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Anciens panneaux installés dans la cour de la mairie

Chères Colomgernynoises, chers Colomgernynois,

Comme je vous l’avais annoncé lors de la cérémonie des vœux,
cette année 2017 a été placée sous le signe de la jeunesse.
Il s’est passé quatre années depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme pour voir
arriver dans notre village, de nouveaux habitants. Tout d’abord, dans le lotissement « Les deux
villages » et prochainement au « Val Angot ». Nous n’avons pas connu une telle arrivée de
jeunes couples depuis une vingtaine d’années. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ce
rajeunissement va permettre le maintien de l’école et garantir ainsi le dynamisme de notre
commune. La rénovation de l’école comme la création du terrain de sport multi-activités et de
l’espace de vie en sont le symbole.
En parcourant ce bulletin, vous découvrirez toutes ces réalisations, ainsi que les travaux
d’entretien ou de remise en état des équipements qui sont liés à l’obtention de subventions
(Europe, Etat, Département et Communauté de communes) et à leur optimisation.
La vie de notre commune est ponctuée tout au long de l’année par des événements et des
manifestations organisés par la municipalité et les associations. Vous êtes nombreux à y
participer et cela est un encouragement pour toutes les forces vives qui s’investissent sans
compter.
L’arrivée du petit commerce « Proxi », service de proximité, tenu par Emilie, toujours
souriante, est un point fort de convivialité qui va se développer grâce à la création d’un café
« vintage » dans l’extension à côté de la boutique.
Nous étions habitués à la présence de nos employés municipaux sur la commune depuis
plus de trente-cinq ans pour certains. Le temps est venu pour trois d’entre eux de partir. Nous
les remercions vivement pour le travail accompli et nous leur souhaitons une très belle retraite.
C’est toujours avec un grand plaisir que j’essaie de faire vivre et évoluer notre village ;
plaisir partagé au quotidien avec mes collègues élus, adjoints, conseillers, employés ainsi que les
différents acteurs : enseignants, parents d’élèves, personnel du Sivos, membres des
associations. Merci à eux.
En 2018, nous nous attacherons essentiellement à la transformation de la maison dîmière
afin de clore la restauration de l’ensemble de cet ancien corps de ferme.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

Bonne lecture...

votre maire, Jean-Luc GUILLOUARD

Principaux points des comptes-rendus du conseil municipal
Principaux points abordés
Tous les comptes-rendus sont affichés à la mairie
et à la mairie déléguée ou sont consultables sur le
site internet www.anguerny.fr

25 novembre 2016
Prise en charge des fournitures et de la main d’œuvre pour
l’aménagement du bâtiment mis à disposition à l’association Aire
M. le maire présente les devis de l’association pour la réalisation du
bâtiment. Le total se chiffre à 5 500€, d’une part pour l’achat des
fournitures d’un montant de 3 000€ TTC et 2 500€ (net de taxes) pour
la partie main d’œuvre. Le CM donne son accord.
Affectation des numéros à la rue Colombine du lotissement « Les
deux villages » - le CM approuve à l’unanimité, l’attribution des
numéros aux parcelles donnant sur la rue Colombine Obtenir un
agrément dérogatoire au dispositif d’investissement locatif
auprès de la préfecture - Il s’agit de favoriser l’investissement locatif
en ouvrant la possibilité de louer les logements bénéficiant de
défiscalisation aux ascendants et descendants des propriétaires. Le
dispositif de défiscalisation peut désormais être conclu pour une durée
réduite de 6 ans, et toujours de 9 ou 12 ans. Le CM est favorable.
Convention sur la prestation d’entretien des poteaux incendie (26
Hydrans) de la commune de Colomby-Anguerny avec la SAUR –
le CM approuve cette convention.

14 décembre 2016
Modifications des statuts du syndicat scolaire Abc –
Le conseil municipal est sollicité par le syndicat scolaire abc, pour
connaître sa position afin de modifier ou pas les statuts du syndicat. Il
pourra statuer d’une part sur la représentativité de la commune
nouvelle dans le syndicat à savoir 3 délégués titulaires et 1 délégué
suppléant et d’autre part sur le bureau du syndicat formé d’un
président et de 2 vice-présidents. Le CM accepte cette modification
des statuts du syndicat.
Choix d’un maître d’œuvre en ce qui concerne la réhabilitation
d’une maison en gîte rural et appartement
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence en procédure
adaptée pour un marché public pour recruter un maître d’œuvre pour
la réhabilitation d’une maison en gîte rural et appartement, la
commission n’a reçu qu’une seule réponse de l’architecte M. Paco
Jansen, mandataire du groupement avec CGF entreprises, maître
d’œuvre, économiste de la construction représentée par Daniel
Boulet, ingénieur, assisté de M. Christophe Beignon. Le CM donne
son accord pour retenir le groupement pour la rénovation de
l’ensemble.
Délibération pour rouvrir l’ancien cimetière Saint-Martin à
inhumation
Dans l’ancien cimetière Saint-Martin, il sera possible de procéder
à une nouvelle inhumation sur les emplacements dont les familles
n’ont pas renouvelé les concessions, depuis plus de deux ans après
la date d’échéance.
Seules les inhumations en pleine terre ou avec caveau seront
autorisées, tous les autres types sont disponibles dans le nouveau
cimetière.
Intercommunalité « Cœur de Nacre »
Extension de la zone d’activité de la Fossette :
20 ha, le groupement d’entreprises (SCET, INGE-INFRA, Alise) est
retenu pour assistance à maîtrise d’ouvrage et réalisation des études
préalables à la création de cette zone d’aménagement concertée.
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Choix du délégataire de service public du centre aquatique (20172020) : Espace Récréa est retenu.
Construction du centre culturel : approbation des marchés de
travaux, dont le budget prévisionnel actualisé du maître d’œuvre
s’élève à 3 571 242€ HT réparti en 18 lots. L’ensemble des dépenses
prévisionnelles est de 4 432 575€ HT pour des recettes pour la partie
subventions 2 510 000€ et 1 922 575€ en fonds propres partiellement
couverts par un emprunt.

