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n ° 99 – 15 juillet 2022 

Préservons la qualité de vie dans notre commune 

HALTE AUX INCIVILITÉS 
Depuis quelques semaines, des habitants font des remarques à propos des 

règles de civisme non respectées. Le civisme contribue à préserver au 
quotidien le bien vivre ensemble. 

 

 

COLOMBY-ANGUERNY 

 

Le bruit 
                    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, perceuses à 
percussion ne peuvent être effectués que :  

Jours ouvrables : 8h30-12h ; 14h30-19h30  
Samedi, 9h-12h et 15h-19h  

Dimanche et jour férié, 10h-12h. 
Soirée « barbecue » 

Les soirées d’été prolongées peuvent constituer 
un tapage nocturne à partir  

de 22h jusqu’à 7h du matin. 
Si usage du barbecue, attention à la sécurité, aux 

nuisances olfactives et aux fumées pour 
l’entourage.  

Trottoirs et espaces verts 
     Pour le respect de tous, 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 chacun d’entre nous. 
 

City-Stade – Rappel aux parents 
L’accès du City-stade et au préau est autorisé 

tous les jours y compris les week-ends de. 

10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 
              Pendant les congés d’été, la mairie sera fermée 

du 1ier au 15 août. 
 



 

 

Le Département en vigilance sécheresse  
 

          La préfecture du Calvados alerte sur le manque d'eau dans les nappes phréatiques, une situation liée à une 
faible pluviométrie durant l'hiver 2021 et le début 2022. Une campagne de sensibilisation est donc lancée afin 
d'inciter la population à limiter dès à présent ses usages en eau. Il est fait appel à la responsabilité et au sens 
civique de tous en suivant les recommandations suivantes :                                                              . 
- éviter entre 9h et 19h l'arrosage des pelouses et jardins, le remplissage des piscines, le nettoyage des bâtiments...                                                  
. 
- privilégier la réutilisation des eaux de pluie, réduire les consommations domestiques d'eau. 
- privilégier le lavage des véhicules dans des stations de lavage avec recyclage de l’eau. 
 

Les feux de déchets verts sont interdits  
 

     Une circulaire ministérielle rappelle que le brûlage des déchets verts est interdit pour des raisons de nuisances, 
de risques et de pollution. Il est recommandé de les recycler sur place. 
     La circulaire rappelle les bonnes pratiques : le compostage, le broyage et le paillage à domicile, solutions 
simples et efficaces pour entretenir le jardin, quelle que soit sa grandeur. 
     Bien secs, les branchages peuvent être valorisés en fagots et petits bois pour la cheminée et le barbecue. 
 

Vous venez d'avoir 16 ans, ceci vous concerne 
 

     Tous les jeunes Français, garçons et filles, ont l'obligation de se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 
16ème anniversaire. 
Dès vos 16 ans, rendez-vous à la mairie muni du livret de famille des parents, d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile. 
     Seul le recensement permet la convocation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) environ 1 an après et 
l'inscription d'office sur les listes électorales. Le certificat remis est indispensable pour s'inscrire à un examen ou à 
un concours public (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...) 
     Pour répondre à toutes vos questions sur la JDC, connectez-vous à majdc.fr 
Vous pourrez ainsi : 
- découvrir ce qu'est la JDC,     - télécharger votre convocation,     - changer la date de votre JDC.  
 

 
















