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Chers Colomgernynois et Colomgernynoises, 

 

     Ils étaient plus de 15 000 à prendre part le 6 juin 1944  à 

l’opération Overlord. Les Canadiens sont venus combattre 

l’armée «  occupante » et délivrer notre pays afin qu’il retrouve 

sa liberté. Ils étaient jeunes, la plupart avait moins de vingt 

ans.  

Beaucoup sont revenus, notamment lors des cérémonies 

commémoratives. Quelques-uns ont lié des amitiés profondes 

avec des habitants de nos communes, en particulier M.  William-

Bill Ross, qui, le soir du débarquement, avec son régiment « le 

Queen’s Own Rifles of Canada » a séjourné à Anguerny. Il est 

décédé à Montréal, le 29 août dernier, à l’âge de 92 ans.  

William-Bill Ross était l’un des derniers survivants ; une 

page se tourne doucement. Ayons une pensée pour lui, pour 

tous les autres, pour leurs familles.  

 

       Nous sommes réunis depuis presque un an et nous 

pouvons nous réjouir de cette décision. J’ai la chance d’être bien entouré par les élus qui 

travaillent dans un climat serein où chacun apporte ses idées, avec une équipe d’adjoints 

passionnés œuvrant pour la réussite de notre commune nouvelle « Colomby-Anguerny ». En 

profitant de cette réforme territoriale nous avons, je pense, pris le bon virage ; l’avenir nous le 

dira.  

Je tiens à remercier tous les agents communaux, qui travaillent sur l’ensemble du 

territoire pour entretenir les bâtiments, nettoyer la voirie, les massifs, fleurir notre commune ou 

vous renseigner dans vos démarches administratives.  

Plusieurs travaux d’investissement et de rénovation ont été réalisé cette année : 

l’installation du petit commerce, mise aux normes pour les personnes handicapées ou à mobilité 

réduite à certains points, amélioration de la sécurité routière. Merci à tous ceux qui y ont 

participé. Vous pourrez les découvrir en parcourant le bulletin et en consultant également le site 

internet de la commune - www.colomby-anguerny.fr 

2017, verra l’arrivée de nouveaux habitants dans la commune. En effet, les lotissements 

« les deux villages » et le  « Val Angot » accueilleront de jeunes couples ayant choisi notre 

village pour sa tranquillité, son charme, la proximité de Caen et de la mer. Bienvenue à eux.   

Certains habitants de notre commune, discrètement, font preuve de générosité, de 

fraternité, d’entraide en accueillant des enfants en placement, en hébergeant des personnes en 

situation de précarité, en s’investissant dans des associations caritatives selon leurs 

compétences. Merci à eux, pour leur engagement. 

 

Enfin, formulons le vœu pour que notre commune, Colomby-Anguerny ne soit pas qu’un 

village dortoir. A chacun d’entre nous de faire vivre notre village.  

Participons donc, aux diverses activités proposées au fil de l’année par les associations 

Colomby-Anguerny Anim, le Comité de jumelage, les clubs de gym, de marche et de vélo. Les 

manifestations culturelles et sportives (concerts, conférences, chorales, expositions) ; les 

cérémonies commémoratives, les fêtes (kermesse des écoles, marché de Noël, carnaval, soirée 

campagnarde, foires aux greniers) sont autant de moments conviviaux au cours desquels 

chacun pourra se rencontrer, faire de nouvelles rencontres de nouveaux liens.   

Je vous encourage vivement à répondre à leurs invitations. 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très chaleureuses fêtes de fin 

d’année en famille, avec vos amis. 

 

Jean-Luc GUILLOUARD, votre maire,  

 

William Bill ROSS 

http://www.colomby-anguerny.fr/


Compte-rendus des 

conseils municipaux 

 

 
Délibérations : 

A/ Validation des appels 

d’offres : pour la rénovation du 

logis-Relais, pour une étude de 

circulation et de déplacement sur 

la RD 141, la rénovation de la 

collecte des eaux  pluviales de la 

toiture (gouttières et descentes) et  

la reprise de la croupette de 

l’église Saint-Vigor de Colomby-

sur-Thaon ainsi que les travaux 

d’aménagements routiers, 

d’accessibilité et d’entretien de 

trottoirs à différents points de la 

commune. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

B/ Etablissement d’un bail 
amiable pour un local à usage 
commercial. 

C/ Urbanisme : zone AUc du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de Colomby-sur-Thaon. 

D/.L’intercommunalité « Cœur 

de Nacre » : point sur la dotation 

des bacs,  les composteurs à 

déchets verts, l’équipement 

culturel, l’aire de grand passage 

des gens du voyage et l’entretien 

du Parc d’activité de la Fossette. 

 E/ Informations sur la 

commune : Lotissement « Les 

deux villages » Les réunions de 

chantier se déroulent tous les 

jeudis. Le chantier se déroule 

suivant le planning établi.  

ARS (Agence Régionale de la 
Santé Basse-Normandie) : Le 

bulletin de contrôle sanitaire des 
eaux destinées à la consommation 
humaine du 21 mars 2016 est 
affiché depuis le 3 avril 

(prélèvement fait à Anisy dans les 
sanitaires de la mairie). Vous 
pouvez consulter les résultats sur 
le site internet de la commune ou 
du gouvernement :  
http://orobnat.sante.gouv.fr 
Logis-Relais : Les employés ont 

terminé d’évacuer les derniers 
déblais, l’intervention du plombier 
pourra avoir lieu la semaine 
prochaine. 

Local commercial : Les employés 
ont terminé la pose du placo et de 

l’isolation. La livraison de la toupie 
de béton pour la chape est prévue 

au début du mois de mai.   

Eglise Saint-Martin : La 
rénovation de la toiture est prévue 
au mois de mai. Les travaux sont 
confiés  à  l’entreprise, Tillard 

Jean-Louis de Mathieu.  
 
Dégâts des eaux dans l’école : 
Le 29 mars au matin, dans la 
classe de CE2, le sol était 
recouvert de quelques cm d’eau, 
venant de l’étage par infiltration. 

les employés communaux ont 
remis en état la classe pour la 

réouverture du 18 avril. La 
dernière semaine de mars, Mme 
Gibon a fait classe dans la salle 
communale. 
Columbarium : Mme Laure 

Brault, responsable des cimetières 

se charge de préparer un dossier 

sur l’acquisition d’un columbarium 

afin de le budgétiser et de 

l’installer au cours de l’année 

2017.  

Etudes de circulation et de 

déplacement sur la RD 141 : 

Suite à la réunion avec l’entreprise 

VRD pour l’étude de circulation et 

déplacement, le document sera 

remis au mois de juin prochain. 

11 novembre 2016 : Cette 

manifestation 

se déroulera en 

hommage aux 

travailleurs 

chinois appelés 

« Les 

Travailleurs Célestes ». La 

cérémonie sera organisée dans le 

cadre du centenaire de la Grande 

Guerre. 

 

ADN photo : L’association de 

Douvres exposera dans la grange 

du Colombier les 12 et 13 

novembre. 

 

14e Tour de l’intercom en 

2016 : Bonne participation 

 

Permanences des Conseillers 

Départementaux : Christine 

DURAND et Cédric NOUVELOT du 

canton de Courseulles sur Mer – le 

2ème samedi de chaque mois de 

10h à 11h30 sans rendez-vous à la 

mairie de Douvres-la-Délivrande 

(sauf vacances scolaires) 

 

Permanences de Mme la 

Députée du Calvados : Isabelle 

ATTARD - Le 1er lundi de chaque 

mois de 14h à 17h. Sur rendez-

vous au 02.31.10.54.77 - salle de 

la Cour Yvrande à Douvres-la-

Délivrande. 

27 avril 2016 
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Délibérations :  

   A/  Marché  public  à  la 

concurrence : rénovation du 

monument aux morts dans le 

cimetière Saint-Vigor. 

B/ Mise à disposition d’un 

logement dit « Logis-Relais » 

de la commune au Centre 

Communal d’Action Sociale 
(CCAS) pour la location, les 
conditions de gestion  les 
conditions d’utilisation, les 
modalités financières, l’entretien et 
la maintenance, l’obligation 

d’assurance,  la sécurité et les 

dégradations, la date et la durée 

de la convention, la 
résiliation de la 

convention et les litiges. 
C/ Convention de 
rétrocession des 
parties communes 

entre la commune de 
Colomby-Anguerny et 
l’aménageur FONCIM – 
1. Phasage des travaux 
de réalisation du 
lotissement et dispositions 
diverses. 2. Rétrocession 

emprise foncière et prise 
en charge des espaces et 
équipements communs destinés à 
être incorporés au domaine public, 
1ère phase, transfert de propriété 
sans jouissance puis prise en 

charge, réception des travaux 
après réalisation des travaux de la 
2ème phase et l’entrée en 
jouissance. 

D/ Isolation extérieure 

de « type BBC » d’une 

classe de l’ensemble 

scolaire de Colomby-

Anguerny - La classe, la 

plus ancienne du groupe 

scolaire de Colomby-

Anguerny qui regroupe le 

cycle II, date des années 1960 est 

mal isolée. Le projet de rénovation 

et d’isolation de la classe en « type 

BBC » peut entrer dans le cadre du 

programme Leader (Liaison Entre 

Actions de DEveloppement Rural) 

lancé par la Région de Basse-

Normandie auquel le Pôle 

Métropolitain de Caen Normandie a 

répondu.  

E/ Intercommunalité  « Cœur 

de Nacre »  point sur l’enquête de 

dotation des bacs et les 

composteurs à déchets 

verts, le projet 

musique, handicap      

et  l’aménagement –   

rond-point du nouveau 

monde ainsi que le nom 

de l’école de 

musique 

intercommunale : la 

« Croch’cœur », la création 

d’une commission 

consultative au sein de 

l’école de musique, les tarifs 

de l’école de musique pour 

l’année scolaire 2016/2017. 

F/ Informations diverses 

sur la commune : lotissement 

« Les deux villages » Les 

réunions de chantier se déroulent 

tous les jeudis. Le gros œuvre du 

chantier se termine, reste environ 4 

semaines de finitions provisoires 

pour la 1ère phase de travaux du 

lotissement. La réception en mairie 

des demandes de permis de 

construire pour le lotissement « les 

deux villages » est prévue à partir 

du 20 juin 2016.  