14 janvier 2017
Délibération
pour
l’élection
des
deux
conseillers
communautaires de la commune de Colomby-Anguerny au sein
du conseil communautaire « Cœur de Nacre »
M. Jean-Luc Guillouard, maire et M. Alain Yaouanc, conseiller, sont
élus pour siéger au sein du Conseil communautaire de la nouvelle
Communauté de communes « Cœur de Nacre ».

25 janvier 2017
Présentation du rapport d’activité de l’année 2015 de la
communauté de communes « Cœur de Nacre »
Délibérations pour les mises à disposition de locaux pour
l’année 2017 : Local pour le SIAEP (syndicat d’eau), Local pour le
Syndicat d’assainissement de la Vallée du Dan, Bureau du syndicat
scolaire Abc, Local pour l’Association du Service de Soins Infirmiers
pour le maintien A Domicile des personnes âgées (SSIAD), Local pour
le Relais Assistantes Maternelles (RAM), Local pour les infirmières,
Local commercial – Epicerie, licence IV de débit de boissons, Mise à
disposition du Local ancienne mairie place Poulbot à l’association
« Colomby-Anguerny Anim », Atelier communal du Colombier, chemin
du Colombier
Délibérations pour les mises à disposition du personnel pour
l’année 2017
Personnel du Sivos Abc vers la commune
Délibérations pour des demandes d’aides 2017 :
Préfecture pour la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) ; rénovation et isolation thermique de l’école – travaux de
sécurité en créant un plateau surélevé chemin du Colombier et
grand’rue – Sénatrice : création d’un lieu de convivialité et du terrain
multi-activités pour les jeunes
Département pour les amendes de police et à l’intercommunalité au
titre des fonds de concours pour la réhabilitation de la maison dîmière
Rapport annuel du syndicat d’assainissement

22 février 2017
Présentation du projet de réhabilitation de la maison principale
d’un corps de ferme en deux gîtes et un appartement par Mrs
Paco Jansen, Architecte et Daniel Boulet, maître d’œuvre.
Délibérations pour une demande de subvention auprès du
conseil départemental du Calvados
La demande de subvention sur 4 années porte sur la partie de
création des deux gîtes pour un montant de 220 500 € HT soit
264 600 € TTC.
Travaux de voirie de sécurité (commune historique de Colomby-surThaon) sur la route départementale 141 à l’intersection avec chemin
du Colombier et Grand’rue, en modifiant la structure de la chaussée,
et en créant un plateau surélevé afin de ralentir les véhicules.
Délibération pour valider les décisions de la commission d’appel
d’offres pour la rénovation de l’ancienne école (A), pour la
commande de l’ensemble multi-activités (B) et la création d’un
préau (C)

Principaux points des comptes-rendus du conseil municipal
A/ lot n°1 – Maçonnerie retenue l’entreprise de Pinho de ColombyAnguerny pour 4 200€ TTC – lot n°2 – Couverture retenue l’entreprise
Jean-Louis Tillard de Mathieu pour 11 273,28 € TTC – lot n°3 –
Menuiseries extérieures retenue l’entreprise Menuiserie Bruno Baué
pour 7 448,30 € TTC – lot n°4 – Isolation thermique par l’extérieur,
entreprise retenue 2B Peinture pour 35 712,99 €.
B/ 3R FACTORY de ZA de l'Ardoise 56220 IMERZEL pour un
montant de 34 876,80 € TTC
C/ LEVEQUE S.
Charpente de Z.A. des Sainfoins 61390
COURTOMER pour 16 875,00 € TTC.
Délibération pour la protection de la ressource en eau en
réduisant les produits phytosanitaires
M. Benoit Desvenain, adjoint à la voirie, présente le dossier et la
charte d’entretien des espaces publics. L’objectif de cette charte est
de mettre en œuvre des bonnes pratiques afin de préserver la santé
humaine et l’environnement, notamment en réduisant la quantité de
produits phytosanitaires retrouvée dans les eaux superficielles et
souterraines (particulièrement celles utilisées pour la production d’eau
potable).
Délibération pour la prise en charge du solde pour la création
d’une infrastructure de charge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables au SDEC énergie
La commune souhaite s’équiper sur son territoire d’une infrastructure
de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. La
charge communale sera de 3 428 € sur un total de 16 303 € HT. Les
aides financières viennent de l’Etat confiées à l’ADEME (50%), du
département du Calvados (21%), et de la Région Normandie (9%) et le
solde par la commune pour (20%).

