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COMMUNE DE CAIRON 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 septembre 2021 

 

 

L’An deux mil vingt et un, le 16 septembre à 18 H 30, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur ROUZIC Dominique, 

Maire. 

Etaient présents : M. ROUZIC, M. BELLET, Mme LE GUYADER, M. LEFRANC, Mme 

WEYANT, 

M. COUESPEL, M. LEBRET, Mme BREGEON, Mme BOUVIER, Mme FRETAULT, Mme 

DUQUENNE, M. CAHAN, Mme DE BETHUNE, M. CATHERINE, Mme VENTURELLI (à 

partir de 19h10) 

Absents excusés : Mme SILINE (pouvoir à M. ROUZIC) 

Mme DANET (pouvoir à M. ROUZIC) 

M. LEFEBVRE (pouvoir à M. CAHAN) 

M. POULAIN 

Mme LE GUYADER a été élue secrétaire 

 

En exercice : 19                        Présents : 14                                      Votants : 17 

 

 

 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le procès-verbal du précédent conseil est adopté à la majorité (1 contre, 2 abstentions). 

 

 

2- REGLEMENT INTERIEUR, MODIFICATION DE L'ARTICLE 16 

 

Monsieur le Maire rappelle l’observation de Mme DE BETHUNE lors du dernier conseil municipal 

relatif aux téléphones portables. Après étude de la règlementation en vigueur, les téléphones 

portables comme les tablettes et pc ne doivent pas être interdits à condition que les sonneries ne 

perturbent pas les débats.  

Délibération :  

Vu le règlement intérieur du conseil municipal adopté le 13 octobre 2020 conformément au code 

général des collectivités territoriales,  

Considérant que le Conseil Constitutionnel a consacré le droit d'accès de tout citoyen à Internet 

« pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions » ( CC, 

décision n° 2009-580 du 10 juin 2009),  

Considérant que les moyens de communication actuelles (téléphones portables, pc, tablettes…) ne 

peuvent être interdits lors des conseils municipaux (Ministère de l’Intérieur-JO du Sénat du 11 mai 

2017) 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la modification suivante de l’article 16 du 

règlement :  

Les téléphones portables et autres moyens de communication devront être paramétrés en mode 

silencieux ou tout autre mode permettant d’assurer la sérénité et le bon déroulement de la séance ;  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'adopter cette modification du 

règlement intérieur dans les conditions exposées par M. le Maire.  

 

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009580DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009580DC.htm
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3- AFFOUAGE 2021 
 

Monsieur le Maire passe la parole à M. LEFRANC en charge des affaires techniques. 

Chacun a reçu la proposition de règlement de l’affouage par mail avec la convocation du conseil. 

L’affouage 2020 a été une réussite pour la satisfaction générale des  Caironnais qui ont participé. 

Compte tenu que la commune a encore plusieurs arbres morts dont un qui est tombé au dernier coup 

de vent chemin Notre Dame du Marais, plus des arbres fragilisés qui menancent les berges, M. 

LEFRANC propose au conseil de reconduire un affouage cette année. M. ROUZIC ajoute que cela 

permet d’une part à des Caironnais d’avoir du bois (à chacun de le couper), d’autre part à la 

commune une économie. 

 

Délibération déterminant le mode de partage 

Vu le code forestier, articles L 243-1 et suivants, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,        

 

Article 1 : Donne son accord pour l’inscription à l’état d’assiette de la coupe prévue dans la 

parcelle AM 11-14-19-20-21-22-23-24 du bois du Marais au profit des habitants de CAIRON selon 

le règlement annexé à la présente délibération. Le Conseil Municipal a choisi un partage par foyer. 

Article 2 : Fixe la destination et les conditions d’exploitation des produits de la façon suivante :  

-   l’affouage est à titre gracieux ; 

- les dates d’inscription, d’exploitation et d’enlèvement et éventuellement les contraintes 

particulières. Les habitants remplissant les conditions ci-dessus qui souhaitent bénéficier de 

l’affouage de septembre 2021 devront préalablement en faire la demande en mairie pendant la 

période du 17 au 23 septembre 2021. Il leur sera alors demandé l’attestation d’assurance adaptée 

ainsi que leur justificatif de domicile et ils seront informés de certaines contraintes particulières. 

