits de vie 
Marie Lemoine et FOA  

FOA 
Bibliothèque 
Comité des 

loisirs 

Les ‘Tilleuls’ 

30/09 
20h30 

« Shop Shoop Band » 
Comité des 

loisirs 
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, 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                                                      
Mairie équipées : Caen, Douvres la Délivrande, Hérouville 

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 2017 
 

Naissances 
 BETTON May-Rose 20/03, 

 FRANÇOIS Lise 21/03, 
FONTAINE Lise 23/03, 

LEROUTIER Malo 30/03, 
BEDELL Maéline 08/04, 

HIVER Alice 22/04 
MESGOUEZ NOUGARÈDE Noah 

 
Mariages 

BEKADAR Abdelkader/FROGER Caroline, 
POMMIER Hugo/HEBERT Céline 

 

Décès 
 

 GROUET Gaston 22/01 
  LEON Jocelyne 21/02 

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