11 mars 2017

29 mars 2017
Délibération pour valider la création de deux plateformes, l’une
pour recevoir un parc multi-activités et l’autre un préau
Pour la création deux plateformes, l’une de 33m sur 15m appelée
« Parc » et l’autre de 12m sur 12m appelée « Aire », la commission a
retenu l’entreprise Letellier de Douvres pour un montant total de
22 217,70€ HT soit 26 661,24 € TTTC.
Compte administratif et compte de gestion 2016 de la commune
de Colomby-Anguerny

2016
Fonct
Invest

Recettes

651 295
148 664

744 068
446 619

Résultats

Dépenses

Recettes

651 295
148 664

789 288
504 207

26 avril 2017
Désignation des représentants de la commune au sein du
syndicat scolaire (Sivos abc)
MM. ALLAIS, LE BRET et PUCELLE sont nommés titulaires et M.
GUILLOUARD, suppléant, pour représenter la commune au sein du
syndicat scolaire abc à partir de la convocation du syndicat
Isolation extérieure de l’école de Colomby-Anguerny
La commune souhaite mettre en œuvre un projet d’isolation des
locaux. Il s’agit en effet de donner aux élèves et aux enseignants des
conditions décentes pour étudier.
Pour ce faire, divers travaux seront entrepris : suppression du
perron, transformation des porte fenêtres en fenêtres simples,
changement de fenêtres simples en fenêtre à double vitrage,
isolation par l’extérieur et pose de l’isolant dans les combles (ouate
de cellulose).
titre de « Citoyen d’Honneur » de la commune de ColombyAnguerny à M. Conrad LANDRY
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des voix ou des
représentés d’attribuer au vétéran Conrad LANDRY, vétéran du
régiment de la Chaudière le titre de « Citoyen d’Honneur » de la
commune de Colomby-Anguerny.

Plusieurs délibérations ont été votées par le conseil municipal aux
sujets de :
mise à jour de la commission d’appels d’offres
institution d’une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux
de terrains devenus constructibles
mise à jour du tableau des effectifs permanents suite à la
réforme du 1er janvier 2017
versement de deux subventions exceptionnelles à
l’association « Guitare pour tous » et à la comédienne canadienne
« Julia Mackey »
choix du prestataire concernant le contrôle des extincteurs
pour les 5 années à venir
la fusion du syndicat dit RESEAU et le syndicat d’eau
potable de la source de Thaon.
convention avec « la communauté de communes – Cœur de
Nacre » pour la lutte contre le frelon asiatique

20 septembre 2017
- Délibération pour retenir un prestataire concernant un contrat de
maintenance pour le contrôle et l’entretien des cloches pour les 3
années à venir (2018, 2019, 2020), suite à la consultation réalisée
entre les communes de Basly, Bény-sur-Mer et Colomby-Anguerny.
le conseil municipal délibère pour retenir l’entreprise Bodet
Campanaire pour un contrat de 3 ans à compter de 2018.
- Délibération de principe sur le compte 6232 afin d’y ajouter des
dépenses au titre de cadeau offert par la commune.
Le conseil municipal vote en majorité et inscrit la ligne « cadeau
offert par la commune » au compte 6232 pour les cadeaux
concernant les évènements familiaux (mariage, naissance,
inhumation,...), ou de carrière (mutation, fin de stage, médaille,
départ à la retraite), sachant que les comptables doivent se faire

92 772
297 954

Reports de l’année 2016 :
Fonctionnement – Recettes 45 220,00 € et
Investissement – Recettes 57 588,59 €

Fonct
Invest

Taux des taxes communales 2017
Le Conseil Municipal a bâti ce budget sans augmentation des taux
d’imposition communaux.

28 juin 2017

Délibération pour une demande de subvention à la préfecture au
titre de la dotation de soutien à l’investissement public local
(DSIL)
La demande se porte sur les deux projets pour un montant de 62
124,97 € HT composée pour la rénovation du bâtiment scolaire pour
56 417,44 € HT et 5 707,53 € HT pour la rénovation thermique du
plafond de la grange communale.

Dépenses

Vote du budget primitif 2016
Le budget primitif de la commune de 1 310 000 € a été voté lors du
conseil municipal du 29 mars dernier, en équilibre de 574 600 € en
fonctionnement et de 735 400 € en investissement.

Résultats
137 992
355 543

Résultat cumulé pour l’année 2016 :
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Principaux points des comptes-rendus du conseil municipal
produire les délibérations exécutoires justifiant l’attribution de telles
dépenses.
- Délibération suite à la démission d’un adjoint de supprimer ou
de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint et mise à jour du
nouveau tableau
le conseil municipal décide
 de supprimer le poste d’adjoint devenu vacant suite à la
démission
 de procéder à la mise à jour du tableau des adjoints :
 1er adjoint
M. Didier AUTRET
 2e adjoint
M. Benoit DESVENAIN
 3e adjointe
Mme Régine FOUQUET
 4e adjoint
M. Philippe DORAND
 5e adjoint
M. Jérôme BOUCHARD

18 oct. 2017
Délibération pour changer le siège social du syndicat
intercommunal d’assainissement des eaux de la Vallée du Dan
(SIAEVD)

Délibération pour accepter l’adhésion de la communauté de
communes « Cœur de Nacre » au SDEC ÉNERGIE
Délibération pour affecter le nom et numéros à la nouvelle
rue du lotissement « Les deux villages »
Syndicat d’assainissement de la vallée du Dan : rapport
annuel d’activités – année 2016
Sivos Abc : rapport annuel d’activités – année 2016
Intercommunalité : « Cœur de Nacre » :
Commission locale d’évaluation des charges transférées
Rapport annuel d’activités de la communauté de communes année 2016
Dossier hydraulique, taxe de séjour : tarif 2018, taxe
(GEMAPI) et Actions sociales
Collecte des papiers de bureau pour les établissements
publics
Informations communales : Recrutement pour remplacer deux
agents communaux partants à la retraite
Contrat location salles communales : fiche supplémentaire
« Consignes de sécurité incendie » est à signer à la fin de la visite
de l’état des lieux.