Nouvelle association : suite à la 

dissolution des deux comités des 

fêtes, une nouvelle association s’est 

créée « Colomby-Anguerny Anim » 

dont le bureau est constitué de la 

façon suivante : présidente, Mme 

Isabelle Guéret-Hamet, vice-

président, M. Jean-Yves Aïssat, 

trésorier, M. Albert Boissaud, 

trésorier adjoint, Mme Françoise 

Delivet, secrétaire Mme Jocelyne 

Levillain et secrétaire adjointe, Mme 

Chantal Hannot. 

Bulletin communal n°1 : le 

prochain bulletin communal est en 

cours. La parution est prévue au 

mois de juin. 

 

Avant le conseil municipal, sur 

le parking de l’école, les conseillers 

étaient invités à l’inauguration du 

totem « East Woodhay » offert par 

le comité de jumelage à la 

commune à l’occasion du XXe 

anniversaire de sa création. Le 

maire remercie le comité de ce 

geste qui restera un souvenir 

visible pour les habitants de la 

commune. 

Délibérations : 

A/ Etablissement d’une 

convention entre le SDEC 

Energie et la commune : 

étude énergétique 

spécifique (EES) pour une 

partie du bâtiment de 

l’ensemble du groupe 

scolaire 

La présente convention a 

pour objet de définir les 

25 mai 2016 

22 juin 2016 

20e anniversaire du Jumelage 
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modalités selon lesquelles la 

collectivité va bénéficier de l’Etude 

Energétique Spécifique (EES) 

développée par le SDEC ENERGIE. 

Elle reprend les engagements du 

syndicat, à savoir : un bilan 

énergétique du bâtiment, un 

affichage communication sur les 

performances du bâtiment pour 

les utilisateurs, la valorisation 

financière des certificats 

d’économies d’énergies générés 

par les travaux et la 

thermographie infrarouge ou 

mesure de température. 

B/ L’arrêté préfectoral portant 

sur la publication du schéma 

départemental de coopération 

intercommunale du Calvados. 

Validation du périmètre de la 

communauté de communes 

« Cœur de Nacre » a été étendu  

avec  l’arrivée  des communes de 

Courseulles-sur-Mer    ( 4 221 

hab.) et de Reviers (585 hab.) 

portant à 12 communes la 

communauté « Cœur de Nacre » 

avec 23 848 habitants et 11 

compétences. 

Présentation des rapports 

annuels 2015 de la compétence 

« Eclairage public » de la 

commune historique d’Anguerny 

et de Colomby-sur-Thaon par le 

Sdec énergie puis 

celui du Syndicat 

Intercommunal 

d’Adduction d’Eau 

Potable des eaux de la 

source de Thaon. 

Informations 

communales 

Etudes de 
circulation et de 
déplacement sur la 

RD 141 : le 9 juin, 

une réunion de présentation sur 
l’étude de circulation et de 

déplacement sur la RD 141 
(entrée de la commune en 
venant de Thaon) s’est tenue à 
la mairie avec les riverains 

concernés de la rue de l’église 
de Colomby, les agriculteurs 
ainsi que les conseillers. Les 
participants ont validé l’avant-
projet affiché avec les 
modifications pour sécuriser la 
circulation et le stationnement 

sur cet axe. 

Arrivée du haut débit sur la 

commune : depuis le 5 juin, la 

société ORANGE a installé un 

équipement VDSL2 (ou Very high 

speed Digital Subscriber Line 2) 

pour augmenter le débit internet 

sur la commune. C’est un protocole 

de transmission de données à haut 

débit vers un abonné à travers une 

partie restant en cuivre. 

Local commerce : le local sera 

terminé pour la fin du mois de juin. 

Le locataire pourra entreposer du 

mobilier à compter du 1ier juillet. 

Eglise Saint-Martin : l’entreprise 

Tillard Jean-Louis de Mathieu a 

terminé la rénovation de la toiture 

et de la charpente. Association – 

Patrimoine culturel et Art 

sacré : le calendrier sur 

l’inventaire du patrimoine de nos 

deux églises est en cours et se 

déroule suivant les 

accords de 2015 

pour le nettoyage 

des meubles des 

sacristies, le 

traitement des 

boiseries, le 

rangement, les 4, 

5, 6 juillet pour la 

descente des 

vêtements religieux 

et les 18 et 19 

juillet pour 

l’inventaire complet 

Association 

des amis de 

Poulbot : 

l’assemblée 

générale 

annuelle des 

amis de 

Francisque Poulbot s’est tenue le 

13 juin à Paris. M. Jérôme 

Bouchard, adjoint était présent 

pour représenter notre commune. 

L’association compte 100 

adhérents, dont la commune fait 

partie en tant que membre 

bienfaiteur. 

CAUE - Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et 

d’Environnement : sa mission 

est d’informer, de conseiller et de 
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sensibiliser un large public. La 

consultation est gratuite et    

permet de mener à bien des 

projets de construction, de 

rénovation.  Contactez le CAUE du 

Calvados au 02 31 15 59 60, par 

mail : contact@caue14.fr ou 

mairie de Douvres la Délivrande,  

les 2e et 4e  jeudis de chaque mois. 

 

 

     Avant de commencer le 

conseil municipal, le maire 

demande de se lever pour 

respecter une minute de                                                                                      

silence en hommage à M. 

William « Bill » ROSS, dernier 

vétéran canadien des 

« Queen's Own Rifle of 

Canada », décédé à Montréal, le 

29 août 2016 à l’âge de 92 ans.     

Puis plusieurs délibérations sont 

prises pour cette rentrée, qui sont 

consultables sur le site de la 

commune www.colomby-

anguerny ou en s’adressant à la 

mairie 1/ convention pour la 

télédéclaration et le télépaiement 

de la contribution de solidarité 2/ 

convention de rétrocession des 

parties communes (1ière partie) 

du futur lotissement « le Val 

Angot » 3/ décision modificative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°1 4/ révision des statuts du 

Sdec Energie 5/ retrait de la 

communauté de communes de 

Cabalor du Sdec énergie 6/ 

redevance pour l’occupation du 

domaine public 2016 par le gaz  

7/ convention de mise à 

disposition de la licence IV 

communale 8/ l’approbation de 

l’agenda d’accessibilité 

programmé des établissements 

recevant du public 9/ 

détermination du taux de 

promotion d’avancement de 

grade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibérations sur les avenants aux 

travaux de restauration du 

monument aux morts du cimetière 

Saint-Vigor de 1 375,92€ et des 

travaux de voirie d’ un montant de 

1 100€ HT soit 1 320€ TTC. 

Délibération pour affecter un nom 

de rue du lotissement « le Val 

Angot » et sa numérotation. 

La rue principale « William-Bill  

ROSS » vétéran canadien des 

« Queen's Own Rifle of Canada ». 

En partant du VC n°1 nommé « rue 

du Queen's Own Rifle of Canada » 

les nombres pairs sur la droite en  

descendant le lotissement et 

impairs sur la gauche. 

Délibération pour un avis d’appel 

public à la concurrence à procédure 

adaptée pour un maître d’œuvre 

afin de réhabiliter la 

maison principale 

en deux locaux.  

La réhabilitation 

comprendra 2 

unités, l’une pour la 

réalisation d’un gîte 

rural de 15 

personnes et l’autre 

un logement 

d’environ 60 m2 sur 

2 niveaux. 

  

 

21 sept. 2016 

19 oct. 2016 

Les conseillers municipaux de Basly et de Colomby-Anguerny se sont réunis pour regarder la 

démonstration d’une désherbeuse  thermique à eau chaude pulvérisée. En effet, dans les années à venir, 

les traitements chimiques seront interdits. Les communes réfléchissent pour trouver la solution la 

meilleure afin de faciliter l’entretien des voiries et des trottoirs en limitant le coût. La mutualisation du 

matériel fait partie des pistes de réflexion.   
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8 mai : cérémonie de la Victoire  
 

 
 

A l’issue 
de la cérémonie 
du 8 mai 2016, le 
maire de 
Colomby-
Anguerny, au nom 
du conseil 
municipal, a remis 
la médaille 
d’honneur du 
travail à M. Jean-
Marie Lemercier, 
employé de la 
commune. Il a 
précisé que cette 
médaille du travail 
a été créée en 
1948 pour 
récompenser 
l’ancienneté et la qualité des services effectués par une 
personne salariée. Jean-Marie Lemercier est un agent discret, 
gentil, toujours de bonne humeur et présent chaque jour par tout 

temps ;  cette médaille est amplement méritée.  
 
 
 
Mme Régine Fouquet, 
adjointe est le maître de 
cérémonie pour l’organisation 
et le déroulement  des 
différentes manifestations 

officielles de la commune. 
 

 

23 avril :  le carnaval  

Les parents d’élèves du RPI 

ont organisé un carnaval qui a 

retenu une forte participation. 

Les enfants et les parents ont 

défilé déguisés dans les rues 

de Colomby-Anguerny sous un soleil radieux.  Au retour, dans la 

grange du colombier, chacun a pu se régaler avec des crêpes 

confectionnées par les adultes, diverses friandises et  boissons. 

 
 

29 et 30 avril,  distribution de composteurs 

Les élus des communes d’Anisy, Basly et Colomby-Anguerny ont 

distribué 200 composteurs (en bois ou plastique) aux habitants 

des trois communes, qui en avaient fait la demande. Cette 

opération s’inscrit dans un projet de la communauté de 

communes « Cœur de Nacre » qui vise à réduire la quantité 

d’ordures ménagères. 

 

 
 

23 mai,  Spectacle de fin d’année des élèves du RPI,  

Les classes élémentaires ont présenté un spectacle de Hip-Hop 

au gymnase d’Anisy. Ce spectacle a été préparé depuis plusieurs 

mois par les enseignants avec un intervenant spécialisé dans ce 

domaine.  

De nombreux parents étaient présents pour applaudir les enfants 

dans une ambiance festive. 

30 mai  signature du XXe anniversaire du jumelage 
Le jumelage entre East Woodhay et les communes d’Anisy, de 
Colomby-Anguerny et de Villons les Buissons a fêté ses vingt ans 
dimanche 29 mai à Anisy. Ce fut une belle et amicale cérémonie 
avec des discours, des signatures, le tout ponctué d’intermèdes 
musicaux par l’école de musique intercommunale. 

