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COLOMBY-ANGUERNY 

Aujourd'hui, 30 janvier 2021, tous les enfants de la commune 
nés en 2020 étaient invités à venir planter un arbre fruitier. 

La commune souhaite organiser chaque année une manifestation appelée « Un arbre 
— Un enfant Cette année, les familles ont répondu à l'invitation de cette opération 
qui a été un moment convivial, symbolique et bénéfique pour l'environnement. 

Afin de créer un verger à l'entrée du Val Angot, et de matérialiser toutes les naissances de 
l'année 2020, les parents des enfants étaient invités à venir planter un arbre fruitier. A cette 
occasion, 10 arbres fruitiers différents d'anciennes variétés ont été plantés : 8 pommiers 
(Reinette des Reinettes, Belle de Boskoop, Melrose, Elstar, Calville rouge, Bénédictin, Jubilet, 
Transparence de Croncels) et 2 pruniers (Victoria et Quetsche d'Alsace)... De quoi satisfaire 
chaque enfant ! 

Car ce sont les enfants, nés l'année précédente, qui ont choisi, soutenus par leurs parents, 
l'arbre fruitier qui portera leur prénom. 

La plantation de l'arbre fruitier est l'occasion, d'échange entre le service de la commune 
et les parents afin de transférer une petite part de responsabilité à l'enfant et la famille pour le 
bien-être de ce nouvel arbre. 

Au-delà de l'aspect symbolique et de la joie procurée par cet évènement, c'est un ensemble 
de bénéfices, pour la commune, mais aussi pour l'environnement : 

• L'enfant sera sensible à l'importance de préserver un arbre fruitier qui lui fournira ensuite 
des fruits, sains et gratuits 

• Le petit verger constituera, pour tous les habitants un lieu de rencontre et un moyen de 
se servir gratuitement de fruits de saison, chaque année, 

• Un excellent moyen d'inciter à la consommation de fruits, 

• Une augmentation des fleurs et donc de 
pollinisateurs, un plus pour la biodiversité, 

• La plantation d'arbres permet de fixer le 
carbone atmosphérique et contribue à la 
diminution de la concentration en gaz à effet de 
serre, 

• La plantation d'arbres est un excellent 
moyen de diminuer la pollution atmosphérique, 

• Ce verger contribue à la mise en valeur de l'entrée de la rue Bill Ross en face de 
l'inukshuk et les habitants du lotissement veilleront sur les arbres, par leur passage régulier. 

 
Ensuite, il sera proposé de fabriquer des nichoirs pour les oiseaux et des hôtels à insectes 

pour la pollinisation des arbres fruitiers. 
En espérant, renouveler cette expérience l'année prochaine dans un autre lieu de la 

commune, Merci à M. Eric Lemarinier, agriculteur, qui a préparé les trous pour la plantation 
des arbres avec son tractopelle. 

Préparation des 10 trous au début du mois de janvier 



 
 
 
 

Alexandre Belle de Boskoop 
Milan Transparence de 

Croncels 
Rudy Jubilet 
Nina Bénédictin 
Victoire Calville Rouge 
Mahé Melrose 
Victoire Elstar 
Naël Reine des 

Reinettes 
Anna Quetche d’Alsace 
Raphaël Victoria 

 



 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 

 
Pour la première année, une collecte spécifique 

des sapins de Noël a été organisée à Colomby-
Anguerny. Les neuf points de collecte ont été très 
utilisés par la population. Les 110 sapins déposés sans 
décorations et non floqués ont été rassemblés sur le 
parking du nouveau cimetière. Dans un premier temps, 
ils seront évacués à Douvres puis stockés pendant trois 
mois pour séchage, avant de les broyer par les agents 
techniques de Douvres et de la commune de Colomby-
Anguerny. Le broyat sera déposé comme paillage au 
pied des massifs d'arbustes de la commune. 
Merci aux Colomgernynois ! 

Nouvelle carte d'identité à 
compter d'août 2021 

 
Le format de notre CNI (Carte nationale 

d'identité) va changer à partir d'août 2021. Les 
nouvelles cartes qui seront progressivement délivrées 
auront la taille d'une carte de crédit. Elles seront 
munies d'une puce électronique lisible sans contact 
contiendront des informations biométriques 
supplémentaires. 
 