FINANCES : RESULTAT ANNEE 2016
Dépenses de fonctionnement

montant

Achats
Services extérieurs
Charges personnel & indemnités
Autres charges gestion courante
SIVOS
Intérêts d'emprunts
Amortissements

29 249
37 365
189 743
58 105
86 128
3 691
4 403
408 685

Recettes de fonctionnement
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Revenu des immeubles
Produits divers de gestion
Atténuation de ch de personnel
Travaux en régie
Report n-1

%age /
total
7,16%
9,14%
46,43%
14,22%
21,07%
0,90%
1,08%

15 077 3,01%
254 595 50,77%
178 542 35,60%
39 824 7,94%
4 952 0,99%
3 777 0,75%
4 691 0,94%
501 457
45 220
546 677

Dépenses d'investissement
Emprunts
Immobilis. Incorporelles
Bâtiments (1)
Voirie (2)
Autres immos
Opération patrimoine

Recettes d'investissement
Fonds de compensation TVA
TAM
Subventions d'investissement
Dépôts & cautionnements reçus
Cessions immos
Amortissements
Excéd fonct. année n-1 affecté
Report n-1

RESULTAT INVESTISSEMENT :
RESULTAT FONCTIONNEMENT :

137 992

14 798
24 888
69 188
22 297
10 861
4 691
146 722

12 163
8 031
3 858
200
240 669
4 403
269 324
175 353
57 589
502 265
355 543

(1) dont toiture église St Martin

20 643

(1) dont les communs
(1) dont église St Vigor
(1) dont Monument morts Colomby
(1) dont logis place Poulbot (règlts
2016)
(2) dont mise normes handicapés

12 683
2 398
9 118

(2) dont sécurisation entrée route de
Thaon
(2) dont réfection trottoirs
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montant

24 347
4 301
6 388
11 608

%age /
total
10,09%
16,96%
47,16%
15,20%
7,40%
3,20%

4,52%
2,98%
1,43%
0,07%
89,36%
1,63%

« Un passeur de mémoire qui nous a quittés »

Impliqué auprès des familles
des fusillés de la prison de Caen,
il organisait, tous les 6 juin, la
cérémonie d’hommage devant la
maison d’arrêt.

Engagé dans plusieurs associations, fils de déporté, il a consacré une grande partie de sa
vie à la mémoire de la déportation. Il habitait dans notre commune depuis plus de trente cinq ans,
M. Pierre Lecomte, nous a quittés le 16 juillet dernier, à l’âge de 70 ans.
Nous nous étions rencontrés en octobre 1968 sur les bancs de la fac d’Histoire, c’est
donc une longue amitié qui prend fin avec la disparition de Pierre. Au cours de nos carrières
respectives, nous avions l’occasion de nous voir de temps en temps. Depuis une dizaine d’années
les rencontres étaient devenues plus fréquentes à l’occasion des commémorations patriotiques à
Caen. Dès qu’une cérémonie était terminée, Pierre allumait sa pipe et partait tranquillement.
Fils de Pierre Lecomte, revenu vivant du camp de concentration de Neuengamme, Pierre
s’était investi dans différentes associations : il était président de l'Association des déportés,
internés, résistants et politiques, familles de disparus, souvenir et jeunesse du Calvados,
président délégué territorial du Calvados des amis de la Fondation pour la mémoire de la
Déportation, président de l'Association du Calvados pour la promotion du concours national de la
Résistance et de la Déportation, membre du conseil d'administration de l'Amicale nationale de
Neuengamme. Ainsi il organisait chaque année la cérémonie du 6 juin devant la maison d’arrêt de
Caen ou la journée commémorative de la déportation à la fin du mois d’avril. Sa contribution de
passeur de mémoire dans les établissements scolaires lui avait valu d’être honoré des palmes
académiques.
Pierre était un humaniste, un homme de dialogue et de paix pour qui la mémoire, en
particulier celle de la déportation, demeurait constamment un enjeu important. Pierre se donnait
totalement à travers tous ses engagements, ayant la double exigence de fils de déporté et
d’historien.
Au revoir Pierre, tu nous manques déjà.
Yves Lecouturier
Yves Lecouturier : Historien de formation (maîtrise d'histoire contemporaine) et de passion, affectionne
particulièrement la période de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, l'histoire de la Poste et des télécommunications,
la ville de Caen et le Calvados.
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VIE DE LA COMMUNE
5 nov. : Démonstration d’une désherbeuse thermique
Les conseillers municipaux de Basly et de Colomby-Anguerny se
sont réunis pour 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.

