
Cette instance, dont la composition n'est pas 
figée, est ouverte aux habitants, élus et autres 
acteurs du territoire de Cœur de Nacre 
s’intéressant à ce programme d'Atlas   de   la 
Biodiversité. Deux autres réunions de ce type ont 
déjà été organisées le 12 avril (en visio à l'époque) 
et le 24 juin dernier (à St-Aubin-sur-Mer). 
 
Au programme de cette troisième réunion : 
      1) retours sur les premières actions menées 
dans le cadre de cet Atlas de la Biodiversité et sur 
certaines espèces animales et végétales 
observées par les experts ou les habitants ;  
      2) infos sur d'autres actions menées sur le 
territoire en lien avec la biodiversité, mais en 
dehors du cadre de l'ABC ;  
      3) échanges et réflexions communes sur 
d'autres actions déjà programmées ou à mener au 
cours de la suite de l'ABC. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l'un ou l'autre de ces 
RDV, n'hésitez à contacter Benjamin POTEL, du 
CPIE Vallée de l'Orne, au 06 49 98 00 84 ou 
biodiversiteC2N@gmail.com. C'est aussi par ces 
coordonnées que vous pouvez transmettre vos 
observations d'animaux ou plantes observées sur 
Colomby-Anguerny, mais aussi vous inscrire pour 
recevoir régulièrement par mél des information 
sur l'Atlas de la Biodiversité (notamment les 
prochaines animations "biodiversité"). 
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COLOMBY-ANGUERNY 

          La Communauté de Communes Cœur de 
Nacre a lancé la réalisation d’un Atlas de la 
Biodiversité (ABC) de 2021 à 2023, avec le 
soutien de l’Office Français de la Biodiversité 
et la participation de structures expertes du 
territoire. 
Quel est l’objectif de l’ABC ? 
Faire un état des lieux des espèces sauvages 
des 12 communes du territoire, dont 
Colomby-Anguerny, en impliquant les 
habitants et autres acteurs dans l’optique de 
préserver ce patrimoine commun, notamment 
en le prenant mieux en compte dans le cadre 
du futur Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal de Cœur de Nacre. 
Comment les habitants peuvent-ils 
s’impliquer dans ce projet ? 
     - En transmettant à toutes saisons au CPIE 
Vallée de l’Orne, association coordinatrice du 
dispositif, leurs observations d’espèces sur le 
territoire afin de compléter les inventaires 
réalisés par les experts ;                    . 
     - en participant aux sorties, ateliers, 
réunions et autres évènements proposés 
régulièrement dans le cadre de ce 
programme, de manière alternée entre les 12 
communes ;                             . 
      - en agissant concrètement chez eux en 
faveur de la nature (mise en place d'abris et 
nichoirs, entretien raisonné du jardin...), avec 
l’appui du CPIE si besoin.                      . 
Quels sont les prochains RDV proposés dans 
ce cadre ?                         . 
     - Le samedi 11 décembre à 14h30, un 
atelier de conception de nichoirs à oiseaux est 
organisé à Douvres-la-Délivrande. Gratuit et 
ouvert à tous, sur inscription auprès du CPIE 
(coordonnées ci-dessous) ABC ».       
     - Et, dans quelques jours, le mardi 30 
novembre à 20h30 à la mairie de Colomby-
Anguerny, le CPIE organise une nouvelle 
réunion du "Comité citoyen ABC".  



 

 
 Grange aux Dîmes 

 

Les randonneurs de Colomby-Anguerny 
Merci à Annie et Jacques pour cette 

activité très demandée 
Très belle rando, le 14 novembre dernier 
dans les environs de St Lô. Les couleurs 
d’automne étaient au rendez-vous et les 
reflets dorés 
sur les étangs 
étaient 
magnifiques.  
Nous avons 
rencontré un 
champignon 

inconnu de nos randonneurs. 
Après recherche, il s’agit d’un 
helvelle ou morille d’automne, et il 
est toxique.  
L’étape du midi à La Table de 
Fumichon à Saint-Lô a été très 
appréciée de tous. 
Voici le programme pour 2022 

16 janvier : Port en Bessin 
27 mars : la vallée de Trottebec 
15 mai : Vieux Port-Aizier 
17 juin Le Croisic (Attention, c’est un vendredi) 
4 septembre : Le Locheur 
2 octobre : Saint Céneri le Gerei 
13 novembre :  Périers 

               
    

Quelques informations sur l’école 
primaire de Colomby-Anguerny  « Louis-

Valmont ROY » et d’Anisy 
 

Rentrée 2021/2022 

A Colomby-Anguerny, on compte 69 enfants : 24 CP - 
22 CE1– 23 CE1/CE2 (5+18).  
A Anisy, il y a 48 enfants : 23 CM1/CM2 (13+10) – 25 
CM2. Soit un total de 117 élèves contre 129 l’an 
passé. 
Projets de l’année à venir 

                       L’école a choisi d’explorer la biodiversité. 
                          En CP, il s’agit d’apprécier la biodiversité                       

de son environnement proche à une 
vision plus lointaine et globale. Plusieurs 
sorties seront prévues à ce sujet en 
commun avec la classe de CE1. 