Article 3 : Détermine la délivrance aux affouagistes réglementairement inscrits sur la liste de 2021 :  

Article 4 : Dit que l’exploitation se fera sur pied par les affouagistes, MM ROUZIC, BELLET et 

LEFRANC étant désignés comme garants.  

Article 5 : Précise que les délais d’exploitation sont fixés le 25 septembre 2021 sous réserve des 

conditions sanitaires, dans le respect de la distanciation et des gestes barrière :  

Article 6 : L’affouage sera constitué de bois de chauffage dont les quotités attribuées aux 

affouagistes seront réparties suivant le nombre de foyer inscrit avec un maximum de 20 foyers.  

Commencement des travaux 

Aucun travail ne peut être entrepris avant l’autorisation du maire permettant d’entrer en possession 

du lot. L’exploitation par l’affouagiste se fera le 25 septembre 2021 de 7h30 à 18h00 avec 

enlèvement du bois le jour même sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. 

 
REGLEMENT D’AFFOUAGE À EXPLOITER SUR PIED OU NON FACONNE APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE DE 

LA COMMUNE DE CAIRON 

Règlement d’affouage adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal par délibérations en date du 
16 Septembre 2021.  
 
1 – PRESENTATION – OBJET – DONNEES GENERALES 
 
Ce règlement vise à définir les conditions selon lesquelles s’organise l’affouage. Les affouagistes ont 
obligation de respecter l’ensemble de leurs devoirs légaux et règlementaires, mentionnés ou non ici. La 
délibération fixe notamment : 

-   la liste des parcelles sur lesquelles est ouvert l’affouage soit les sections cadastrales : AM 11-14-
19-20-21-22-23-24 ;  

-   l’affouage est à titre gracieux ; 
-   les noms des garants ;  
- les dates d’inscription, d’exploitation et d’enlèvement et éventuellement les contraintes         
particulières.  



 3 

Il est précisé que le présent règlement s’applique à la gestion de la forêt communale de Cairon. 
 
2 – BENEFICIAIRES 
 
2.1 – Conditions de domicile 
Sont admises au partage de l’affouage les personnes ayant domicile fixe et réel dans la commune au 
moment de la présentation du rôle, ce qui exclut les résidences secondaires. Le Conseil Municipal a choisi 
un partage par foyer. 
 
2.2 – Modalités d’inscription 
Les habitants remplissant les conditions ci-dessus qui souhaitent bénéficier de l’affouage de novembre 
2021 devront préalablement en faire la demande en mairie pendant la période du 17 au 23 Septembre 
2021. Il leur sera alors demandé l’attestation d’assurance adaptées et qu’ils seront informés de certaines 
contraintes particulières. 
 
3 - REDEVANCE D’AFFOUAGE 
 
L’affouage sera à titre gracieux en 2021. 
 
4 – QUANTITES DELIVREES ET USAGE DU BOIS 
 
L’affouage sera constitué de bois de chauffage dont les quotités attribuées aux affouagistes seront 
réparties suivant le nombre de foyer inscrit avec un maximum de 20 foyers. 

 
5 – CONDITIONS D’EXPLOITATION 
 
5.1 – Commencement des travaux 
Aucun travail ne peut être entrepris avant l’autorisation du maire permettant d’entrer en possession du lot. 
L’exploitation par l’affouagiste se fera le 24 Septembre 2021 de 7h30 à 18h00 avec enlèvement du bois le 
jour même sous réserve des mesures sanitaires et dans le respect de la distanciation sociale et port du 
masque obligatoire. Si la météo ne le permet pas ou si les règles du confinement ne le permettent pas, 
cette opération sera reportée au 2 octobre 2021. 
 
5.2 – Prescriptions particulières au lot 
La commune fournis à l’affouagiste, le cas échéant, les prescriptions particulières nécessaires :  état des 
lieux, modalités de protection des peuplements, informations diverses, éléments remarquables à protéger, 
etc. 
 