20 nov : Foire des exposants sur table
Le succès de la foire d’automne sur table, organisée par
l’association Colomby-Anguerny Anim’, ne se dément pas.
Dans la grange du colombier, 25 exposants se sont partagés les
emplacements. Les bénévoles se sont associés pour donner un

11 au 13 nov. : exposition photos du club ADN de
Douvres la
Délivrande
Le club ADN photos de Douvres la
Délivrande a exposé les œuvres récentes
de ses membres les 11 , 12 et 13
novembre 2016 à la grange du Colombier.
Les visiteurs ont vu les différentes
facettes du travail des photographes :
 des photos de studio ou des prises
de vue au flash déporté en extérieur
grâce à la complicité de modèles
bénévoles.
 des mises en scène créatives
mêlant humour et psychologie, des
paysages en couleurs et en noir et
blanc, des photos naturalistes et
animalières et des thèmes : musique, reflets, etc
 diversités techniques et thématiques qui montrent que le club
ADN photo est bien dans la tendance actuelle du salon de la photo,
avec un travail de post production et un esprit tourné vers la
créativité.
M. Patrice Ghéleyns, président de l’association, a présenté au
cours du vernissage le travail de chaque artiste, portraits en noir et
blanc, jeux de lumières sur des musiciens, souvenirs d’Inde sépia,
travail de reflets dans les paysages naturels, etc…

coup de main pour la réussite de cette journée. Nous avons dû
refuser plus de vingt demandes, précise M. Jean-Yves Aïssat, viceprésident, de l’association.

26 nov. : Marché de Noël dans la cour de la grange

12 nov. : visite du petit logis
Les membres du CCAS ont visité les travaux en cours du petit logis.
Commencement de l’isolation après le passage de l’électricien pour
la pose des gaines et des réserves diverses. La fin de la rénovation
est prévue au 1er trimestre 2017. Ce logement est réservé aux
familles en difficulté passagère pour une durée limitée.
8

Moment magique lors du marché de Noël organisé par
« Colomby-Anguerny Anim ».
De 10 h à 20h, dans un cadre somptueusement décoré, une
vingtaine d’exposants ont proposé des articles variés et de qualité

VIE DE LA COMMUNE
Le Père-Noël était présent pour accueillir les enfants et se faire
photographier .A l’extérieur, le décor féérique, la musique, le vin
chaud et la restauration permettaient à chacun de passer un
moment chaleureux. De nombreux visiteurs ont apprécié cette
journée particulière. Merci aux nombreux bénévoles qui
s’investissent sans compter pour la réussite de tels moments.

4 déc. : mise en lumière de la commune
Nouvelles illuminations pour les fêtes à certains points de la
commune

7 déc. : Les élèves de CE2-CM1 de Sophie GIBON
Nous avons vécu la matinée comme notre camarade Andréa qui
est malvoyante. Nous avons été sensibilisés au handicap visuel
au travers de différents ateliers « les yeux bandés » animés par :
Celine Langlois, institutrice spécialisée, Sylviane Follin, directrice
du centre de transcription, Helène Plancq, instructrice en
locomotion, Catherine Fossard, présidente de l'association M'asTu Vu ?, Michel Loire, Véronique Pérouzel, AVS et Sophie Gibon,
professeur des écoles.
Nous avons dessiné les yeux bandés, touché et reconnu des

27 nov. : Foire aux jouets des parents d’élèves
Ce dimanche s'est déroulée avec succès la Foire aux Jouets
organisée par l'Association des Parents d'Elèves du RPI au
gymnase d'Anisy. 40 exposants présentaient jeux, jouets et matériel
de puériculture de 9h à 17h. De nombreux visiteurs sont venus y
faire des achats.
Les animations qu'organise l'APE du RPI, permettent de récolter
des fonds pour aider les 3 écoles à financer leurs projets
pédagogiques.
dessins en relief,
découvert
des
albums en braille.
Nous avons
également
découvert
les
techniques
pour
guider
les
malvoyants et nous
avons pu manipuler
la canne blanche
appelée Arc-en-ciel par Andréa. Cette matinée nous a permis de
mieux comprendre les difficultés que peut rencontrer Andréa mais
aussi de savoir comment l'aider.

et le 3 déc. : distribution des sapins de Noël à l’école de
Colomby-Anguerny.
M. Cyril Bonnevialle, président de l’APE a distribué plus de quatrevingts sapins aux familles inscrites à cette proposition. Le bénéfice
servira au projet pédagogique d’une classe. L’association a offert un
sapin aux huit classes du Regroupement Pédagogique
Intercommunal.

9 déc. : concert de l’école de musique intercommunale
« la Croch’cœur » dans la grange aux dîmes
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VIE DE LA COMMUNE
9 déc. : concert de Noël dans l’église Saint-Martin

15 déc. : Réception du personnel communal

Très beau concert de Noël du chœur « Marguerite Rioult » sous la
direction de Anita Piantino, avec des chants de Noël traditionnels
d'époques variées, allant de la Renaissance à l'époque moderne. «
Il s'agissait d'une promenade non seulement à travers les siècles,
mais aussi à travers l'Europe : de l’Allemagne en passant par la
Pologne, et enfin par l'Angleterre.

Une petite cérémonie a été organisée par le conseil municipal et les
membres du CCAS pour remercier les 10 employés de la commune
pour la qualité de travail effectué tout le long de l’année. Un colis a
été offert et un pot de l’amitié a pu être partagé.