                          En CE1/CE2, les élèves correspondent 
avec une classe de CE1/CE2 de St-Laurent-
de-Condel. Ils auront une sortie « pêche à 
pied » à Merville-Franceville et selon les 
moyens financiers de l’école, une journée 
à Paris pour visiter la ménagerie, la 
grande galerie de l’évolution et le musée 
de paléontologie. 

                          En CM1/CM2 et CM2, les classes se sont 
focalisées sur la biodiversité marine. Les 
élèves iront étudier la laisse de mer à 
Merville Franceville, avec le CPIE et en 
profiteront pour s’essayer au kayak de 
mer. Ils iront aussi à la Cité de la mer à 
Cherbourg et ils auront une Classe Eau, 
subventionnée à hauteur de 700 € par 
classe. Enfin, les élèves s’initieront au hip 
hop avec un intervenant sur une dizaine 
de séances. 

                          De plus, la natation a démarré pour les 
CM, au rythme de 2 séances par semaine 
pendant 5 semaines. Pour les CP et CE1, 
ce sera de fin mars à début juin 2022.  

     Les élèves de Colomby-Anguerny participeront 
également à 1 semaine musicale avec la venue d’un 
groupe de rock pour enfants. 
     Les élèves d’Anisy bénéficieront de nouveau du 
projet THEA de l’OCCE en commun avec la classe de 
CE1/CE2 : il s’agit d’étudier un auteur contemporain et 
de mettre en scène quelques-uns de ses textes avec 
l’aide d’un comédien puis d’aller restituer cette 
production, peut-être au théâtre du Préau à Vire en 
présence d’autres écoles. Ce projet bénéficie d’une 
subvention de 300 €. 
      Également, l’école étant labellisée « école en 
poésie », chaque classe aura des activités dans ce 
domaine et participera au Printemps des Poètes. 
       Enfin, le SYVEDAC interviendra dans toutes les 
classes sur le thème du compostage. 
 







DÉMARCHAGE FRAUDULEUX 
Une vigilance permanente 

 



Exemple Recommandations Voie de recours si vous êtes 
victime 

Un représentant d’entreprise se 
présente chez vous comme étant un 
salarié ou partenaire d’Enedis pour vous 
vendre des biens ou vous facturer des 
prestations.  

Demander la carte professionnelle du 
représentant d’entreprise.  
 

S’informer sur l’entreprise et ses tarifs 
avant de donner une réponse.  

 
Vérifier le bon de commande ou le 

contrat, souvent antidaté pour éviter le 
délai de rétractation.   

 
 
Vous disposez du droit à une information 

précontractuelle et d’un délai de 
rétractation de 14 jours. 
 

Le cas échéant, déposer plainte auprès du 
commissariat de police ou de la 
gendarmerie. 

FRAUDES À DOMICILE 

Vous aider à repérer les différentes  situations de tentative  d’escroquerie 
 

Ce qu’il faut savoir sur Linky pour éviter tout  démarchage frauduleux  

D’ici 2021, 430 000 compteurs Linky vont être installés dans le Calvados pour les particuliers, les professionnels et 
les entreprises. Les compteurs communicants Linky sont installés par des prestataires mandatés par Enedis qui 
interviendront à votre domicile pour effectuer le remplacement. Quelques indications : 
  
1-Les prestataires se déplacent en voiture sérigraphiée *. 
2-lls ont avec eux un badge comportant leur nom, leur photo, l’adresse de leur entreprise et l’indication 
« Partenaire Enedis pour Linky ». 
3-Ils ne vous proposent aucune offre de service.  
4-Lors de cette installation, la pose et le remplacement du compteur sont gratuits. 
  
 *OTI France en 2016, d’autres prestataires seront ensuite désignés. 



Ce guide est conçu dans le but de vous alerter et vous éviter d’être victime de pratiques commerciales 
douteuses, voire frauduleuses. 

Les missions d’Enedis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Investit et entretient le 
réseau. Amène 
l’électricité dans les 
foyers. 

Assure le 
dépannage 
24h/24, 7j/7.  

Raccorde les 
énergies 
renouvelables. 

Déploie le 
compteur Linky 
auprès de 35 
millions de clients. 

Assure le relevé 

des compteurs. 

