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Elections régionales et
départementales, les 13 et 20 juin
Par arrêté du 22 février 2021, le
Ministère
de
l’Intérieur
autorise
officiellement les électeurs à justifier leur
identité au moment du vote en
présentant un permis de conduire au
format papier.
Le permis de conduire rose cartonné édité
avant le 19 janvier 2013 est ainsi ajouté à
la liste des pièces admises pour justifier
son identité lors du vote, et ce jusqu’au 19
janvier 2033. À partir de cette date, seul
le permis de conduire au format Union
européenne sera valable non seulement
pour voter mais aussi en tant que permis
de conduire.

Gestionnaires de plantes exotiques
envahissantes en Normandie, nous
avons besoin de vous !
Le Programme Régional d’actions relatif aux
Espèces Exotiques Envahissantes, animé par le
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, a
pour vocation d’accompagner les acteurs du
territoire dans la gestion et la régulation des
espèces exotiques envahissantes.
C’est dans ce cadre que nous proposons
aux gestionnaires
de
plantes
exotiques
envahissantes
de
Normandie, privés
ou
publics, de répondre à cette enquête régionale !
Vos interventions sont ponctuelles ou
régulières ? Localisées dans un espace naturel
ou urbanisé ?
Quelle que soit la configuration du site géré, votre
retour nous permettra d’évaluer les déchets
produits lors de vos actions de gestion d’espèces
végétales exotiques envahissantes.
Quelques minutes suffisent pour répondre à cette
enquête ! Plus grande sera la participation des
acteurs concernés, plus précis sera ce premier état
des lieux ! Alors n’hésitez à la partager auprès
de vos réseaux !
L’enquête est ouverte jusqu’au 15 avril 2021. Les
résultats seront anonymes : les données
recueillies ne seront utilisées qu’à des fins
statistiques.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à contacter Karine, chargée d’études
PREEE, au 06 46 63 70 56.
Un grand merci par avance pour votre contribution

Atlas de la Biodiversité de
Cœur de Nacre
La prochaine animation de l'Atlas de la
Biodiversité de Coeur de Nacre
Elle se tiendra le jeudi 25 mars à 18h30 et
sera assurée encore sous forme de visio,
étant donné les circonstances sanitaires
actuelles.
Le thème de ce RDV sera "L'accueil de la
biodiversité sauvage au jardin", avec au
programme plein de trucs et astuces sur la
thématique ! Les expériences de chacun
seront les bienvenues bien entendu !
Évènement gratuit et ouvert à tous.
Inscription facultative.
Lien de connexion zoom :
https://us02web.zoom.us/j/83222641573
Je vous ai mis en pièce jointe un petit tuto
vidéo pour vous faciliter la connexion.
N'hésitez pas à tester un bon quart d'heure
avant le début de l'animation le jour J !
Le grand inventaire permanent de la nature
sur le territoire
Vous photographiez une plante, un
champignon, un animal 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.
Cela permettra de compléter les
connaissances sur le territoire et d'abonder
au projet d'Observatoire de la biodiversité
de Coeur de Nacre !
Merci d'avance pour votre implication !

Benjamin POTEL

Élaguez vos haies et vos arbres
Le code rural et le code de la voirie
routière prescrivent que les branches et
les racines qui avancent sur les voies
communales ou rurales doivent être
coupées à l'aplomb des limites de ces
voies, à la diligence des propriétaires ou
fermiers.
Attention : dans le cas où cette
obligation n'est pas respectée, les
travaux d'élagage peuvent être
effectués
d'office par la
commune, aux
frais
des
riverains
en
infraction.

En dessous, quelques belles photos prises
par Annie et Jacques Besnard, au cours de la randonnée pédestre
du 15 mars à Potigny au lieu-dit « La brèche du diable »

.

Quelques rappels :
Nuisances...
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, ne peuvent
être effectués que :

. Jours ouvrables : .
8h30 - 12h ; 14h30 - 19h30
Samedi, 9h - 12h et 15h - 19h
Dimanche et jour férié, 10h - 12h.

Trottoirs et espaces verts
Pour le respect de tous (habitants et
employés municipaux), 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 tous.
Abonnez-vous et recevez automatiquement la Lettre de la Mairie en
envoyant un mail à mairie@anguerny.fr ou

secretaire.anguerny@gmail.com

BOURSES

VACANCES
COLLÉGIENS
Le Département du Calvados
t’aide à partir en vacances

cet été !

Mon quotidien, ma vie demain

TU ES
Le Département du Calvados
t’aide à partir en vacances

cet été !

Centre de loisirs, stages, mini-camps,
séjours linguistiques ou thématique à
l’étranger, tu peux bénéficier d’une aide
comprise entre 50 et 150€* pour financer
une partie des dépenses liées à tes
activités de loisirs durant l’été.

Faites votre demande en ligne sur

entre le 1er AVRIL et le 11 JUILLET !
CONTACT

boursevacances@calvados.fr

*Sous conditions de ressources (quotient familial inférieur ou égal à 650€ - attestation
de paiement CAF de moins de 3 mois obligatoire). Montant de l'aide entre 50 et 150€
par enfant selon la nature de l’accueil ou du séjour. Ensemble des conditions d'obtention
de l'aide disponibles sur calvados.fr
Si vous recherchez un accompagnement au numérique, rendez-vous dans un des 41 Points Info 14 !

Mon quotidien, ma vie demain
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COLLÉGIEN ?