16 déc. : Spectacle du Relais Assistante Maternelle
11 déc. : arbre de Noël des enfants
A l’occasion de Noël, les
enfants de la commune
ont eu le plaisir d’assister
à un spectacle : « le petit
poisson sans souci »
apprécié de tous, petits et
grands.
Après la traditionnelle
photo, le Père Noël a
ensuite offert un bol garni
de chocolats à chacun
des enfants, un goûter a
été servi (chocolat chaud
et brioche) ainsi qu’un
verre de vin chaud aux
parents.
Bravo
aux
organisateurs
de
l’association « ColombyAnguerny Anim’ » et les
conseillers qui se sont investis pour que les enfants gardent un bon
souvenir du passage du Père Noël.
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Une centaine d’enfants du RAM Cœur de Nacre a pu admirer le très
beau spectacle musical « Entrez Donc » proposé par la compagnie
« Murmure du son » qui reprend le rituel de la bienvenue du
nouveau-né. C’est dans la salle Aubert de Saint-Aubin sur Mer que
ce beau moment a eu lieu.

17 déc. : distribution des colis aux Aînés
65 Aînés de la commune ayant fait le choix de recevoir un colis de
Noël, ont eu la visite des membres du conseil municipal et du
CCAS. La remise des colis est aussi un moment de rencontre,
permettant un bel échange.

VIE DE LA COMMUNE
21 décembre : travaux dans le petit logis

8 janv. : concert du Chœur de chambre de la Baronnie

Les travaux avancent
dans le petit logis.
L’intérieur
prend
forme
après
l’intervention
du
plaquiste
et
de
l’électricien. Resteront
la pose du carrelage
et la peinture avant la
mise à la location.

Dans une grange aux
dîmes, trop petite, le
chœur de chambre de la
Baronnie a interprété 12
œuvres sous la conduite
du chef de chœur, Mme
Méri Mouradian. Le
chœur de chambre
proposait un conte
musical historique et
imaginaire
« Si
Mathilde
m’était
contée » écrit par
Arielle Nahmias, dit
par Patrick Rousseau
et ponctué de chants.
La présidente, Mme

1er janvier 2017 :

Marie-Hélène Guyon a tenu à remercier le
nombreux
public et tous ceux qui
soutiennent l’association.

7

Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2017.
Nous convions tous les Colomgernynois à la cérémonie des vœux,
jeudi 12 janvier à 19h dans la grange aux dîmes.
Après les discours du maire, Jean-luc guillouard, nous aurons le
plaisir de partager le verre de l’amitié..

12 janv. : cérémonie des vœux aux habitants

8 janv. : Randonnée dans Bayeux
Annie et Jacques ont remis les chaussures de
marche pour démarrer 2017 en forme. Dimanche, les
Colomgernynois étaient invités à parcourir la cité
médiévale de
Bayeux, qui
n’a subie aucun dégât
pendant la libération de 1944.
Le circuit longeait dans un
premier temps l’Aure, pour
découvrir la plus petite
maison de France, puis, les
façades des maisons et des
hôtels construits à différentes
époques. Ensuite, ils avaient donné rendez-vous à un guide au pied
de la cathédrale Notre-Dame, qui est l'un des chefs-d'œuvre de
l'architecture
romane
et
gothique
normande.
Pendant une
heure trente,
une
visite
riche
en
explications et
découvertes a
comblé
les
marcheurs.

La cérémonie des vœux du Conseil Municipal s'est déroulée en
présence de M. Cédric Nouvelot, Conseiller départemental, de
plusieurs Maires et élus des communes voisines et de nombreux
habitants. Mme Fouquet a ouvert la cérémonie, puis Didier Autret a
fait un bilan de l’année 2016.
Monsieur le Maire a présenté les projets pour 2017, qui seront en
priorité porté vers la jeunesse.
M. le Maire a vivement remercié toutes les personnes qui
contribuent au dynamisme et à la solidarité dans notre village.
Le discours du maire est consultable sur le site de la commune.
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VIE DE LA COMMUNE
16 janv. Bilan de la gendarmerie de Douvres

programme 2017, le voyage en Angleterre fin avril et l’échange de
jeunes franco-allemands âgés entre 12 et 17 ans en août.
Michaël Sorre, commandant de la compagnie de gendarmerie de
Caen et le lieutenant Patrick Meunier de la gendarmerie de
Douvres, ont présenté le bilan des actions sur l’année 2016 aux
élus. Ils ont évoqué les interventions sur les 10 communes, en
particulier sur la sécurité routière et la période estivale. En fin de
réunion, ils ont précisé le travail important mené en raison de l’état
d’urgence et la lutte contre les trafics de stupéfiants sur notre
territoire.

2 mars : soirée des étoiles
Dans la grange, belle soirée
de présentation du ciel et
des étoiles par Guy Cherbit.
Durant deux heures, il a
donné des explications sur
la vie et l’évolution de notre
galaxie.

29 janv. : repas de Aînés de la commune
97 convives ont participé au déjeuner annuel offert par le CCAS
dans la grange aux dîmes. Le repas, préparé par le traiteur « Le
Prélude » de Cresserons, était placé sous le signe de la
Normandie : au menu, punch Normand, le filet de flétan en croute
de beurre au saumon fumé et beurre
blanc, fondant de Pintadeau farci à la
normande, assiette de fromages
normands affinés, salade
et
concerto normand. Bien entendu,
le Granité à la pomme et son
eau de vie n'ont pas été oubliés.
Un moment de rencontre et de plaisir
unanimement apprécié ! Remerciements en
particulier à Annette Mahé et Claudine Millère pour leur
investissement dans la réussite de cette journée.
Moment intergénérationnel, quand une lettre écrite par chaque
enfant de l’école a été distribuée aux Aînés, qui ont répondu
individuellement sur une carte postale, pour être transmise dans les
classes.