5.3 – Sécurité et responsabilité 
Les affouagistes respecteront les règles de sécurité qui s’imposent aux professionnels de l’exploitation de 
bois en forêt, selon, notamment, la note de l’ONF destinée aux particuliers travaillant en forêt. Ces règles 
concernent tant eux-mêmes que les tiers et les biens. L’affouagiste est responsable pour tout dommage 
qu’un arbre de son lot pourrait causer à autrui par chute comme par incendie consécutif à sa gestion, que 
ce soit par faute, maladresse, imprudence, inattention ou négligence. Il est rappelé que, lorsqu’un 
affouagiste fait façonner ses bois, il doit passer un contrat de prestations de service avec un entrepreneur 
de travaux forestiers ou un contrat de travail avec un salarié, sous peine, en cas d’accident lors de 
l’exploitation, de voir sa responsabilité directement engagée au titre du Code du Travail. S’il fait appel à de 
tels services, le bénéficiaire l’indiquera dans un registre où sont notés, avec les noms des bénéficiaires, ceux 
des exécutants, tenu à disposition des organismes de contrôle, notamment de la MSA. 
 
5.4 – Exécution complète et dans les temps 
L’affouagiste est tenu d’enlever son lot le jour même. Faute d’avoir exploité leur lot ou enlevé les bois dans 
les délais fixés par le présent règlement, les affouagistes sont déchus des droits qui s’y rapportent et ne 
pourront pas être bénéficiaires de l’affouage. Tout bois restant non façonné sera redistribué. 
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5.5 – Protection des peuplements 
L’affouagiste doit respecter les jeunes bois, les plants et semis ainsi que les tiges marquées en réserve. Il 
évitera de les abîmer au cours de l’exploitation ou par le dépôt de produits ou déchets de l’exploitation. Il 
ne brûlera pas les rémanents. Lorsque les tiges réservées sont endommagées par l’exploitation, 
l’affouagiste paie une indemnité de réparation du dommage subi. 
 
5.6 – Respect du site (accès, écoulement des eaux, etc.) Il est interdit de faire circuler des véhicules en 
dehors des pistes désignées et des itinéraires prévus pour le débardage. Ces pistes doivent rester ouvertes 
et dégagées de même que les pares-feux et les fossés qui doivent être débarrassés au fur et à mesure. Les 
cours d’eau ne seront franchis que par les ponts et passages (passages busés, radiers empierrés, ...) mis en 
place à cette fin. Ni bois, ni déchet, ni terre ne doivent y être déversés. Les vidanges des engins devront 
être effectuées hors des bois et les huiles seront récupérées et évacuées. Avant l’exécution du bois, tous les 
objets qui resteraient sur la coupe doivent être ramassés et évacués hors des bois (verre, plastique, métal, 
papiers, etc.). .../...  
 
6 – INFRACTIONS 

Les infractions au présent règlement seront constatées et poursuivies selon la réglementation en vigueur, 
notamment au titre du Code Forestier et du Code de l’Environnement, pouvant conduire à des amendes, au 
versement de dommages et intérêts et à des frais de reconstitution et de mise en état et dans certains cas 
à des peines de prison. 

 

4- INFORMATION SUR LES TRAVAUX EN COURS 

 
1. Prolongement de la piste cyclable-circulation rue de la Cachette et de la Grande Mare 

 

M. LEFRANC informe les conseillers que, suite à la réunion avec quelques membres de la 

commission et les riverains rue de la grande Mare, un comptage a été réalisée par les services de 

CAEN LA MER dans cette rue ainsi que rue de la Cachette. Les résultats seront étudiés lors de la 

prochaine commission Voirie-sécurité le 28 septembre. 

 
2. Travaux pendant l’été 

 

- Pendant cette période de congés annuels, nous avons eu 2 agents et demi pour les 3 communes 

(Cairon, Rosel, Fresne-Camilly). Compte tenu de la météo très pluvieuse, les tontes et desherbages 

n’ont pas eu de répit pendant juillet et août.  

Un nouvel agent a été recruté sur le pôle des 3 communes juste avant l’été qui a suppléé notre 

responsable technique pendant ses congés. La continuité a été assurée. 

- Travaux route de Villons : passage de réseaux en traversée de route 

- Mme DE BETHUNE ajoute que, depuis le sens interdit rue de la cachette, elle passe par la rue de 

la grande Mare mais a constaté que des véhicules continuent d’emprunter le sens interdit et 

demande si des feux tricolores à la sortie de la rue de la grande Mare sur la route de Creully ne 

règleraient pas la circulation. 

