
 
  

   

   

   

  

   

ANGUERNY

n ° 49 – 9 avril 2021 
 

COLOMBY-ANGUERNY 

Circulation perturbée vers 
Douvres-la-Délivrande  

(VC 1) la semaine 
prochaine. 

 
Le gestionnaire du réseau de 

transport électrique (RTE) a chargé 
l’entreprise Sadertelec de raccorder 
par une liaison câblée souterraine le 
parc éolien au large de Courseulles-
sur-Mer à la centrale électrique de 
RANVILLE.  

Les travaux sur le bas-côté de la RD 
404 consistent à enfouir des câbles 
d’une capacité double de 225 000 
volts. 

Dans la semaine du 12 au 16 avril, 
l’entreprise doit intervenir sur le VC 1.    
Cette route sera entièrement coupée 
le mardi 13 et mercredi 14 avril dans 
les deux sens. Les autres jours, un 
alternant à feux sera mis en place 
pour permettre un flux de circulation. 

(Voir arrêté en page 2) 
 

 

L’atlas de la Biodiversité de Cœur de Nacre 
(ABC) sera encore en visio (on n’a pas le 
choix vous comprendrez bien).  

Ce ne sera pas une animation thématique de 
découverte de la biodiversité, comme celle 
qui s'est tenue le 25 mars dernier sur 
l'accueil de la biodiversité au jardin.  

Place à une réunion du Comité citoyen de 
l'ABC, organe d'échanges et de réflexion 
ouvert aux acteurs de ce territoire au sens 
large (habitants, élus, entrepreneurs,...) 
souhaitant suivre le dispositif, s'y impliquer 
voire être force de proposition !  

On y parlera des objectifs du dispositif, 
d'actions déjà envisagées ou à imaginer 
ensemble, d'idées des uns et des autres en 
faveur de la nature sur ce territoire,... 

Plusieurs d'entre vous ont déjà manifesté le 
souhait d'en faire partie, mais les autres 
peuvent profiter du mode visio pour voir 
"comment ça se passe". L'idéal serait bien 
sûr d'avoir au moins un acteur de chacune 
des 12 communes membres de l'Intercom !  

RDV lundi 12 avril à 18h 
(durée 1h30 environ) 

Lien de connexion Zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/84893014180 

Réunion animée par le CPIE Vallée de l'Orne, 
chargé par Coeur de Nacre de coordonner 
cet ABC. 

Douvres 

Colomby-Anguerny 
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  Carpiquet, le  1er avril 2021 
 
 

NOTE D’INFORMATION                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Conformément aux  décisions gouvernementales visant à limiter le risque de propagation de la Covid 19,  
nous vous informons que les Relais Assistants Maternels suspendent les ateliers d’éveil, les sorties, les 
soirées pédagogiques à compter du 6 avril jusqu’au 1 er mai. 
 
Néanmoins les permanences téléphoniques, par mail, ou visio continueront d’être assurées par l’animatrice 
du Relais Assistants Maternels. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
 
   La Direction Fédérale ADMR du Calvados   

http://www.admr.org/
mailto:contact@fede14.admr.org


Permanences Finances Publiques
au France Services - Point info 14

de COURSEULLES-SUR-MER

France Services – Point info 14

4 rue Arthur Leduc

14470 Courseulles-sur-Mer

Calendrier des permanences

   mardi 13 avril 2021 - 14 h à 17 h

mardi 20 avril 2021 - 14 h à 17 h

mardi 27 avril 2021 - 14 h à 17 h

mardi 04 mai 2021 - 14 h à 17 h

mardi 11 mai 2021 - 14 h à 17 h

mardi 18 mai 2021 - 14 h à 17 h
MERCI DE VOUS INSCRIRE 

SUR LE PLANNING DU FRANCE SERVICES - POINT INFO 14 
SUR PLACE OU EN APPELANT LE 02.31.36.22.50

Ces permanences sont destinées à répondre à vos questions fiscales 
relatives à votre  : 

- impôt sur le revenu ;

- taxe d'habitation ;

- taxe foncière ;

- prélèvement à la source.
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