VIE DE LA COMMUNE 

Départ du carnaval 
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Les maires de Anisy, Colomby-Anguerny et Villons-les-Buissons 
et les présidents des comités du jumelage ont signé la  Charte du 
Jumelage .et dévoilé les totems 

Anisy le 4 juin 2016 : cérémonie  
Très belle cérémonie commémorative conjointe des communes 
d’Anisy et de Colomby-Anguerny devant le monument canadien 
où sont honorés les trois régiments qui ont libéré nos villages en 
juin 1944, la Chaudière, le Queen’s Own Rifles of Canada et le 
Fort Garry Horse. 
Parmi le nombreux public, étaient présents, Mme la sénatrice 
Corinne Féret, Mme la députée Isabelle Attard,  
 

M. Cédric Nouvelot conseiller départemental, le commandant de 
gendarmerie, le Lieutenant Meunier, M. le président de la 
communauté de communes de « Cœur de Nacre » Franck Jouy, 
les deux maires des communes, Nicolas Delahaye et Jean-Luc 
Guillouard, les anciens combattants et  des élus des communes 
voisines . 

 
5 juin : Fête du vélo  
Les cyclos du Than (association communale) et 
l’intercommunalité « Cœur de Nacre » ont organisé la première 
fête du vélo. Quatre parcours étaient proposés (30, 50, 80 km et 
VTT). Une cinquantaine de cyclistes ont participé à cette fête. Le 
midi, un apéritif était offert et un repas (barbecue) a été partagé 
dans la bonne humeur. 

 
 
7 juin : Inauguration de la montée en débit de la 

commune : 

Le maire a précisé « Tant attendue par les 1200 habitants,  cette 
montée en débit d’internet constitue un levier de développement 
économique et une attractivité pour notre commune. Grâce à ce 
haut débit, sans surcoût, tous les habitants pourront recevoir la 
télévision numérique ; la connexion et le téléchargement seront 
beaucoup plus rapides. Les professionnels pourront travailler 
avec plus d’efficacité et gagner du temps précieux  et peuvent 
bénéficier de la TV d’Orange par la ligne téléphonique ». 

 

          Les secrétaires de la mairie  

Depuis le début de l’année, suite à la fusion des deux communes, 

Mme Sandrine Maire et M. Jacques Langlois, vous accueillent à 

la mairie et se complètent dans les démarches administratives. 
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8 juin : Marque Page : 
Mmes Régine Fouquet et  Annette Mahé sont les ambassadrices 
de notre commune, pour recevoir la troupe « D’Rôle de 
Compagnie », qui vous invite à poursuivre le cheminement des 
lectures MARQUE PAGE en « Cœur de Nacre ». 
 Une centaine de personnes présentes, ont entendu la dizaine de 
lectures sur le thème de « La fête des pères ». L’intercommunalité 
« Cœur de Nacre » est partie prenante dans cette organisation. 

 

10 juin : visite de chantier hebdomadaire du lotissement 

« Les deux villages ». 

Les réunions de chantier se déroulent tous les jeudis. Le chantier 

se déroule suivant le planning établi au début de l’année. Mrs 

Benoit Desvenain et Philippe Dorand, adjoints sont présents pour 

suivre l’avancement des différents intervenants et la qualité des 

travaux réalisés. 

 
 

 

11 juin : spectacle de fin d’année du Relais Assistante 

Maternelle dans la grange aux dîmes 

 

 
 

11 juin : Concert baroque à l’église Saint-Martin. 

Passionnés par la musique ancienne, la soprano Ariane Toullalan  

et  le luthiste Philippe Cuny se sont réunis pour faire revivre les 

airs délicats qui se donnaient dans les plus grandes cours et 

salons d’Europe du XVIIème. Ces quelques pépites de 

compositeurs français, anglais et italiens ont résonné à merveille 

dans notre magnifique écrin de l’église Saint-Martin.

  
 

16 juin : découverte d’une nécropole 

Au cours des fouilles sur le terrain du « Val Angot » à côté de 

l’église Saint-Martin, les archéologues ont découvert une 

nécropole d’une dizaine de tombes. 
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22 juin : Comité de jumelage 

En fin d’après-midi (parking de l’école), inauguration du totem 

« East Woodhay » offert par le comité de jumelage à la commune 

de Colomby-Anguerny à l’occasion du XXe anniversaire de sa 

création. Ci-dessous, les élus ainsi que des membres du comité 

dont le président, M. Serge Rochefort dévoilant le totem.  

 

23 juin : Installation de l’association AIRE  

Sur la photo de gauche à droite, Alain Yaouanc, Stéphane 

Dumeige, directeur d’Aire, Jean-Luc Guillouard, maire, Alain 

Lemarinier, Mme Jacqueline Saint-Yves, présidente d’Aire, Cédric 

Nouvelot, Conseiller départemental, Franck Jouy, président 

« Cœur de Nacre » et Paul Rivoalen, maire honoraire d’Anguerny. 

 

2 juillet : kermesse des écoles organisée par les 

Parents d’élèves du RPI. 

 
Organisée par les parents d’élèves du RPI et les enseignants, la 

kermesse s’est déroulée sous un soleil radieux sur le terrain de 

sports de Basly. Les enfants ont profité des nombreux stands et 

animations leur permettant de gagner des cadeaux. 

 
Le tirage de la tombola a marqué la fin de la manifestation. 

 

19 Juillet : inventaire des deux églises 

L’Association « Art Cultuel et Sacré du Calvados  a établi un 

inventaire des deux églises, Saint-Martin et Saint-Vigor en 

présence de Léone Decaen, Nicole Stéphan, Annette Mahé, 

Régine Fouquet,  Michel  Mauduit et Philippe Dorand avec les 

employés ont traité tous les bois du mobilier des deux sacristies.  

 

19 et 20 août : inauguration et ouverture du commerce 

« Proxi ».  

 

 

 

 
 

En fin d’après-midi, le commerce de proximité a été inauguré par 

Mme Emilie Lattron. Plus d’une centaine de personnes était 

présente. Le maire a précisé qu’il s’agissait non seulement d’un 

service pratique mais aussi d’un lieu de vie et de rencontre. 

A chacun de changer ses habitudes pour en assurer la 

pérennité. 

 

Horaires : tous les jours de 7h30 à 13h et de 15h à 20h et le 

dimanche de 7h30 à 13h30. 
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1er septembre : rentrée scolaire des enfants du RPI 
 

La rentrée scolaire s’est bien passée à l’école de Colomby-

Anguerny. Les enfants de CP, CE1 et CE2 sont accueillis 

respectivement par Mmes Elise Fontaine, Corinne Blaisot, Sophie 

Gibon, professeurs des écoles, Véronique Perouzel, 

accompagnante des élèves en situation de handicap et Ludivine 

Rabet, responsable du restaurant scolaire. 

 
 

4 sept. : foire aux greniers organisée par  

« Colomby-Anguerny Anim ».  

 

 
 

Les membres de l’association ont organisé leur vide-

greniers. Une trentaine d’exposants était présents. 

Isabelle Guéret-Hamet, présidente et Jean-Yves 

Aïssat, vice-président étaient satisfaits. Le profit de 

cette manifestation servira aux diverses activités de 

l’association. Ils remercient tous les bénévoles qui ont 

œuvré à la réussite de la journée. 

 

 
Daniel et Claudine Millère, Josiane et Jean-Yves Aïssat, Chantal 

Hannot, Isabelle Guéret-hamet, Jocelyne Levillain, Mado et Daniel 

Philippe. 

7 sept. : rénovation de l’église Saint-Vigor - A l’église 

Saint-Vigor, l’entreprise de couverture Lorin, avait pour mission de 

changer les gouttières 

avec une reprise du 

bas de la toiture en 

ardoises et les 

descentes  vers le 

réseau pluvial.   

Ensuite, elle 
a poursuivi  les travaux 

de rénovation  de la 

croupette au-dessus 

du portail d’entrée du 

bâtiment, en 

changeant des liteaux, 

les larmiers sur les 2 

arêtiers, les ardoises sur 4,5 m2 avec le redressement des 

chevrons existants. La pose d’une gouttière type nantaise sur 

3,60 m collecte  l’eau pluviale et la dirige sur un pan du toit en  

l’empêchant de tomber sur le seuil de la porte d’entrée. 

 
 

10 sept. : Inauguration du lotissement 

« Les deux Villages »  Une manifestation 

était organisée par la société Foncim et la 

commune pour accueillir les futurs 

propriétaires du lotissement « Les Deux 

Villages ». Toutes les entreprises qui sont 

intervenues sur le chantier, les personnels de 

l’aménageur et les différentes personnalités 

étaient présents. 

Dans son discours, le maire a fait un 

historique relatant des différentes échéances. 

Les bénévoles  
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Il a souhaité la bienvenue aux futurs propriétaires qui obtiennent 

depuis la fin du mois d’août leurs permis de construire.  Cette 

inauguration s’est conclue par la plantation d’un érable, en 

souvenir. 

 

12 sept. Entretien des bassins 

La commune possède plusieurs bassins pour récupérer les eaux 

pluviales. En fin d’été, les employés font un nettoyage pour 

permettre à l’eau de s’écouler et de s’infiltrer dans le sol. 

 
 

22 sept. Réunion de chantier du « Val Angot »  

Chaque jeudi, une réunion de coordination se tient avec tous les 

concessionnaires sur l’avancement du lotissement « le Val 

Angot ». Mrs Autret, Desvenain et Dorand, adjoints, représentent  

la commune. 

 

23 sept : sécurité, accès et accessibilité renforcée : Des 

travaux de mise aux normes handicapées (pose de tablettes 

podotactiles) sont réalisés à la grange aux dîmes par l’entreprise 

Letellier de Douvres la Délivrande.  

 

 
 

Parmi les autres travaux, figurent : la réalisation d’une « porte 

d’entrée » sur la Rd 141 provenant de Thaon, qui marque l’arrivée 

dans la commune et ainsi réduit la vitesse des automobilistes et la 

mise aux normes pour le cheminement des piétons, rue de 

l’église, au carrefour de la place de la croix vers l’abri bus. 
 

24 sept.  journée du don du sang 

Les trois communes (Anisy, Basly et Colomby-Aguerny) ont 

organisé une collecte de sang dans la salle polyvalente d’Anisy. 