Mme BOUVIER rappelle qu’il avait été évoqué la possibilité de mettre cette rue de la grande Mare 

interdit sauf desserte locale. 

M. LEFRANC répond que toutes les idées peuvent être étudiées mais les solutions possibles émises 

par CAEN LA MER seront déterminées en fonction du comptage du nombre de véhicules 

empruntant cette rue. 

- M. ROUZIC rencontre de nombreux promeneurs, randonneurs, cyclistes sur la commune qui y 

viennent disent-ils car CAIRON est référencé dans les syndicats d’initiative pour son cadre et ses 

chemins de promenades agréables. Ces compliments ont été répercutésaux agents techniques par 

l’adjoint aux affaires techniques. 
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- M. BELLET informe les élus que la Commune de CAIRON a été retenue par la Rochambelle, qui 

doit répondre à des conditions particulières dûes à la crise sanitaire, pour un circuit de 5 km. Une 

trentaine de communes sur le territoire de CAEN LA MER sont également retenues pour des 

circuits semblables. Cette opération aura lieu du 22 au 31 octobre 2021. 

 
5- INFORMATION SUR LE FEU DE LA ST JEAN 

 

Mme WEYANT donne un bilan des feux de la St Jean qui a été un succès. C’était la 

première manifestation communale au sortir du dernier confinement juste après la fête de la 

musique organisée par le Comité des Loisirs. Environ 250 personnes étaient présentes au moment 

du feu. La seule journée de beau temps car il pleuvait la veille. Les Caironnais présents étaient ravis 

de même que les enfants. Chacun pouvait apporter son pique-nique, ses viandes pour le barbecue. 

Les anciens parents d’élèves qui ont connu la fête de l’école avec le repas du samedi soir autour du 

feu disent avoir retrouver cet esprit de convivialité. L’objectif premier était d’utiliser le bois coupé 

de la commune plutôt que de louer un broyeur et de donner un coup de pouce à l’AEPC. Objectif 

atteint puisque l’AEPC a récolté 320 € au bénéfice des enfants de l’école grâce à la vente de 

boissons et de gateaux confectionnés par les parents. L’association des parents était ravie et a 

remercié la commune pour cette initiative. 

 

 
M. LEFRANC s’excuse car il doit quitter la séance pour représenter M. ROUZIC et la commune à 

une autre réunion. Il donne pouvoir à Mme LE GUYADER. 

 
6- INFORMATION SUR LA RENTREE SCOLAIRE 

 
M. ROUZIC passe la parole à Mme DUQUENNE, Vice-Présidente du SEEJ. La rentrée 

scolaire s’est bien passée. L’école de CAIRON a accueilli deux nouvelles enseignantes et a 

enregistré 7 élèves de plus que l’année passée. Sur l’ensemble du territoire du seej, ce sont 20 

élèves supplémentaires. Mme DUQUENNE donne quelques informations du syndicat ; le terrain de 

sport sera repeint aux vacances de Toussaint, des travaux ont été réalisés sur les gouttières, toutes 

les écoles ont été ou vont être équipées de détecteur CO2. 67 demandes ont été enregistrées pour 

remettre le service d’études surveillées. Le syndicat a relancé le dossier du numérique et lancé un 

appel d’offres pour les photocopieurs. 

M. ROUZIC remercie Mme DUQUENNE pour son investissement. 

 
Mme VENTURELLI prend la séance en cours pour cause de réunion précédente. 

 

 
7- POINT SUR LES FINANCES 

 
M. BELLET fait un point sur les finances au moyen de documents projetés à l’ensemble de la salle.. 

 

Focus sur l’installation d’un nouveau module pour le skate parc en juin 2021 

 

Ce nouveau module fait suite à l’opération « Extension des espaces sportifs », dont le Skate Park, 

initiée par l’équipe précédente, qui a été réalisée en 2019-2020. 

