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Préservons la qualité de vie dans notre commune 

HALTE AUX INCIVILITÉS 
Depuis quelques semaines, des habitants font des remarques à propos des 

règles de civisme non respectées. Le civisme contribue à préserver au 
quotidien le bien vivre ensemble. 

 

COLOMBY-ANGUERNY 

Le bruit 
                    Je respecte le repos de mes voisins. 

Par arrêté préfectoral, les travaux bruyants 
réalisés par les particuliers à l'aide d'outils à 

moteur tels que tondeuses à gazon, perceuses à 
percussion ne peuvent être effectués que :  

Jours ouvrables : 8h30-12h ; 14h30-19h30  
Samedi, 9h-12h et 15h-19h  

Dimanche et jour férié, 10h-12h. 
Soirée « barbecue » 

Les soirées d’été prolongées peuvent constituer 
un tapage nocturne à partir  

de 22h jusqu’à 7h du matin. 
Si usage du barbecue, attention à la sécurité, aux 

nuisances olfactives et aux fumées pour 
l’entourage.  

Trottoirs et espaces verts 
     Pour le respect de tous, merci de laisser les 
trottoirs et les espaces verts propres. Une seule 
solution pour que votre chien n’occasionne pas de 
désagréments : se munir d’un sachet, ramasser les 
déjections, jeter le tout dans la poubelle la plus 
proche. 
     Merci pour les employés de la 
commune et pour chacun d’entre nous. 
 

City-Stade – Rappel aux parents 
L’accès du City-stade et au préau est autorisé 

tous les jours y compris les week-ends de. 

10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 
              Pendant les congés d’été, la mairie sera fermée 

du 29 juillet au 15 août. 
 



 
 
 

 

         Un message émis par le GRETIA, association 
partenaire de l'Atlas de la Biodiversité de Cœur de 
Nacre sur le thème des insectes et autres petites bêtes 
"Après la Coccinelle de la Bryone en juin (appel toujours 
valable), on recherche sur les 12 communes du 
territoire la Coccinelle à damier, particulièrement 
visible en juillet dans de très nombreux habitats et sur 
de nombreuses espèces végétales. Comme son illustre 
cousine à 7 points, elle se nourrit de... pucerons !" 

N'hésitez pas à faire remonter vos photographies de 
cette coccinelle jaune et noire, en passant par l'adresse 
mél indiquée sur l'illustration en pièce jointe ou en 
passant par     biodiversiteC2N@gmail.com ! 

 

Message du Lieutenant Duplouich, 
commandant de la brigade autonome de 
Douvres-la-Délivrande 

J'attire votre attention sur les faits suivants, 
survenus le 8 juillet 2021 sur la commune de 
Cresserons, dont vos administrés seniors 
pourraient être victimes dans les prochains jours. 

Vol par ruse au préjudice  
des personnes âgées 

Mode opératoire :  

"...La personne âgée vit seule. Aux alentours de 
16 heures, un couple rentre dans la maison sans 
y avoir été invité.  
Ils expliquent qu'ils sont agents de mairie, et 
qu'ils effectuent des contrôles d'humidité. 
Pendant que la femme parle avec la victime, 
l'homme se rend dans toutes les pièces de l'étage 
et du rez-de-chaussée.  
Puis ils repartent... Leur visite ne dure que 
quelques minutes. Ce n'est que plus tard, 
lorsqu'il explique cet épisode à sa fille, qu'elle 
vérifie, et qu'elle découvre qu'une boîte à bijoux 
contenant des bijoux de sa mère décédée a 
disparu..." 

Pourriez-vous informer, par le biais de vos 
vecteurs de communication, vos administrés sur 
la nécessité d'être vigilants et de nous contacter 
en cas de doute sur la présence de ce type 
d'individus. 

 

 

 Depuis plusieurs années, la croix avec le christ 
de l’église Saint-Martin n’était plus à sa place.  

Une restauration importante devait être 
entreprise. Michel Mauduit s’est proposé. La croix 
en bois a été traitée, les parties cassées ont été 
remodelées puis l’ensemble a été repeint, en 
s’inspirant du Christ figurant sur l’actuel retable. 

Le 10 juillet, avec François Morel, ils ont fixé la 
croix sur le mur de l’église. 

Un grand merci à eux deux pour ce geste et la 
qualité du travail réalisé.   

 Un Grand Merci à tous les élus et bénévoles qui ont 
tenu les bureaux de vote des 20 et 27 juin.  

L'organisation de ces 2 scrutins simultanés a nécessité 
beaucoup de travail et de rigueur : aménagement des 
salles, préparation des documents (circulaires, listes 
d'émargement, supports des dépouillements…), contrôle 
des votes…  

Au total, 62 personnes ont participé à ces opérations, 
élus et bénévoles dont plusieurs jeunes.  

Un grand merci à tous pour leur engagement citoyen. 