En même temps, une initiation aux gestes de premiers secours 

était proposée, puis une table ronde était organisée par des 

médecins, un chirurgien cardiaque et un cardiologue sur le don 

d’organes et de moelle osseuse.  

Mmes Françoise Rivière et Régine Fouquet, membres de 

l’organisation étaient satisfaites de la journée, qui a mobilisé une 

bonne participation et une collecte importante (plus de cinquante 

donneurs). L’an prochain, la commune de Basly recevra cette 

manifestation. 

 

 

27 sept. : rénovation du monument aux morts du 

cimetière Saint-Vigor 

Nous sommes dans les années de commémoration du centenaire 

de la Grande Guerre. Aussi,  après avoir constaté le mauvais état 

de la colonne et du socle, le conseil municipal a décidé la 

restauration du monument aux morts.. 
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11 oct. : Réunion publique d’information suite aux 

déplacements des antennes des opérateurs de 

radiotéléphonie.

 
Organisée dans la grange du colombier, cette réunion a 

regroupé une vingtaine de personnes, venue s’informer sur la 

création d’un pylône à proximité du château d’eau pour 

permettre à tous les opérateurs de transférer leurs antennes. 

Cette modification est obligatoire afin de limiter les risques de 

pollution accidentelle en délimitant un périmètre de protection 

immédiat autour du captage situé au pied du château d’eau. 

 

15 oct. : conférence sur la bataille d’Hastings 

 

Dans la grange aux Dîmes, M. Pierre Bouet a présenté une 

conférence sur  la bataille d’Hastings de 1066. Il a expliqué la 

raison de l’affrontement, l’organisation, la programmation, les 

préparatifs (pour 15 000 hommes et 5 000 chevaux), le 

débarquement, le déroulement et le lieu de la bataille. Il a 

précisé comment Guillaume le Conquérant gagna la bataille 

dans la dernière heure par des changements de stratégies. 

 

 
Pose d’un radar 
pédagogique, rue de 
l’église de Colomby  : 
Afin de réduire la vitesse en 
entrant dans la commune, un 
radar est installé pour informer 
les chauffeurs de leur vitesse et 
se mettre en conformité avec le 
code de la route.  
 
 

21 oct. : rénovation du mur du cimetière Saint-Martin 

 
Une équipe de l’association Aire a entrepris la rénovation du 
cimetière Saint-Martin afin de  consolider certaines parties en 
mauvais état. La tête et le rejointoiement seront entièrement 
repris. 

 
11 nov.   Commémoration de l’Armistice. 
Avant de commencer la cérémonie, s’est tenue l’inauguration du 
nouveau monument. Organisée en commun avec la commune 
d’Anisy et les Anciens combattants de Creully, la cérémonie a 
rassemblé    une    assistance    nombreuse,   pour   rendre   un  
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 hommage à tous les Morts pour la France et aux victimes des 
conflits.  
"Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux 
jeunes générations est notre devoir et relève de notre 
responsabilité collective", de J.-M. Todeschini, Secrétaire d'Etat 
chargé des Anciens combattants et de la mémoire. 

 
Inauguration du monument aux morts, par Mme Attard, députée, 
Mme Féret, sénatrice, Mme Durand et M. Nouvelot, conseillers 
départementaux, le major, Briois et M. Leconte, président de 
l’ONAC-VG du Calvados 

 

…. NOS DEUX EGLISES ….. 
 

Le formidable travail d’inventaire réalisé cet été sur notre 
commune par l’association « Patrimoine Cultuel et Art Sacré 
dans le Calvados » est l’occasion de vous faire       
découvrir nos deux églises. 
 

L’église Saint Martin des XIe et XIVe siècles. 
 
Elle est sous l’invocation de Saint Martin, évêque de Tours de 371 
à 397, célèbre pour avoir partagé son manteau avec un mendiant 
transi de froid à Amiens un soir de l’hiver 334 alors qu’il y était 
légionnaire. 
Elle est en pierre de Caen et appartenait au chapitre de la 
cathédrale de Bayeux. La nef et la tour latérale sud sont de style 
roman. Le chœur est de style ogival du XIIIe siècle à l’exception 
des retouches et des altérations qu’il a subies. 
Le clocher date du XIe siècle. Il a été classé monument historique 
en 1910. Très sobre, il est l’un des plus anciens du Calvados. Son 
originalité réside dans le retrait marqué de chaque étage. La 
flèche en pierre a probablement été reconstruite aux XIII-XIVe 
siècles. 
A l’intérieur, on trouve un maître-autel en marbre du XVIIIe siècle 

 qui porte la mention « Fecit Poussy 1760 ». Le retable est de 
style baroque, les gradins et le tabernacle sont aussi du XVIIe 
siècle. Les fonts baptismaux en calcaire sont de la première 
moitié du XVIIIe siècle : ils ont servi de modèle pour ceux d’Anisy. 
La chaire est plus récente entre le XVIIIe et le XIXe siècle. 
Au sol, plusieurs anciennes tombes, sûrement  d’anciens curés 
sont calcaire. A noter, un bas-relief représentant Saint-Michel 
terrassant le dragon qui a été offert par Mme Françoise 
Debaisieux conservatrice du musée des Beaux-Arts de Caen de 
1963 à 1988. 

 
Eglise Saint-Vigor du XIIe siècle 
 
Elle est consacrée à Saint-Vigor évêque de Bayeux de 513 à 537. 
Il est connu pour avoir emprisonné un dragon, qui sévissait en 
forêt de Cerisy, en attachant à son cou une étole de laine et l’avoir 
entrainé jusqu’à la mer pour l’engloutir. On sait aussi de lui qu’il 
vécut à Reviers  (Redeverus) où il convertit les habitants, guérit 
les malades. 
L’église Saint-Vigor date du XIIe siècle, elle est de style roman. 
De nombreux éléments confirment cette datation : motifs de 
décoration géométrique au mur sud, contreforts et modillons 
(petits blocs de pierre sculptés) à la corniche. Il semble que les 
contreforts flanqués de deux colonnettes engagées constituent un 
ensemble assez rare en Normandie. Le premier édifice roman ne 
fut sans doute pas plus vaste que la nef actuelle. Vers la fin du 
Moyen-Age on ajouta un chœur dont on peut admirer les croisées 
d’ogives avec de belles clefs de voûtes. 
L’ensemble de l’édifice fut profondément remanié au XVIIIe siècle. 
La nef reçut de nouvelles fenêtres (à l’exception de la première 
travée) et un pavement en dalles. Le chœur fut transformé et on 
ajouta une sacristie. Sur le côté droit de la façade, on éleva un 
petit clocher typique du style du XVIIIe. 
Le maitre-autel et son retable sont du XVIIIe siècle comme en 
atteste un acte des registres paroissiaux du 27 novembre 1746. 
Les deux toiles latérales sont remarquables, elles représentent la 
Vierge de douleur et saint Jean. Les stalles de l’entrée du chœur 
sont datées de 1752 par les registres paroissiaux. 
La belle statue de la Vierge à l’enfant en calcaire est 
probablement du XVIIIe siècle. Sous l’autel et dans le cimetière se 
trouvent des dalles et des monuments funéraires des anciens 
seigneurs de Colomby.   
 

Sources :  
Bilans intermédiaires post-inventaire des églises de la commune 
de Colomby-Anguerny - Patrimoine Cultuel et Art Sacré dans le 
Calvados – juillet 2016  
Voyage Médiéval en Cœur de Nacre – Communauté de 
Communes Cœur de Nacre -
http://www.coeurdenacre.fr/patrimoine.html 
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Nuisances, 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, ne peuvent être 

effectués que :  

- les jours ouvrables, 8h30-

12h ; 14h30-19h30  

- les samedis, 9h-12h et 15h-19h ;  

- les dimanches et jours fériés, 10h-12h. 

Élaguez vos haies et vos arbres !  
Le code rural et le code de la voirie routière 

prescrivent  que les arbres, branches et racines qui 

avancent sur les voies communales ou en limite 

séparative doivent être coupés à l'aplomb des 

limites de ces voies, à la diligence des propriétaires.  

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.  
 

Destruction des chardons  
Par arrêté préfectoral du 11 juillet 2006, les 

propriétaires sont tenus de procéder à la 

destruction des chardons sur les terrains, haies, 

talus qu’ils possèdent. 

 

A propos de « nos amis les bêtes » 
Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu'ils 

doivent adopter un comportement respectueux de 

la propreté de la 

commune, et de la 

tranquillité des 

habitants.  

enEntre autres,

promenade, le chien 

tenu enêtredoit

et le maîtrelaisse

doit s'équiper de 

sacs pour ramasser 

les déjections, quel 

que soit l'endroit. 

 

Chiens dangereux : permis de 

détention obligatoire  

* Si les résultats de l'évaluation comportementale 

effectuée par un vétérinaire le justifient, le Maire 

peut refuser la délivrance du permis de détention.  

* En cas de constat du défaut de permis de 

détention, le Maire peut mettre en demeure le 

propriétaire du chien de procéder à la 

régularisation dans un délai d'un mois au plus tard 

et, en l'absence de celle-ci, le chien peut être placé 

dans un lieu de dépôt et/ou euthanasié.  

Le propriétaire ne disposant pas de permis de 

détention risque 3 mois de prison et 3 750 € 

d'amende.  

Les propriétaires de chiens de 1ère et de 2ème 

catégorie doivent être titulaires d'un permis de 

détention délivré par le Maire.  

La délivrance du permis de détention est 

subordonnée à la production de 

justificatifs d'identification, de vaccination 

contre la rage, d'assurance responsabilité civile pour 

les dommages causés aux tiers par l'animal, de 

stérilisation (pour la 1ère catégorie), de l'évaluation 

comportementale pratiquée par un vétérinaire agréé 

(liste consultable en mairie) et d'attestation 

d'aptitude délivrée par un formateur agréé.  
 

1ère catégorie (chiens d'attaque) : chiens assimilables 

aux Pittbul et Boer-bull.  

2ème catégorie : chiens de race Staffordshire terrier, 

American Staffordshire, Tosa et Rottweiller ou 

assimilés Rottweiller. 

 

Contre les cambriolages, 

ayez le bon réflexe ! 
 
Savez-vous que :  

- 80 % des cambrioleurs passent par la porte ou la 

fenêtre - un cambrioleur abandonne après 5 minutes 

vaines. 