Cet investissement dont le devis avait été demandé en 2019 a fait l’objet d’une demande de 

subvention dans le cadre du contrat de territoire avec le Département qui a été accordé pour 21 709€ 

(perçue en décembre 2020), sur un montant total du projet de 82 780€ttc 

Ce dernier module rampe était initialement prévu sur l’aire bitumée. Les élus ont pris la décision de 

changer l’emplacement pour plusieurs raisons : le regard pluvial aurait été condamné, la surface 

trop petit et ce module aurait été trop proche des bâtiments. 
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Pour installer ce module, il fallait une dalle béton de 40m² (coût estimé à 2500€). Aucune entreprise 

n’étant disponible avant septembre 2021, 2 élus se sont proposés pour la réaliser afin que les enfants 

puissent en bénéficier tout l’été. Cela a permis de limiter le coût à 6m3 de béton, soit 794€TTC en 

dépenses de fonctionnement, le déchargement et la mise en place des modules ayant été réalisé avec 

le matériel de Marc BELLET. 

Situation budgétaire au 31 août 2021 

 
Subventions 2021 : 

- Perçues :  

o DRAC Eglise                                   59 958€ en 8/2021 

o Département solde Cœur de Bourg  31 054€ en 8/2021 

 

- Reste à percevoir : 

o Département Eglise                        73 000€  confirmation par mail août  

  

Toutes les factures pour la restauration de l’Eglise sont réglées. Le FCTVA sera perçu en 2022 pour 

cet investissement. Nous avons perçu 20 730 € à ce jour de taxe d’aménagement. Les dépenses 

imprévues en fonctionnement comme en investissement n’ont pas utilisées. 

La ligne de trésorerie ouverte pour  300 000 € a été utilisée à hauteur de 130 000 € pour la 

restauration de l’Eglise, investissement réalisé sans faire appel à un emprunt. Elle a été 

partiellement remboursée lors du versement des subventions. Il reste à ce jour 50 000 € à 

rembourser lorsque le Département nous aura versé le solde de la subvention. Cette ligne de 

trésorerie sera ainsi soldé dans le délai imparti d’un an comme les élus s’y étaient engagés.  

 

M. BELLET souhaite démontrer que les finances communales sont bien respectées et font l’objet 

d’un suivi très régulier. Si des travaux ont été réalisés en interne, c’est dans le but de réduire les 

dépenses dans cette année charnière entre deux gros investissements sans recours à l’emprunt et 

l’encaissement des subventions dédiées à ces deux investissements (Aménagement du cœur de 

bourg et la restauration de l’Eglise).  

 
8- RAPPORT 2020 DU GANIL 

 
M. ROUZIC passe la parole à M. CAHAN qui est le rédacteur de ce rapport. 

 

M. CAHAN explique que ce rapport est consultable en ligne sur le site internet du GANIL via un 

bandeau en haut de la page d’accueil.  

Ce rapport est un document publié tous les ans par le GANIL conformément à l’ordonnance 2012-6 

du 05.02.2012 du code de l’environnement (relative à la transparence et la sécurité en matière 

nucléaire). Il est destiné au public, aux responsables locaux ainsi qu’aux instances de concertation 

locales et nationales. 

 

GANIL est l'acronyme de Grand Accélérateur National d’Ions Lourds. C'est une grande installation 

de recherche fondamentale devenue internationale depuis de nombreuses années. Cette installation 

ne produit pas d’électricité comme une centrale nucléaire. Par contre, comme ces dernières, GANIL 

fait l’objet de nombreux contrôles et inspections annuelles par l’Autorité de Sûreté Nucléaire car 

c'est une installation nucléaire de base. M. CAHAN reprend le sommaire en apportant des détails 

sur les activités effectuées en 2020 par le GANIL qui ont un intérêt scientifique. 

 

La commune de CAIRON est concernée par le GANIL car elle est située dans le périmètre de la 

CLI (Commission Locale d'Information) pilotée par le département du Calvados. Chaque commune 

de ce périmètre autour du GANIL a un représentant à la CLI. Pour CAIRON, c’est le Maire. 



 7 

Avec CYCERON, ce sont environ 600 personnes qui travaillent sur ce site dont 230 pour le 

GANIL. Le personnel du GANIL est composé d'agents du CEA (Commissariat à l'Energie 

Atomique et aux énergies alternatives) et d'agents du CNRS (Centre Nationale de la Recherche 

Scientifique). 

 

M. CAHAN répond aux questions des conseillers notamment sur la production de déchets et de 

rejets. Ceux-ci sont très contrôlés et encadrés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Les déchets sont 

évacués périodiquement par un organisme d’Etat (l'ANDRA).  

