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COLOMBY-ANGUERNY 

Elections régionales et 
départementales, les 13 et 20 juin  

      
 Date limite pour l’inscription sur la liste 
électorale de la commune : 7 MAI 2021 au 
plus tard.  
 Possibilité pour chaque électeur de 
disposer de deux procurations contre une 
seule habituellement (pour celles établies en 
France). 
 

∞   ∞   ∞   ∞   ∞ 
 

LES RANDONNEURS 

                     Enfin des nouvelles direz-vous !!  
                     Et oui, avec la Covid, il faut                    

attendre et changer 
d'organisation au fur et à 
mesure des données 
gouvernementales. 
Pour l'instant, voici ce que nous 
avons prévu pour la sortie du 14 
mars.  

Nous ferons la rando prévue au mois de 
novembre dernier donc sans pique-nique et 
uniquement le matin (il faut éviter le stress 
du couvre feu à 18H). 
 
Le rendez-vous est fixé à 9H15 sur le 
parking de l'église de Potigny.  
Le circuit est constitué d'une boucle de 
12km.  
Le port du masque est conseillé et la 
distanciation physique devra être respectée 
au maximum. 
Pensez à vous et évitez au maximum le 
covoiturage. 
Renseignements auprès de Annie et 
Jacques Besnard ou auprès de la mairie 
 
 

∞   ∞   ∞   ∞   ∞ 
 
Horaires de la mairie en raison du 

couvre-feu à 18h : 
 

      Lundi de 16h à 17h 45   

 Mercredi de 16h à 17h 45 

et Samedi de 10h à 12h 

Atlas de la Biodiversité de 
Cœur de Nacre 

Les grenouilles, crapauds et tritons 
s'activent déjà pour regagner les mares et 
autres milieux aquatiques et s'y reproduire, 
surtout depuis le redoux !  
La soirée de lancement de l'Atlas de la 
Biodiversité de Cœur de Nacre (le 4 février 
dernier) a montré à quel point les données 
officielles sont limitées sur le territoire de 
Cœur de Nacre en matière d'amphibiens. 
C'est pourquoi le CPIE Vallée de l'Orne 
souhaite lancer un appel à participation à 
l'Opération citoyenne "Un Dragon ? Dans 
mon jardin !", dont l'objectif est justement 
de permettre à tous de participer à 
l’amélioration des connaissances des 
amphibiens et des reptiles, animaux 
particulièrement fragiles et menacés.  
 

Le Principe ? 
Vous photographiez un amphibien autour de 
chez vous, dans votre jardin, sur votre 
chemin, dans une mare…sur l'une des 12 
communes de Cœur de Nacre 
Vous la transmettez alors :  

- soit par message privé sur la page 
Facebook de l'Atlas de la Biodiversité de 
Cœur de Nacre : 
http://www.facebook.com/biodiversiteC2N 
- soit par mél : biodiversiteC2N@gmail.com 

En précisant bien votre nom, le lieu et la 
date de la photo sur le territoire.  
En retour, je pourrai mettre un petit nom à 
la bestiole photographiée, donner quelques 
conseils pratiques si besoin si l'espèce 
observée se trouve dans le jardin du 
participant, et même lui transmettre le 
fameux "Amphibiens de Normandie" diffusé 
par le Réseau des CPIE normands !  
A noter que le CPIE est également intéressé 
par des témoignages sur les zones de 
mortalité routière de ces espèces, même 
sans nécessairement avoir de photo dans ce 
cas.  
Merci d'avance !  

Benjamin POTEL 
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Création d’un giratoire  
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COLOMBY - ANGUERNY   

CAEN   

VILLONS - LES - BUISSONS   

ANISY 

  

              RD 220   barrée   

             RD 79    en a lternat par feu   tricolore   

    

  

    Les travaux du rond-point au 
carrefour des RD 79 et 220 (dit 
carrefour de la coopérative de Creully) 
à Anisy viennent de démarrer. Ces 
travaux vont entrainer la fermeture de 
la RD 220 et donc de l’accès à Anisy 
depuis l’ancienne route de Courseulles 
– RD 79). 

Cette fermeture de la RD 220 est 
prévue du lundi 8 mars au 28 mai. 

Pour accéder à Anisy, il sera donc 
impératif d’arriver côté Mathieu. Les 
parents d’élèves habitants Colomby-
Anguerny peuvent être impactés par 
ces mesures de circulation, pour 
accéder à l’école. 

RD 79 

RD 220 



Accueil physique et téléphonique

Matin Après-midi

Lundi au vendredi 9h-12h 13h30-16h30
* le jeudi  à Ouistreham

Accueil physique Accueil téléphonique

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi au vendredi
9h-12h Lundi, mardi et 

mercredi 9h-12h

13h30- 17h Mardi, jeudi et 
vendredi 13h30-17h

Service APA

Anne-Laure NATIVELLE, coordinatrice
Sophie VASNIER, agent d’accueil - secrétaire de coordination

Carole GAUBERT, secrétaire  APA 
Laurence BANCE et Aurélie DUMAS, Travailleurs médico sociaux

Rue de l’église 
14 440 DOUVRES LA DELIVRANDE

02 31 37 64 64
cliccaenouest@calvados.fr 

02 31 80 44 77
apa-caen-ouest@calvados.fr

MAIA Bessin Pré Bocage :
Barbara PRIOUX
Elise LEVALLET 
Anne LECLERC

MAIA Caen Couronne Littoral :
Thérèse LECOEUR
Charlotte LEVAVASSEUR
Florence RIBOT
Virginie COUPEAU02.31.57.16.12
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