- 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances - 

8 vols sur 10 ont lieu entre 10h et 12h et 14h et 16h  

- la plupart des cambrioleurs agissent en l'absence des 

propriétaires. 

Parce que cela n'arrive pas qu'aux autres, 

quelques réflexes à avoir : LA REGLE DES 3"S" :  

- Sécuriser son habitation : portes et fenêtres fermées, 

même si absence de courte durée, éviter les signes 

attestant de l'inoccupation du logement (courrier, 

répondeur, entretien végétation...), ne pas laisser entrer 

des inconnus, ne pas laisser d'objets ou argent visibles, 

identification claire du numéro de l'habitation pour 

faciliter le travail des services de gendarmerie.  

- Surveiller l'environnement proche : demander à un 

voisin de confiance de surveiller son habitation en cas 

d'absence, signaler ses dates d'absences prolongées à la 

gendarmerie. Des passages pourront être effectués par 

les patrouilles.  

- Signaler toute présence suspecte en composant le 17, 

les véhicules et individus qui semblent se livrer à un 

repérage des lieux.   
 

Donner si possible des éléments précis d'identification 

(plaques d'immatriculation, tenue vestimentaire, type et 

marque du véhicule...). 

Civisme et respect 
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           En juin-juillet 2016, des fouilles ont été conduites au lieu-dit « Le Parc », commune 

d’Anguerny, par une équipe d’archéologues de l’INRAP (Institut national de recherches 

archéologiques préventives). Le terrain concerné, couvrant une superficie d’environ 18 000 m2, est 

situé à l’entrée nord du village, rue du Queen’s Onwn Rifles of Canada, en bordure du cimetière. Un 

projet de lotissement a motivé cette intervention qui fait suite à la découverte de nombreux vestiges, 

principalement du haut Moyen âge (7e-10e siècle) et dans une moindre mesure, de l’époque gallo-

romaine (1er-3e siècle) et de la Seconde guerre mondiale (juin-juillet 1944). 

 

    Les plus anciens consistent tout d’abord 

en un réseau de fossés nord-sud, fondé à 

l’époque gallo-romaine et prolongé au cours 

du haut Moyen âge par la création de 

nouveaux fossés ou la réutilisation de deux 

d’entre eux, plus larges et profonds que les 

autres, sous forme de chemins creux.  

 

     Outre ces fossés et chemins, deux autres 

catégories de vestiges ont été identifiées.  

     Il s’agit d’une part de vestiges funéraires, 

à savoir deux tombes isolées de l’époque 

romaine, mises au jour en bordure de fossés 

de cette période, ainsi qu’un ensemble d’une 

dizaine de sépultures à inhumation installées 

dans l’un des chemins creux. Il est 

extrêmement probable que ces quelques 

tombes ne forment qu’une petite partie de 

l’effectif total de l’ancien cimetière médiéval 

qui était sans doute beaucoup plus étendu 

vers le nord, sous les maisons actuelles, à 

l’ouest de l’église. Actuellement en cours 

d’étude, les squelettes, surtout des adultes et 

quelques jeunes (photo 1 et 2), ont été 

inhumés sans mobilier funéraire et allongés 

sur le dos, conformément au rite chrétien. 

 

    L’autre catégorie de vestiges consiste en 

un ensemble d’aménagements 

caractéristiques des habitats du haut Moyen 

âge (photos 3-4-5), incluant : de petits 

édifices de terre et de bois, bâtis sur 

poteaux ;  

- une vingtaine de fonds de cabane 

excavés dans le sol, que l’on 

suppose avoir rempli un rôle 

d’annexe à la périphérie du 

village, abritant divers travaux 

artisanaux comme le tissage ou la 

teinture à partir de coquillages 

(pourpres), et servant aussi de 

réserves pour certaines denrées 

alimentaires ;  

Institut national de recherches archéologiques préventives 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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quelques foyers et fours culinaires que 

l’on trouve généralement aussi à 

distance du cœur de l’habitat, à cause 

des risques d’incendie ; 

- diverses fosses servant de 

poubelles ou de bacs à compost 

avant la lettre. 

 

Le cœur du village médiéval 

d’Anguerny se situe très probablement 

tout en haut de la parcelle, au-delà du 

grand mur de pierre qui délimite 

aujourd’hui les terrains limitrophes de l’église ainsi que le lotissement existant. Les vestiges mis au 

jour cette année correspondraient à son extension maximale vers le nord. 

 

    Enfin, cette fouille a également permis de mettre au 

jour un ensemble d’abris enterrés de combattants de la 

bataille de Normandie (photo 6), très probablement de 

Canadiens du régiment de la Chaudière dont le QG 

était situé, dès le soir du 6 juin, dans une grande ferme 

encore en élévation vers l’est du village, en contrebas 

de la fouille. Au milieu de ces abris a été découverte 

une grande fosse allongée, de la taille d’un homme 

(photo 7), qui a livré un ensemble d’équipements 

personnels évoquant le paquetage intact d’un officier 

mélangé à d’autres pièces. Au nombre des objets rares, 

un insigne d’officier du régiment écossais des Royal 

Scots Fusiliers, encore pourvu de son backing de tissu 

noir. Le tout a été enseveli dans une fosse qui fut en 

partie recreusée par la suite, avant d’être à nouveau comblée par divers détritus alimentaires (restes 

de rations, bouteilles).  

 

     Les données disponibles conduisent aujourd’hui à reconnaître 

dans cette fosse la tombe provisoire d’un officier de cette unité, 

qui n’a pas été engagée dans ce secteur. Les recherches en cours 

ont d’ores et déjà permis de recenser un seul officier mort dans ce 

secteur le 19 juillet 1944 et inhumé par la suite au cimetière 

britannique de Douvres-la-Délivrande. Il s’agirait d’un officier en 

mission commandée en Normandie, dont le bataillon devait être 

engagé dans la poursuite de l’offensive après la libération de 

Caen. 

    Les recherches se poursuivent 

aujourd’hui de même que l’étude 

des mobiliers archéologiques 

recueillis lors de cette fouille 

particulièrement fructueuse. 

L’ensemble des données sera 

présenté, à terme, dans un 

rapport public consultable à la 

DRAC de Normandie et les principaux résultats feront l’objet de 

communications au public et de publications scientifiques. 

 

Vincent Carpentier, Responsable d’opération (INRAP). 

 

Photo 4 

Photo 6 

Photo 7 

Photo 5 

Institut national de recherches archéologiques préventives 
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Déchets : une redevance incitative pour remplacer la taxe  
 

Après une époque caractérisée par la multiplication de 

services appréciés mais très coûteux et propices à 

l’augmentation des déchets de toutes sortes, vient celle 

de la réduction des déchets. C’est l’objet de la 

tarification incitative prévue par le Grenelle de 

l’environnement, qui s’appliquera sur notre commune 

en 2018. Toutes les expériences montrent alors une réduction de la quantité de déchets 

ménagers et un meilleur tri. 

 

Une mesure à 3 temps 

La première étape est terminée. C’est 

l’équipement en bacs de toutes les familles de la 

Communauté de communes. C’est aussi 

l’équipement en bacs des collectivités, mairies, 

écoles, commerçants, restaurants, artisans, et tous 

les professionnels qui déposent des déchets. Des 

bacs plus importants sont prévus pour toutes ces 

catégories. 

 

Tout le monde a son  bac avec mention Cœur de Nacre 

La deuxième étape est une année à blanc en 2017. 

Tout fonctionnera comme si la redevance incitative 

était mise en place, mais celle-ci sera facturée à 

blanc, le paiement du service se réalisant toujours 

avec les taxes foncières. Cela permettra les 

derniers réglages du système y compris les tarifs, 

et sensibilisera les habitants. 

Le forfait annuel inclut 12 levées. 

La troisième et dernière étape est la mise en place 

effective de la redevance à partir du 1er janvier 

2018. 

Les bacs sont équipés d’une puce électronique 

spécifique associée à chaque famille ou détenteur 

de bac. Cette puce permet de comptabiliser les 

levées et d’établir la facturation. Chacun de nous 

pourra suivre ses levées sur Internet. 

 

La puce est visible sous le bord supérieur du bac  

Pourquoi allons-nous payer plus cher ? 

Toutes les familles de la Communauté de 

communes Cœur de Nacre vont payer le même 

prix pour un même type de bac : 185 euros par 

exemple pour un bac de 120 L, plus les levées 

complémentaires. 

Avant, la collecte et traitement des déchets étaient 

financés par une partie des taxes foncières 

calculées sur la valeur locative des maisons, vous 

pouvez le voir sur la feuille d’impôts. Le taux était 

le même pour les communes qui recevaient le 

même service. Anguerny et Colomby-sur-Thaon 

Contenant  Forfait annuel  Levée 

complémentaire 

bac 120 L (1 à 2 

personnes)  

185,00 € 2,95 € 

bac 240 L ( 3 

personnes et plus)  

220,00 € 4,20 € 

Intercommunalité « Cœur de Nacre » 
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bénéficiaient d’une tarification très intéressante 

car les valeurs locatives y sont faibles, comme pour 

toutes les petites communes, mais aussi les 

maisons de bourg ou certains appartements de 

Douvres-la-Délivrande et de la côte. 

Ainsi 2 familles déposant la même quantité de 

déchets payaient une taxe pouvant varier du 

simple au triple selon la localisation et les 

caractéristiques de leur maison. 

Le changement va se traduire par une 

augmentation conséquente de la facture des 

déchets pour presque tous les habitants de 

Colomby-Anguerny. 

Pourquoi seulement 12 levées dans le 

forfait ? 

Effectivement, il est probable que le nombre de 

levées par foyer sera supérieur à 12 levées par an. 

On pense à 1 levée toutes les 2 ou 3 semaines. La 

vraie incitation aurait été de facturer toutes les 

levées dès la première. Mais il fallait encourager 

certains publics comme la population saisonnière 

des appartements ou les propriétaires de 

résidences peu occupées à utiliser et financer le 

service, qui comprend aussi, ne l’oublions pas, le tri 

sélectif, les déchetteries, etc.  

La plupart d’entre nous auront à payer les levées 

supplémentaires au-delà de 12. C’est ici le 

caractère incitatif de la mesure qui nous incite à ne 

présenter que des poubelles pleines, à réduire les 

déchets, à encore mieux trier. 

A noter que le camion passera toujours chaque 

semaine. 

