
Travaux
Nous vous informons qu'à compter du 28 février et jusqu'au 15 avril 2022, l'accès à la rue de
l'église  sera  réglementé  en  raison  des  travaux  de  raccordement  des  eaux  usées  et  eaux
potables.
Ces mêmes travaux sont également prévus aux mêmes dates RD126 et rue Boulay avec une
circulation alternée.

Fibre optique
Des signalements d'habitants ont déjà été effectués auprès de la mairie pour cause d'incapacité
de raccordement. Si vous êtes dans ce même constat, merci d'en informer la mairie en vue
d'accélérer les travaux.

Sortie séniors
Si vous êtes âgé plus de 60 ans et si vous n'êtes pas encore inscrit en mairie, merci de bien
vouloir vous signaler afin de pouvoir bénéficier de la prochaine sortie séniors prévue au parc
Ornavik le 22 mai 2022.

Mobilité
L’enquête mobilité initialement prévue à partir du 4 janvier a été décalée du mardi 22 février au
lundi 23 mai 2022.
Dans notre commune,  les interviews seront  réalisées  à domicile ou par  téléphone, par  des
enquêteurs du bureau d’études TEST SAS. Les ménages recevront un courrier les prévenant
de leur sélection. Puis, l’enquêteur prendra rendez-vous, soit en se rendant à votre domicile,
soit  par  téléphone.  Au  moment  de  sa  visite,  l’enquêteur  est  tenu  de  présenter  sa  carte
professionnelle.  Dans  le  cadre  de  cette  enquête  d’intérêt  public,  la  confidentialité  des
renseignements communiqués est strictement garantie.
Informations  : caenlamer.fr/enquete-mobilite

Elections
Si ce n'est déjà fait, pensez à vous inscrire en mairie avant le 04 mars 2022 pour participer aux
élections présidentielles des 10 et 24 avril.
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