 
Travaux mutualisés 

     La commune de Douvres-la-Délivrande possède 
un puissant broyeur à moteur thermique pour 
déchiqueter tous les branchages. Afin de mutualiser 
son fonctionnement, une entente est organisée 
entre notre commune et celle de Douvres. 
     La machine est prêtée une journée et en 

contrepartie un employé de Colomby-Anguerny va 
travailler une journée aux espaces verts de 
Douvres. 

La commune possède de nombreux arbres, en 
majeure partie dans les lotissements, sur les talus et 
les espaces verts regroupant ainsi plus de 900 arbres 
à entretenir périodiquement.  

Communauté de communes 
« Coeur de Nacre » 

Retrouvez dans le bulletin hors-série au Coeur 
du territoire de Janvier 2021, toutes les 
informations relatives à notre territoire et à la 
nouvelle équipe communautaire. 

 

 
 



Courseulles-sur-mer

LUNDI VENDREDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

L’ÉTÉ

L’ÉTÉ

L’ÉTÉ

Le calendrier de collecte en porte à porte ne convient pas à vos besoins, des 
points d’apport volontaire sont à votre disposition 24h/24, 7j/7 sur le territoire. 

La collecte des ordures ménagères est financée par la taxe incitative appelée 
TEOMI applicable sur toutes les communes du territoire. Attention à votre 
utilisation du service.
 

Pour obtenir un badge, avoir des renseignements ou toutes autres demandes, 
contactez-nous au                              ou rendez-vous sur www.coeurdenacre.fr

COLLECTE COMPLÉMENTAIRE
Période du 1er juillet
au 31 août

JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés 
sont collectés

LA VEILLE DE LA COLLECTE
Sortez vos bacs et sacs
la veille de la collecte

Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer

Anisy 
Basly   
Colomby-Anguerny
Cresserons
Plumetot
Reviers

Douvres-la-Délivrande

Bernières-sur-mer
Saint-Aubin-sur-mer

du 1er janvier 
au 31 décembre

Calendrier  
des collectes
Ordures ménagères et tri sélectif

À partir de 2021

du 1er janvier 
au 31 décembre

  du 1er janvier au 30 juin     
 et du 1er septembre au 31 
décembre 

MARDI
MARDI

SAMEDI

TEOMI

du 1er juillet 
au 31 août



Composter pour redonner à la nature,
ce qui vient de la nature !ce qui vient de la nature !

Horaires des déchèteries 

Comment obtenir un composteur ?
Pour réserver un composteur 

contactez  le numéro vert : 0800 100 461 
ou par email à environnement@coeurdenacre.fr

Les modalités de retrait 
sont envoyées  par courrier 
postal : date, horaire et lieu, 
 (distribution trimestrielle).
 Il faudra vous munir de 10 € en 
chèque  à l’ordre du Trésor public 
ou en espèces.

Les composteurs sont fournis 
en kit et rentrent facilement 
dans un coffre de voiture.

Une question sur le tri ? Vous avez une 
réclamation, vous emménagez ou déménagez ?

Composteur
de 400L

> 77cm2 au sol  
> 0.75m de hauteur

Composteur 
de 400L

> 63 cm2 au sol  
> 1 m de hauteur 

10 €
BOIS

10 €
PLASTIQUE

Luc-sur-mer
rue A. Lemarchand

Saint-Aubin-sur-mer 
route de Tailleville

Courseulles-sur-mer 
route de Reviers

du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril
au 30 sept

du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril
au 30 sept

du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril
au 30 sept

Lundi 9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
14h - 18h FERMÉ 9h - 12h

14h - 17h
9h - 12h
14h - 18h

Mardi FERMÉ 9h - 12h
13h - 17h

9h - 13h
14h - 18h 14h - 17h 14h - 18h

Mercredi 9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
14h - 18h FERMÉ 9h - 12h

14h - 17h
9h - 12h
14h - 18h

Jeudi FERMÉ 9h - 12h
13h - 17h

9h - 13h
14h - 18h 14h - 17h 14h - 18h

Vendredi 9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
13h - 17h

9h - 13h
14h - 18h 14h - 17h 14h - 18h

Samedi 9h - 18h 9h - 18h 9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
14h - 18h