Le système n’est pas sympa pour les 

familles nombreuses 

C’est vrai, les familles, notamment avec de jeunes 

enfants risquent de payer plus de levées 

supplémentaires. Cependant, nous avons obtenu 

que les forfaits soient les mêmes quel que soit le 

nombre de personnes vivant sous le même toit 

pour le bac de 240 L, cela rétablit les choses. 

Nous faisons confiance aux familles pour prendre 
en compte l’enjeu environnemental. 

Que deviendront les autres services ? 

Le service des sacs jaunes, les déchèteries, les 

colonnes d’apport volontaire (verres,…) seront 

maintenus et financés par le forfait sans aucune 

limitation d’usage. Triez encore mieux pour limiter 

le contenu du bac gris. 

Le maintien du service d’enlèvement des déchets 

verts en porte à porte, offert dans certaines 

communes dont la nôtre n’est pas encore décidé à 

ce jour.  

Des gestes malins 

Pour les déchets verts, outre le transport en 

déchèterie, de nombreuses solutions existent et 

sont promues : compostage des déchets verts et 

des déchets alimentaires non carnés, broyage des 

tailles de haies et d’arbres. Recyclés sur la parcelle, 

ce ne sont plus des déchets ! 

Les poules feront leur affaire des déchets 

alimentaires, si vous avez la place et le temps de 

vous en occuper. 

Il n’est pas interdit à plusieurs familles de 

s’arranger et présenter chaque semaine un bac 

regroupant les déchets ménagers de 2 ou 3 

familles. 

Mais la voie la plus intéressante pour 

l’environnement est de réduire vraiment les 

quantités de déchets en évitant le gaspillage 

alimentaire, en refusant les journaux et prospectus 

publicitaires grâce au stop pub, en sélectionnant 

lors des achats les produits les plus économes en 

emballage et suremballage. 

La tarification incitative, redevance ou taxe 

incitative, est appliquée dans 190 communautés de 

communes de France et une seule grande ville 

(Besançon). L’Est de la France et l’ensemble 

Bretagne-Pays de la Loire forment le gros du 

contingent. 

L’ancienne taxe était indépendante des quantités 

de déchets et constituait une sorte de droit à jeter. 

La redevance tient compte en partie du service 

utilisé, au même titre que la facturation de l’eau, 

de la cantine scolaire ou des transports publics. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, pour des réponses à vos questions, 

contacter : La Communauté de communes. 

Appelez le n° vert 0 800 100 461 appel gratuit depuis un 

poste fixe 

Mme Céline Hébert, responsable environnement au 02 

31 97 76 63 

Ou la Mairie au 02 31 80 08 30 

Intercommunalité « Cœur de Nacre » 
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Les randonneurs :  Les sorties de 2016 nous 
ont fait découvrir plusieurs régions: Argences au  
mois de janvier, Gouville et ses cabines de plage 
multicolores en mars. Au mois de juin, le Vexin 
Français a été une révélation pour les 
randonneurs (Villarceaux et ses jardins, La Roche 
Guyon et son château et le moulin de Fourges 
méritent vraiment le détour).             .

 
La Hague était au programme en septembre. Au 
mois d’octobre, la vallée de l’Andelle et la côte 
des deux amants nous ont bien échauffé les 
mollets. Pour terminer 2016, ce sera la région de 
Montchauvet en novembre. 
 

 

L'A.G.I.M. de COLOMBY-ANGUERNY 
(Association de gymnastique pour individus motivés) 

Nos séances ont repris le 21 septembre 2016 

à la Grange du Colombier. Elles ont toujours 

lieu de 18h30 à 19h30, sauf périodes de 

congés scolaires. 

Cette année, grâce à la publicité que nous 

avons faite et surtout au « bouche à oreille » 

que nos adhérentes ont su si bien faire 

marcher en soulignant la qualité de notre 

coach depuis 1986, Nadine CHEBOT, 

professeur d’EPS, le dynamisme des séances 

avec les nombreux accessoires dont nous 

disposons, l’ambiance sympathique qui règne 

et notre prix attractif, nous serons près de 

23 participantes ! 

Et si la fréquentation est assidue, les 

résultats seront visibles sur notre corps 

assez rapidement ! 
 

 

 

 

Le programme pour 2017 n’est pas encore fixé, 
nous savons que nous irons vers Bayeux sans doute 
le 8 janvier. Nous serons en mesure de le 
communiquer le 20 novembre. 
 
Tous les détails sont sur le site de « Colomby-
Anguerny Anim, 15 jours avant chaque randonnée, 
mais vous pouvez toujours nous contacter au 06 60 
37 54 51. Venez nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus. La participation est gratuite et la bonne 
humeur présente. 
 

Annie et Jacques Besnard. 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lors de notre assemblée générale 

du 12/10/2016, suivie du repas 

d’accueil, il a été décidé : 

 Cotisation annuelle 

inchangée, y compris l'assurance : 

75 euros - tarif dégressif pour les familles 

 Certificat médical autorisant la pratique 

de la gymnastique d'entretien recommandé 

 Première séance d'essai gratuite (pas de 

séances pendant les congés scolaires) 

 Séances tous les mercredis de 18h30 à 

19h30 à la Grange du Colombier 
 

Eliane VIGUIER 
 

 

Les associations – Les randonneurs et l’A.G.I.M. 
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Echange de jeunes franco-
allemands en août 2017 
Un séjour pour les jeunes, 
filles et garçons, de nos 
communes, âgés de 12 ans à 
17 ans, se déroulera l’été 
prochain. Il est organisé par 
les comités de jumelage 

d’Anisy, Colomby-Anguerny Villons les Buissons et 
de Douvres la Délivrande en partenariat avec 
l’ADAJ. 
Les dates : du 21 août au 30 août. Il s’agira d’un 
camp sous toile qui réunira 24 français et 24 
allemands du THW de Basse Franconie. 
Le camp sera installé sur les terrains de sport de 
Douvres la Délivrande. 
Au programme de multiples activités et jeux pour 
faciliter la rencontre (voile, kayak de mer, piscine, 
activités multi média, sports collectifs, menuiserie, 
…). Il n’est pas obligatoire d’apprendre l’allemand 
au collège.  Coût demandé aux familles : 115€ pour 
les dix jours. 
Priorité des inscriptions dès maintenant dans 
l’ordre des demandes aux jeunes de nos 
communes. 
On souhaite réunir les jeunes très tôt cette année 
pour préparer le projet avec eux. 
A noter que les jeunes extérieurs à nos communes 
seront acceptés en seconde priorité. 

 
 
Pour lire ce QR code, 
télécharger une application 
« lire un QR code » sur votre 
téléphone mobile. QR Code 
Reader ou QR Code Lecteur) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les associations – Comité de Jumelage 

Ateliers linguistiques en anglais, c’est reparti ! Et il 

reste des places ! 

Depuis le 15 septembre, les ateliers ont repris. Jeux, 
chants, scénario en anglais, tout est bon pour parler 
et faire parler …en anglais bien sûr. On peut encore 
accepter quelques inscriptions, alors n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ou venir jeter un œil une 
première fois ! Rendez-vous (salle mairie de 
Colomby-Anguerny) de 20h à 22h, le 5 ou 19 janvier 
Programme d’activités 2016/2017 (à voir pour les 
détails sur le site internet) 
Marché de Noël 2016 Nous tenons depuis 
maintenant deux ans les ateliers du Père Noël au 
cours du marché de Noël avec  l’association 
d’animation de Colomby-Anguerny. 
Dimanche 2 avril à Villons les Buissons, notre vide 
grenier mais aussi journée des collectionneurs et 
des ateliers de créateurs.  
Plusieurs artistes de nos communes seront 
présents : potiers, sculpteurs, brodeuse, 
décoratrice… 
Week-end du 1er mai : Voyage de tout le comité de 

jumelage vers East Woodhay pour rencontrer nos 

amis anglais. 

Pour plus d’information prenez contact avec : 

Serge Rochefort ou Josette Yaouanc : contact mail 

srochefort@wanadoo.fr 

 

 
M'as-tu vu ? est une association créée par les familles d'enfants aveugles ou mal-voyants qui ne trouvent 

pas de livres tactiles ou en gros caractères à des prix abordables et des jeux adaptés pour leurs enfants. 

Ces livres sont réalisés manuellement par des ESAT (établissement et service d'aide par le travail), ce qui 

explique leur coût élevé. Les jeux adaptés n'existent quasiment pas !  

La commune verse une subvention pour mettre à disposition des enfants, dans leur école et à leur 

domicile, des livres tactiles. L'association a également pour vocation d'échanger et partager les expériences 

de parents!            Renseignements : C. FOSSARD 06 77 56 03 38         mastuvucalvados@gmail.com  

M'as-tu vu ?          
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Suite à la fusion des 
communes d’Anguerny et 
de Colomby-sur-Thaon, les 
comités des fêtes de ces 
deux communes ont 
également fusionné. 

L’association d’animation porte désormais le nom de 
COLOMBY-ANGUERNY ANIM’. 
Colomby-Anguerny Anim’ souhaite dématérialiser la 
transmission d’informations auprès des habitants de la 
commune. Aussi si vous voulez recevoir en tout 
anonymat, nos informations directement dans vos boîtes 
mails, nous vous remercions de nous envoyer un 
message à l’adresse : animationc2a@gmail.com en y 

indiquant votre adresse postale. 
Les personnes ne disposant pas d’adresse mél mais qui 
souhaiteraient être informées des manifestations devront 
se faire connaître auprès de l’association. 
Nous continuerons, bien entendu, à afficher les 
évènements sur les panneaux mis à disposition par la 
mairie. 
 

 Nos prochains RDV : 
-  26 novembre : marché de Noël 

- 11 décembre  : Noël des enfants  à partir de 15 h 

-  21 janvier 2017 : Galette des rois  
-  Courant février : Soirée belote  
-  18 mars 2017 : Soirée cabaret 

 
L’atelier de l’association est ouvert : Salle Poulbot 
(ancienne mairie de Colomby), le samedi matin -  
Colomby-Anguerny.- Venez vivre des moments de 
partage et de bricolage dans une ambiance conviviale. 