30 janv. : AG de Colomby-Anguerny Anim
Mme Isabelle Guéret-Hamet avec M. Jean-Yves Aïssat ont
présenté le premier bilan de l’association depuis la fusion. Ils ont
présenté le calendrier 2017 qui sera très diversifié, tout le long
de l’année.

24 mars : réception de la classe de CE2 à la mairie

Pendant 2 heures, les élèves de Mme Sophie Gibon ont rencontré
le maire et les adjoints pour parler des futures élections
présidentielles, ainsi que le rôle du maire, des adjoints, des
conseillers et le fonctionnement d’une commune. Chacun d’eux
avait préparé une question dont certaines étaient : Comment est-ce
qu'on devient maire ? Etre maire, c'est un métier ? Que font les
employés ? Combien sont-ils ? Comment fonctionne notre école ?
Peut-on construire une éolienne ou installer des cellules
photovoltaïques pour éclairer et chauffer notre école ?

9 avril : un impromptu musical en 2 phases
Bel après-midi musical dans la grange, où
un opéra en un acte « Le docteur miracle »
de Charles Lecoq interprété par l’atelier
lyrique de Sophie Pattey et une bluette
inopinée « Histoire avec paroles » en un
acte par le Neuf de Chœur,

3 fév. : AG du comité de jumelage « East Woodhay »
M. Serge Rochefort, président a brossé toutes les activités du
comité durant l’année 2016 avec la réception des Amis Anglais au
mois de mai et la cérémonie du XXe anniversaire du jumelage. Au
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ont permis au nombreux public de passer un agréable moment et
de découverte pour certains. A la fin, un goûter aérien était offert
permettant un temps de convivialité fort apprécié de tous. Merci à
Barbara Campos et Christian Dufour pour ce beau spectacle de
grande qualité.

13 avril : arrivée des chèvres des fossés et des moutons
d’Ouessant
4 chèvres, 2
boucs et 2
moutons sont
les nouveaux
habitants de
la commune.
En
effet,
l’emploi des
produits chimiques doit être limité et sera interdit à partir de 2020.
La municipalité a donc opté pour un éco-pâturage, à titre
expérimental,
afin
d’entretenir
certains
espaces publics et
ainsi libérer du temps
pour les employés
communaux
qui
utiliseront désormais la
désherbeuse à eau
chaude. Les animaux
sont loués à l’entreprise
Eco-Nature
du
département de la Manche, herbivores, rien ne leur résiste : Ils
permettront donc un entretien écologique des talus, des noues des
bassins et des chemins

23 avril et 7 mai :

1er

et

2e

tour de l’élection présidentielle

Ce lundi a eu lieu la cérémonie en hommage à la victoire de 1945,
organisée conjointement avec la commune d’Anisy. De nombreux
habitants entouraient Mme Christine Durand, conseillère
départementale, ainsi que M. Franck Jouy, président de
l’intercommunalité et les maires des communes voisines.
Un lâcher de pigeons traditionnel a clos de belle manière la
cérémonie avant le convivial vin d’honneur.

12 mai : les enfants de l’école rendent visite aux animaux

3 juin : restitution des dix inventaires effectués de la
paroisse – Saint-Jean-Baptiste de la Plaine.

Le Père Emmanuel Jeffray a présenté le travail effectué par
l’association « Patrimoine culturel et art Sacré » dans le Calvados
en particulier celle de nos églises de Saint-Martin et de Saint-Vigor.

4 juin : 73ème anniversaire du débarquement
Cette année, sur les trois régiments qui ont libéré notre commune,
l’accent a été porté sur le Queen’s Own Rifles of Canada, qui le soir
du 6 juin 1944 a posé son camp de base à Anguerny. La plaque a
été inaugurée par les élus de l’époque et le déroulé de la cérémonie
a suivi en version Franco-Anglaise.

Pour la première fois, la commune avait deux bureaux de vote
installés dans l’école communale. Au premier tour, plus de 850
électeurs se sont déplacés sur les 950 inscrits.

8 mai : cérémonie de la victoire du 8 mai 1944

Inauguration de la
Bill Ross du
lotissement
du
« Val Angot »
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d’avoir permis cette installation, financée à 50% par l’Etat (Adème),
20% par le département et 10% par la Région. Il reste à la
commune la part de 20% du coût total.

28 juin : visite des travaux de rénovation et d’isolation de
l’école par le conseil municipal

Etaient présents : Mrs Nouvelot, vice-président du département, M.
geramin, attaché de défense du Canada, M. Guillouard, maire,
Mmes Attard, députée et Feret, sénatrice, Mrs Ferrier, sous-préfet
de Bayeux, Roos, fils de Bill et Rivoalen, maire honoraire
d’Anguerny.

