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COLOMBY-ANGUERNY 

 
     Le responsable de la gendarmerie de 
Douvres-la-Délivrande vous invite à être 
très vigilant dans cette période.  
       Le nombre de démarcheurs abusifs, par 
téléphone ou à votre domicile augmente chaque 
année.  
Mensonges, insistance extrême, contrats validés 
sans respecter les normes et les délais légaux : 
autant de techniques pour vous inciter à signer 
des formalités ou des commandes. 
       Dans notre commune, s’il y a démarchage, la 
commune fournit une attestation.    
Merci d’informer aussitôt la mairie ou la 
gendarmerie pour faire cesser cette pratique le 
plus vite 
 

Cageots d’Automne 

 
  

Livraison le samedi 12 décembre  
    Pendant cette période de confinement, la 
commune met à votre disposition des légumes et 
des fruits de saison le samedi matin entre 10h et 
12h livrés à votre domicile. 

Tarif - 12 € 
Commande à faire sur le site de la mairie 

mairie@anguerny.fr  avant le 

Jeudi 10 décembre – 21 h 
 

RECENSEMENT  
 

     Suite à la prolongation des mesures sanitaires 
jusqu’en janvier, l’INSEE (Institut national de la 
statistique et des études économiques) vient de 
reporter le recensement prévu pour notre 
commune en 2022.  

 
 

Après une année difficile pour tous, la 
commune de Colomby-Anguerny ainsi que 

la classe de CE2-CM1 de l’école Louis-
Valmont ROY vous proposent de participer 

à l’aide offerte aux  
sans-abris par des associations caritatives. 

Opération Boîtes de Noël 
L’opération boîtes de Noël vient d'être 

finalisée avec La Croix-Rouge. 
Les boites seront distribuées aux sans domicile 
fixe par les bénévoles de La Croix Rouge lors 
d'une maraude spéciale le 24 décembre à Caen. 
La commune vous propose d’apporter des boîtes 
à chaussures et quelques produits de la liste ci-
dessous.  
   Des habitants et des conseillers municipaux 
récupéreront ces dons. La commune assurera le 
transport vers la Croix Rouge ou la Boussole. 
1. Produits d'hygiène : dentifrice, brosse à 
dents, savon, gel douche, brosse, crème, parfum 
2. Alimentaire : uniquement des produits 
emballés, chocolat, biscuits, fruits secs, ALCOOL 
INTERDIT – PAS DE FAIT MAISON. 
3. Vêtements : bonnet, tour de cou, écharpe, 
gant, grosses chaussettes, capes de pluie... 
4. Plaisir : livre, lampe torche, chargeur de 
téléphone nomade, jeux, cartes, carnet de 
dessin 
5. Message personnel : carte de Noël, mot, 
dessin, création personnelle... 

Règles de sécurité et d'hygiène :  
Toutes les boites de Noël seront vérifiées par les 
bénévoles de La Croix Rouge avant leur 
distribution. 

Collecte de couvertures et 
duvets 
Alors que les températures baissent dans notre 
région, le centre d'accueil de jour « La 
BOUSSOLE » pour les personnes sans-abris, 
lance un appel aux dons de couvertures et de 
duvets. 

Dépôt à la mairie, le samedi    
12 décembre entre 

9h et 11h. 
 

 



PLAN DE LUTTE COLLECTIVE 2020 
Clôture du portail de signalisation des nids de frelons asiatiques 
 

 
 

Au regard de la baisse des températures des jours précédents, du nombre croissant de nids inactifs 
constatés et de la baisse d’activité des abeilles : 

La destruction des nids de frelons asiatiques n’est plus systématique à compter de ce jour, 
vendredi 4 décembre. 

Les communes pourront encore déclarer des nids jusqu’au lundi 7 décembre, fin de journée. Au-delà 
de cette date et sauf en cas de risque imminent, les nids déclarés ne seront plus détruits. Tous les nids 

en cours de prise en charge seront détruits et financés pour partie par le Conseil Départemental, 
comme jusqu’alors. 

 
En cas de risque imminent pour la population, merci de bien vouloir nous 

contacter directement afin d’envisager la destruction. 
 

Afin d’avoir une image la plus exhaustive possible de la situation du département, nous demandons 
aux communes de bien vouloir continuer à déclarer tous les nids qu'elles détecteraient sur leur 

territoire à des fins statistiques. 
Le bilan technique et chiffré de la lutte collective 2020 sera mis en ligne sur 

le site de FREDON Normandie prochainement. 
FREDON Normandie vous remercie pour votre implication dans le plan de lutte collective 2020. 

Photo originale reçue sur le site de la mairie. Nous ne connaissons pas le 
nom de ce chat malicieux en situation bien périlleuse. 