 
Au plaisir de vous rencontrer 
L’équipe de Colomby-Anguerny Anim’ 
 

Pour nous contacter : Tél 07 81 68 95 46 
Email : Animationc2a@gmail.com 
Compte Facebook : Colomby Anguerny Anim 
 Site internet : http://colomby-anguernyanimation.jimdo.com 
 

 

LES CYCLOS DU THAN 

 

 

 

 

 

 

 

        Cette année a été riche en sorties cyclistes. Le club 
a organisé une sortie au coeur du sud-ouest dans le Lot 
qui rime incontestablement avec douceur de vivre. Les 
villages perchés du Quercy qui se révèlent être de petits 
bijoux, le charme de la pierre sèche combiné aux doux 
pâturages des Causses où paissent paisiblement 
chèvres et moutons, les sites d'Art, d'Histoire et de la 
Préhistoire ou encore la riche gastronomie du terroir 
lotois. Tous les renseignements sur le club sont visibles 
sur le site internet : 
http://club.quomodo.com/cyclosduthan 

SEMAINE CYCLISTE 8 jours, 6 étapes, 800 km du 11 au 18 

juin 2016 : Parmi les villages traversés, Bruniquel se situe 
sur un piton vertigineux surplombant le confluent de la 
,Vère. Petit village médiéval du Quercy dont les châteaux 
(vieux et jeune) surplombent l'Aveyron. Le bourg   

 

médiéval  de  Saint-Cirq Lapopie, qui compte 13 
monuments historiques est l’un des sites majeurs de la 
vallée du Lot et fait partie de l’un des plus beaux village de 
France 
5 juin : Fête du vélo : Les cyclos du Than (association 

communale) et l’intercommunalité « Coeur de Nacre » ont 
organisé la première fête du vélo. Quatre parcours étaient 
proposés (30, 50, 80 km et VTT). 
Une cinquantaine de cyclistes ont participé à cette fête.  
 

Programme 2017 : Semaine cycliste à Mareuil sur Cher 
(Loir et Cher), du 10 au 17 juin, elle comportera 6 étapes 
de 100 à 140 km et empruntera les superbes routes du 
département si riche en histoire.  
9 avril  Tour de l'intercom  et au mois de juin -  Fête du 
vélo : fête nationale, en attente date. 
N'HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE ! 
 

 

Les associations – « Colomby-Anguerny Anim » et les Cyclos du Than 
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Le Relais Assistante 

Maternelle Cœur de Nacre 

« Terre » 
Le relais accueille : 

  les parents à la recherche d’un mode de garde, 

les parents employeurs d’une assistante 

maternelle  ou  d’une garde d’enfant à 

domicile. 

 les assistantes maternelles, les candidats à 

l’agrément, garde d’enfant à domicile. 

Le relais organise pour les enfants de 0 à 6 ans, 

accompagnés de leurs parents, de leur assistante 

maternelle ou de leur garde d’enfant à domicile des 

ateliers d’éveil sur différentes communes.  

 

 

Les permanences : 
L’animatrice, Lucie CRANCE, vous accueille sur 

rendez-vous : 

 Mardi de 14h à 17h30 à Colomby-Anguerny 

 Mercredi les semaines paires de 14h à 17h à 

Colomby-Anguerny 

 Jeudi de 14h à 18h30 à Douvres la Délivrande 

 Vendredi de 14h à 16h à Colomby-Anguerny 

Contacts : 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s «Cœur de Nacre 

« Terre »  

2 rue du régiment de la Chaudière 

14610 COLOMBY-ANGUERNY 

Tel : 02.31.26.85.52 // Port. : 06 58 67 23 03 

Mail : ramcoeurdenacre.terre@orange.fr 

 

Proxi : notre 
nouvelle épicerie… 

Il y a du nouveau dans notre 

commune, plus particulièrement dans 

la cour de la Grange aux Dîmes face à 

l’église. C'est ici qu’Emilie a choisi 

d'installer son épicerie. Le concept ? 

Un commerce de proximité où l'on 

pourra trouver une variété de produits 

et en particulier des articles de 

producteurs locaux : « Je travaille 

avec des maraîchers des environs 

pour certains fruits et légumes : les 

pommes de terre d’Anisy, les 

salades de Creully, les pommes, 

variété crête de Fontenay, explique 

Emilie. Je suis également en contact 

avec un fermier de la région» . 

Vous pouvez, en effet, réserver une 

volaille jusqu’au mardi pour une 

livraison le vendredi. Côté dessert, 

nous trouvons de la Teurgoule de 

Janville, ainsi que des Madeleines 

Jeannette… 

 

 

Tous les jours, nous avons, 

désormais, la possibilité d’acheter du 

pain frais et des viennoiseries (à 

l’exception du jeudi, Arrêté 

préfectoral oblige).  

 L’épicerie propose également une 

large gamme de produits  

alimentaires, cosmétiques, pour 

l'entretien de la maison, des boissons 

(jus de fruits, sodas, vins, 

apéritifs…) » N’oublions pas les 

gourmands, des confiseries, des 

gâteaux et des bonbons en vrac sont 

également en vente.   

Le lieu possède également un espace 

convivial où l’on peut partager un 

petit café, un thé ou se rafraîchir tout 

en lisant son journal. « Chaque jour, 

vous trouvez l’édition du Ouest-

France ou l’hebdomadaire 

Liberté. »  

Emilie ajoute : « J’ai élargi la 

gamme des articles pour répondre 

aux différents besoins, je vends, à 

présent, des bouteilles de gaz 

propane ou butane ainsi que des 

timbres ;  vous pouvez également 

faire des photocopies.»   

 

De plus, Emilie travaille en 

partenariat  avec la fleuriste de 

Mathieu, « des bouquets de fleurs, 

des compositions vous sont 

proposés » poursuit-elle. 

Et cerise sur le gâteau : Emilie livre 

gratuitement à domicile ! 

Le choix des produits qui sont 

référencés répond aux valeurs 

d’Emilie : convivialité, proximité, 

qualité… 

N’hésitez donc pas à vous arrêter 

dans ce nouveau lieu de la commune 

où Emilie vous attend toujours 

avec le sourire, tous les jours de 8h 

à 13h et de 15h30 à 19h30 

 

Artisans communaux et  le RAM 
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Vous avez besoin 

d’une parenthèse 

détente ? 

Véronique CAUVIN prend soin de votre corps ! 

Modelages, soins du visage et du corps, réflexologie 

plantaire de relaxation ou encore Amma Assis Shiatsu, 

dès septembre 2016, chez elle ou à votre domicile, 

Véronique vous offre une parenthèse détente. 

Il est important de nos jours, où nos vies sont 

portées par un rythme effréné, de prendre conscience que 

les tensions accumulées provoquent et génèrent 

inévitablement un stress. Notre organisme s'affaiblit et 

notre santé en dépend. Véronique CAUVIN a créé « La 

Parenthèse » afin de vous proposer des soins et vous 

accueille chez elle ou se déplace à votre domicile. Pour 

son lancement, la première prestation de son choix est à -

30% ! 

"Depuis longtemps, j'avais ce besoin de me retrouver et 

de me réaliser. Ainsi, l'envie d'accomplir un métier qui 

 

Besoin de se débarrasser de ferrailles, métaux, 

ou vider sa cave ou son grenier à condition que 

les matériaux soit recyclables pour être 

revalorisés. Vous pouvez contacter M. Pascal 

LEROT de Colomby-Anguerny au 06 72 74 24 03 

 

Association des Parents 

d’Elèves du RPI 

L’assemblée générale de l’A.P.E s’est déroulée le 
Jeudi 29 Septembre 2016 à Basly. 
Après avoir remercié les parents d’élèves 
bénévoles, les sponsors, les enseignants et les 
Atsem, les mairies, et toutes les bonnes volontés qui 
nous aident, le bureau a présenté le bilan moral et le 
bilan financier de l’année 2015/2016. 
Le bilan financier ressort : 

 un bénéfice sur les activités de 4.934 Euros ; 

 un financement pour : les activités pédagogiques 
des 9 classes de 4.396 Euros et du matériel pour 
la somme de 891 Euros, soit un total financé par 
l’association de 5.287 Euros cette année. 

Cette année, l’association a amené son soutien 
financier aux projets pédagogiques mis en place par 
les enseignants dont en voici quelques exemples :  

Ecole Maternelle : entrée pour la ferme aux 

escargots, intervenants pour l’activité Jardin, entrée 
Cinéma, théâtre des marionnettes ; 

Ecole primaire : atelier projet BD, sortie Vieux la 

romaine, la moitié du projet Hip-hop, intervenant 
Echo Laly. 
 

 

correspondait à mes propres valeurs : « le bien-être 

intérieur » est devenu une évidence. Mon diplôme 

d'esthétique m’a permis de me lancer. Il m’a aussi servi 

d'outils pour me perfectionner dans d'autres techniques, 

tels que la Réflexologie Plantaire de Relaxation et le 

Amma Assis Shiatsu. 

Profitez de ces moments précieux, de l'instant présent. 

Soyez à l'écoute de votre corps... et venez découvrir cet 

univers plein de douceur." 

 

Contact : Véronique Cauvin - 06 60 38 94 26 

contact@laparenthesedetente.fr 

Site internet : www.laparenthesedetente.fr 

 

Le nouveau bureau de l’APE, se compose ainsi : 

Président : BONNEVIALLE Cyril, vice-présidente : 
SIMON Emilie, trésorière : LESIEUR Isabelle, tréso-
rière Adjointe : ROGER Stéphanie, trésorière Ad-
jointe : LEMARQUIS Sandrine, Secrétaire : DAVID 
Soizic, secrétaire adjointe : GRIETTE Delphine, 
secrétaire adjointe : LEVILLAIN Béatrice 
 

Le bureau sera secondé par toutes les bonnes vo-
lontés voulant donner un peu de leur temps pour les 
enfants. Nous rappelons l’importance du bénévolat 
pour que fonctionne correctement l’association et 
pour que perdurent tous ces projets ! 
Pour que nos chérubins puissent bénéficier d'un 
Carnaval, d'une kermesse, d’un soutien aux projets 
scolaires, parce qu'ils comptent sur nous, on a be-
soin de vous. 
Nous remercions  les parents d’élèves qui 
s’investissent et participent chaque année aux 
animations proposées. Nous remercions également 
les villageois des communes du R.P.I qui accueillent 
agréablement les enfants venant les solliciter pour 
nos animations (Loto-fête ; tombola ; opération-
croissants …)  

A vos agendas : Foire aux jouets le 27 novembre 

2016 au gymnase d’Anisy ; Vente de sapin le 3 
Décembre , réservation pour le 24 novembre. 
Toutes les informations sur notre blog : 
http://aperpi14.over-blog.com Ou sur 

 APE de Anisy, Basly, Colomby-
Anguerny.                   
     A bientôt sur nos animations 
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.  Association DIOKO  . 