 

M. ROUZIC remercie M. CAHAN pour cette présentation et ses explications. Le Conseil Municipal 

prend acte de ce rapport. 

 

 
9- BILAN DU FORUM DES ASSOCIATIONS ET INFORMATION RENTREE 

ASSOCIATIVE 

 
Mme WEYANT dresse le bilan du forum des associations 2021. Cette année, le pass 

sanitaire était obligatoire. Environ 150 personnes ont fréquenté le forum. Toutes les associations 

étaient présentes et ont commencé à prendre des inscriptions dans les nombreuses activités. En effet 

les Caironnais choissisent de plus en plus leurs activités au sein de la commune.  

M. ROUZIC rappelle que, lors du budget voté en mars dernier, les associations qui ont 

sollicité une subvention ont toutes eu ce qu’elles demandaient, soit la même subvention que 2020, 

soit la moitié de 2020 en raison de l’annulation partielle ou totale des activités pour raisons 

sanitaires. Seule  l’EPGV a reçu une subvention en augmentation. Deux associations (le CLC et la 

chorale l’air de rien) n’ont pas demandé de subvention étant donné qu’elles n’ont pas organisé de 

manisfestions en 2020 avec les subventions reçues en 2020. 

 

 
10- QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Domaine public-Terrain de 15 m2 chemin des Terriers 

Monsieur le Maire expose les faits. Ce terrain de 15m2 de terrain est utilisé par le riverain depuis 

une soixantaine d’années alors qu’il appartient à la commune de Cairon. 

Compte tenu que la voirie est compétence de CAEN LA MER, que la rétrocession va prendre 

quelques temps, une convention d’occupation du domaine public temporaire permettrait d’attendre 

l’acte notarié pour ces 15 m2. 

 

Déliberation autorisant le Maire à signer une convention d'utilisation du domaine public 

 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 

2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 • 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des 

autorisations d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être 

révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire,  

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant ; 

Considérant que le terrain situé 2 chemin des Terriers d'une superficie de 15 m2 est entretenu par un 

particulier depuis une soixantaine d'années et a fait l'objet d’une visite de la Communauté Urbaine 



 8 

CAEN LA MER service espaces publics ; 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention 

annexée d'occupation du domaine public avec Mme DESSOLIERS, valable 2 ans à compter de ce 

jour, à titre gracieux en attendant la rétrocession finale. 

2. Informations  

 

- Monsieur ROUZIC informe le conseil que l’état d’urgence est prévu pour se terminer le 30 

septembre prochain. Par conséquent et sauf nouvelles mesures sanitaires, à partir d’octobre, les 

réunions du conseil municipal reprendront à la mairie comme avant la crise sanitaire, dans le respect 

des gestes barrières. 

- Mme LE GUYADER informe le conseil que le CCAS a voté la mise en place d’une bourse au 

permis pour les Caironnais sous condition de ressources afin d’aider les plus démunis.  

- Journées du Patrimoine : Mme WEYANT rappelle que la commune est inscrite au titre de 

l’Eglise, patrimoine du 11ème siècle. Ce bâtiment à présent restauré sera ouvert au public samedi 18 

et dimanche 19 septembre. Une exposition photos de l’Eglise avant, pendant et après restauration, 

sera faite à l’intérieur par le CLIC (club photo de Cairon).  

Mme DUQUENNE demande si l’éclairage de l’Eglise a été réalisé.  

- Commission environnement : Mme WEYANT informe le conseil que la prochaine commission 

environnement se réunira le 22 septembre prochain. Les membres ont reçu leur convocation. 

- CAEN LA MER, projet de territoire. La Communauté Urbaine organise plusieurs réunions 

publiques sur le thème du projet de territoire dont la première est demain à CAIRON, salle des 

Tilleuls. CAEN LA MER a fait une campagne d’information sur tout le territoire, radio, réseaux 

sociaux, panneaux d’affichage et commerces de la commune ainsi que sur le panneau lumineux. 

 

 

 

L’ordre étant épuisé, la séance est levée. 

L’état d’urgence prenant fin le 30 septembre prochain, le prochain conseil municipal aura lieu à la 

Mairie le 7 octobre 2021 à 18h30, sous réserve de nouvelles mesures sanitaires. 