Raccorde les 
nouveaux 
clients. 

Les prestations de raccordement, de dépannage ou de mise en service sont effectuées 
uniquement à la demande du client (ou de son fournisseur d’électricité). Enedis ne propose ces 
prestations ni par téléphone ni par mail. 
Enedis effectue également les relevés de compteur. Ils sont réalisés par un technicien Enedis ou 
par une entreprise prestataire mandatée par Enedis. Si votre présence s'avère nécessaire, 
Enedis vous informe au préalable par courrier du passage du technicien.  
Vous avez la possibilité de recevoir cette information par mail ou par SMS si vous avez souscrit 
au service en ligne d’Enedis « Etre prévenu du passage du releveur ».  
 Enedis ne réalise aucun démarchage commercial. 
 Enedis ne demande jamais de coordonnées bancaires sauf lorsque vous réglez 
 votre devis de raccordement sur son site officiel www.enedis.fr.   



Exemples Recommandations Voie de recours si vous êtes 
victime 

Le démarchage commercial abusif  par 
des entreprises mal intentionnées, tel que 
l’usurpation de l’identité d’Enedis pour 
vendre des produits/services : 
panneaux photovoltaïques, installation du 
compteur Linky, étude thermique gratuite… 
  

Les annuaires payants sur les moteurs de 
recherche indiquent parfois une fausse 
information concernant le numéro de 
service clients Enedis.  
Les numéros de téléphone  commençant par 
0899 sont surtaxés et ne dépendent en 
aucun cas d’Enedis.  
 

Le spam vocal, l’envoi de SMS :  
des personnes malveillantes laissent des 
messages vocaux, réalisent des appels 
courts, envoient des SMS avec présence 
d’un numéro afin que le client rappelle le 
numéro surtaxé. 

 
 
 

 
 
Signaler tout appel ou SMS qui vous paraît 

suspect.  
 

Ne jamais rappeler un numéro suite à un 
message vocal laissé sur votre répondeur ou 
suite à la réception d’un SMS qui stipule de 
le rappeler lorsque l’origine vous paraît 
douteuse.   
 

Pour vérifier l’origine de l’appel, demander 
à votre interlocuteur de vous communiquer 
les références de votre point de livraison 
(PDL) qu’il est censé connaître. Cette 
référence est visible sur votre facture 
d’électricité. 

 
 
 
 

Signaler le message abusif en le 
transférant à la Fédération Française 
des Télécoms (FFT) au 33700. 

 
Le cas échéant, déposer plainte 

auprès du commissariat de police ou  
de la gendarmerie. 

 
 
 
 
 
 

FRAUDES PAR TÉLÉPHONE 



Exemple Recommandations Voie de recours si vous êtes 
victime 

 
Réception de faux e-mails en utilisant 

l’identité (logo, nom) d’Enedis, 
accompagnés d’un lien qui renvoie vers des 
sites internet afin de recueillir vos données 
personnelles.  

 

 

 

Ne jamais cliquer sur les liens présents 
dans les e-mails qui peuvent contenir 
des virus et vous rediriger vers des sites 
non sécurisés.  

Ne pas fournir les données 
demandées. 

Mettre à jour le système de sécurité 
de  votre ordinateur.  

Éviter de consulter des pages internet 
contenant vos données confidentielles 
depuis des ordinateurs installés dans 
des lieux publics. 

 
 

Signaler le message frauduleux en le 
transmettant à l'adresse : 
contact@enedis.fr  
 

Contacter votre banque pour faire 
opposition si vous avez répondu au 
message et transmis des informations 
bancaires. 

 
Le cas échéant, déposer plainte auprès 

du commissariat de police ou  de la 
gendarmerie. 

 

FRAUDES PAR E-MAIL 



LES RÉFLEXES À AVOIR (qu’il s’agisse de démarchage à domicile, par mail 
ou par SMS) 

 Informer l’Accueil Distributeur (Service clients Enedis). 

Pour les particuliers : 09 69 32 18 41  
Pour les professionnels : 09 69 32 18 42 

  

 Informer la DDPP du Calvados (Direction Départementale de la Protection des Populations).  

6, boulevard du Général Vanier – CS 95181 14070 Caen Cedex 5 
ddpp@calvados.gouv.fr 

02 31 24 98 60  

 

 Déposer plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. 

 Munissez-vous de tous les renseignements que vous avez en votre possession pour faciliter l’identification de l’auteur.  

 

 Avertir le Service des Fraudes. 

 0805 805 817 (coût d'un appel local) 

Internet : www.internet-signalement.gouv.fr 
 

  S’inscrire sur la liste d’opposition « Bloctel ». 

Se connecter sur le site  www.bloctel.gouv.fr 
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