L’association Dioko , dont le siège 
social est à Colomby-Anguerny, 
œuvre depuis 10 ans dans les villages 
de brousse du Sénégal avec pour 
objectifs principaux 
La scolarisation L’aide à la 
scolarisation de la maternelle au 
supérieur et l’aide à la création de 
structures locales d’apprentissages 
pour les enfants qui ne souhaitent pas poursuivre 
leur scolarité afin de leur permettre de travailler 
dans la région plutôt que de migrer vers les 
métropoles. 
Actuellement Dioko finance la construction d’un 
atelier de mécanique agricole  à la ferme école de 
Kaydara qui pourra accueillir des élèves en 
apprentissage. Nous travaillons depuis 10 ans avec 
deux écoles maternelles, deux écoles primaires et 
un collège du Sine Saloum. En plus des actions 
traditionnelles de parrainages d’enfants, nous 
assurons le suivi scolaire de l’ensemble  des élèves. 
Constatant qu’un grand nombre d’élèves avait des 
difficultés, nous avons mis en place,  en lien avec 
l’équipe éducative et les associations de parents 
d’élèves, un système de soutien scolaire pour 
l’ensemble des enfants. 
Le développement durable La cuisson         
traditionnelle se fait sur un « trois cailloux », la 
cuisson au gaz n’est pas encore très développée et  
 
HORIZONTALEMENT 
A/ Deux en un pour Colomby-Anguerny. B/ Pierre Loti la 
surnommait « La Lumineuse ». Itou. C/ Clairette qui a 
trop bu. Salomon de Brosse a brossé son Parlement. 
American OnLine. - D/ Découverte de Johann Wilhelm 
Ritter en 1801. Parfois blessant. Chevalier mort au cri de 
« À moi d'Auvergne, voilà les ennemis ! »- E/ En voilà 
une toujours attendue côté revenus. F/ A connu les 
Hittites, les Assyriens, les Akkadiens, les Grecs, les 
Romains, les Omeyyades, les Ayyoubides, les 
Mamelouks, les Ottomans… Anonyme 
quelquefois. Dans le coco. - G/ A le feu par 
l'arrière. Ornée. - H/ Son numéro est presque son 
homophone inversé. Champagne ! 
Apithérapiquement vôtre. - I/ Pluies comme 
portes. Petit nantais. - J/ Blanc pour London. 
Insérées. - K/ Revenus. Pas évident de leur faire. 
L/ Bon pour l’édredon. Récompensé. 
VERTICALEMENT 
1/ Colomby-Anguerny en fait partie. - 2/ Drupe. 
Nigeria ou Nicaragua ? Bouleversement d'une 
colère d'un autre âge.- 3/ Ampoule. Itinérant. - 4/ 
Berzélius a choisi son symbole. Ile des Dieux. Un 
seul est rarement suffisant pour une pièce. 5/ Le 
bien et le mal. Phonétiquement incroyant. Bord 
de mer. - 6/ Les welwitschias de Namibie en sont 
de dignes représentants. - 7/ Borde l'estran. -  

 

surtout très coûteuses. 

Les villageois ont besoin de 
bois et vont jusqu’à utiliser 
les jeunes pousses ou à 
piller la mangrove.  
Face à ce problème, 
l’association Dioko a décidé, 
en partant d’un plan existant 
et en l’adaptant à chaque 
région de développer un 

procédé de cuisson qui permet de diviser par 8  la 
consommation de bois : Le fourneau à bois 
économe que les Sénégalais appellent le fourneau 
Taf-taf. Une fois construit par les artisans locaux 
que nous formons sur place à qui on a fourni les 

plans, les groupements de 
femmes se chargent d’en 
assurer la promotion et la 
commercia-lisation. 
Les échanges culturels Dioko 
participe également à la 
promotion d’artistes d’Afrique 
de l’ouest et travaille 
notamment  avec le village des 
arts de Daka. L’association sera 
présente au marché de Noël le 
26 novembre et nous serons 
ravis de répondre à vos 
questions.      

Site Web : http://dioko-asso.fr/     
 

 
8/ Film de Tarsem Singh avec entre autres Natalie 
Martinez. - 9/ Peut se boire la tête en haut. Tanche d'un 
côté. - 10/ Poulet sénégalais. Chut ! - 11/ Croûte sur 
toile. Faire de la peine. - 12/ Eden très chaotique dans le 
désert. Queue de pie. Fin désordonnée au Vatican. - 13/ 
Complètement égal en mer Egée. Qui ont de beaux 
yeux. - 14/ Pause. Château de la Belle au Bois Dormant. 

. Le coin du cruciverbiste colomgernynois . 
                 solution dans la PAGE PRATIQUE 
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:                                3 rue Martin Luther King - BP 10403 
                                 14654 CARPIQUET Cedex 

                 Tel : 02.31.46.14.84 ou 02.31.46.14.83 

 
SAMU  15 
Pompiers 18 
Gendarmerie 17 
Numéro d’urgence européen 112 
Centre anti-poison 02.99.59.22.22. (www.centres-antipoison.net) 

EDF urgence 08 10 33 30 14 
GDF urgence 08 10 03 10 00 
 

Mairie : tél./fax 02 31 80 08 30 

             Site Web www.anguerny.fr 
             Courriel mairie@anguerny.fr 
 secretaire@anguerny.fr 

 
Ouverture : Lundi  de 17h30 à 19h00 
 Mercredi  de 17h00 à 19h00 
 Samedi     de 10h00 à 12h30 
 

Changement de situation 

Vous arrivez sur la commune : bienvenue ! 

Vous êtes invité à vous présenter à la mairie. 

De même, pour une naissance, le départ de la commune, etc..) 

 

Listes électorales 

Inscriptions toute l’année, au plus tard le 31 décembre, validées le 

10 janvier de l’année suivante. Nous conseillons l’inscription en 

mairie, même si un électeur croit être inscrit d’office (jeunes), ou 

par correspondance. 

 

Recensement 

Les jeunes gens et les jeunes filles de 16 ans doivent 

impérativement se faire inscrire à la mairie le mois de leur 

naissance. 

 

Perte de pièce d’identité 

Déclaration à la gendarmerie ou au commissariat de police, ou en 

mairie au moment de refaire une nouvelle pièce.  

 

Passeports 

Veuillez vous adresser à la mairie de Douvres-la-Délivrande, de 

Caen ou de toute mairie désignée pour établir les passeports.  

Carte d’identité 

Validité 15 ans. Délai 4 à 6 semaines pour une demande valide. 

Pièces nécessaires :  

 Ancienne carte, livret de famille 

 2 photographies d’identité 34x45 de face sur fond uni 

 Date et lieu de naissance des parents. 

 1 justificatif d’adresse de moins de 3 mois 

 1 copie de l’acte de naissance avec filiation et mentions (- de 3 mois)si vous 
n’avez ni carte d’identité périmée de – de 2 ans, ni passeport. 

 En cas de perte de l’ancienne carte (même périmée) : timbre fiscal de 25€ 

 Pour les mineurs, présence d’un parent (muni de sa CNI) ; lorsque les 
parents sont divorcés ou non mariés  autorisation écrite + copie de la cni 
du parent absent. 

 Présence du demandeur (même mineur) impérative 

 En cas de doute, consultez la mairie 

 

Tarifs communaux 2017 pour les locations des salles 

 public période Tarifs Caution 

Mairie Colomgernynois 
2 jours (Week-end ou fériés) 240 € 400 € 

3 jours (du samedi au lundi) 290 € 400 € 

     

Dîmière  

Colomgernynois 

Semaine L, M, M, J 250 € 450 € 

2 jours - Week-end 470 € 450 € 

3 jours ou Pâques 560 € 450 € 

Extérieurs 

Semaine L, M, M, J 330 € 500 € 

2 jours - Week-end 590 € 500 € 

3 jours ou Pâques 700 € 500 € 

     

Colombier  

Colomgernynois 

Semaine L, M, M, J 220 € 450 € 

2 jours - Week-end 430 € 450 € 

3 jours ou Pâques 500 € 450 €  

    

Extérieurs 

Semaine L, M, M, J 300 € 500 € 

2 jours - Week-end 550 € 500 € 

3 jours ou Pâques 650 € 500 € 

Nota : pas de fractionnement des Week-ends 

 Remboursement de 60% des arrhes versés si salle relouée (en cas de renoncement après 

signature du contrat) 

Concessions du cimetière et du columbarium  

 

Photocopies (usage d’appoint) 

L’unité A4 : 0,18 € (NB) 0,36€ (couleur) 

Déchets 

Ramassage des encombrants : au 2ème semestre 2017 

Le ramassage aura lieu le vendredi pour les déchets 

ménagers et les sacs jaunes. 

Le ramassage a lieu même les jours fériés. 

Déchetterie : Luc-sur-mer et Saint Aubin sur Mer. Carte disponible 

en Déchetterie (prévoir un justificatif d’adresse la première fois). 

Déchets Verts : ramassage le mardi des semaines paires entre le 

1er mars et le 31 octobre. Dépôts autorisés : 8 fagots ou 

contenants équivalents à 100 litres. 
 

ADMR de la CÔTE

 

 

 

 pleine terre 

ou caveau 

columbarium cavurne sans 

plaque 

Colomgernynois 
30 ans 150 € 550 € 400 € 

50 ans 250€ 650 € 500 € 

Extérieurs 
30 ans 500 € 900 € 750 € 

50 ans 850 € 1250 € 1100 € 

Jardin du souvenir 100 € 

 

Solution Mots croisés 

Inscription sur la liste électorale  
Plusieurs élections auront lieu en 2017 

 

Pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la démarche de s’inscrire avant le 
31 décembre 2016 (formulaire à remplir en mairie, présentation de la carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois).  

Vous devez effectuer cette démarche pour une première inscription sur la liste 
électorale, ou si votre carte d'électeur est erronée ou si vous venez d’emménager 
sur la commune et que vous étiez inscrit dans une autre ville.  

Dans tous les cas, inscrivez-vous en mairie. 

 

PAGE PRATIQUE 
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