11 et 18 juin : tenue du bureau de vote n° 2 lors des
élections législatives

1 juil : rencontre pour finaliser la position des communes
sur la rentrée scolaire 2017-2018

23 juin : Randonnée du club des cyclo de Than

Une rencontre entre les directrices des deux écoles, les parents
d’élèves, le sivos et les maires s’est tenue pour écrire à M. le
directeur d’académie afin de lui faire connaître notre position de
revenir à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre 2017

10 juil : Gros travaux de rénovation de l’école

Les
entreprises
se
succèdent,
maçonnerie,
menuiseries
extérieures,
couverture et
isolation par
l’extérieur.

Le rendez-vous annuel inter-clubs, des cyclos du nord de Caen,
était donné à Colomby-Anguerny. Albert Boissaud, président des
cyclo du Than avait préparé deux parcours de 50 et 70km. Au
retour, après les remerciements, un chaleureux apéritif a clôturé
cette matinée sportive dans la convivialité.

26

juin :

inauguration

de

la

borne

électrique

31 juil : contrôle des hydrans de la commune
notre fermier a
mandaté
une
entreprise pour
contrôler
la
pression de tous
les
postes
incendie
ainsi
que
leurs
fonctionnements.

Aujourd’hui, nous inaugurons la 219ème borne de recharge du
département pour les véhicules électriques et hydrides. Elle est le
symbole de la transition énergétique en action sur notre territoire,
pour lutter contre les gaz à effet de serre. Merci au Sdec Energie
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2 août : pose d’un second radar
pédagogique, rue du Bout Maçon

nouveaux). L’année prochaine, notre commune recevra cette
manifestation et vous donne d’ores et déjà rendez-vous.

Afin de réduire la vitesse devant l’école,
un radar a été installé pour informer les
chauffeurs de leur vitesse et se mettre en
conformité avec le code de la route.

8 oct. : foire aux greniers sur table
Aux premiers jours
d’automne,
l’association
communale
ColombyAnguerny Anim’
propose une foire
aux greniers sur
tables dans la salle du Colombier. Pendant la journée, de nombreux
acheteurs ont trouvé leur bonheur du côté des objets ou des
vêtements.

30 août : inauguration du pont
Franco-Allemand
Organisé par le comité de jumelage, le
camp a réuni du 21 août au 30 août 150
personnes
dont 116
jeunes de 12
à 17 ans. La
photo –
inauguration
d’un pont en
bois offert à
la commune
de DouvreslaDélivrande.

10 oct. : restauration du plafond de la salle du Colombier

4 sept. : rentrée scolaire 2017-2018
La rentrée scolaire s’est bien passée à l’école de ColombyAnguerny. Les 82 enfants de CP, CE1 et CE2 ont été accueillis
respectivement par Mmes Sophie Gibon, Sophie Jahouel
(directrice) et Corinne Blaisot.
Quelques jours après, les parents ont été invités pour présenter le
fonctionnement du RPI dans la classe de leur enfant. Ensuite, les
enseignantes
expliquent le
programme
scolaire ainsi
que les temps
forts
de
l’année
scolaire.

Avec le temps, une partie du plafond tendu de la grange du
Colombier s’est déchirée. La rénovation de cette partie en structure
dure a été programmée avec la pose de dalles sur rail. Par la même
l’isolation est reprise ainsi que l’éclairage avec des plaques à Led
afin de limiter la consommation d’énergétique.

28 sept. : Implantation des fondations du city-stade

Changement à la Paroisse
Saint Jean-Baptiste de la Plaine

Après la mise en place du
plateau
en
enrobé,
l’entreprise Collet est
intervenue pour tracer et
scier la structure pour
couler les fondations du
futur terrain multi-activités
dont le city-stade.

Le Père Emmanuel GEFFRAY, curé de la Paroisse Saint JeanBaptiste de la Plaine, dont fait partie Colomby-Anguerny, a été
nommé dans une autre paroisse le 1er septembre.
Le Père Michel MENEAU, Eudiste, curé de la paroisse SaintRégnobert de la Côte-de-nacre (Douvres-la-Délivrande), recteur de
la basilique, est nommé prêtre modérateur* de notre paroisse. Il
sera aidé dans sa charge par l'équipe des Eudistes de Douvres.
Merci au Père GEFFRAY pour
l'excellent souvenir que nous garderons
des 2 ans qu'il a passés à Mathieu.
Tous nos vœux de bienvenue au
Père Meneau.

30 sept. : Don du sang
Depuis quelques
années, avec les
communes
d’Anisy et Basly
une journée don
du sang est
organisée.
(34
prélevés dont 8
15

Journée exceptionnelle
en l’honneur de Bill ROSS
Le 4 juin dernier, la journée était consacrée à la cérémonie
du 73e anniversaire du débarquement des soldats canadiens,
et en particulier à un vétéran débarqué le 6 juin 1944 à
Bernières-sur-Mer, M. Bill Ross décédé l’an dernier.

Le programme de la journée commençait par le
rassemblement des sportifs (marcheurs, joggeurs,
jockeys, cyclotouristes ou vététistes) qui avaient
rendez-vous dès 8h 30 à la grange aux dîmes où leur
étaient distribués les parcours.

Puis, Mark Ross, fils de Bill et sa femme, ont
inauguré la nouvelle rue du lotissement du « Val
Angot » où une partie du régiment des Queen’s a
séjourné
le
soir
du
4
juin
1944.…………………………………………………………………

Tous les parcours partaient de la maison des
Canadiens de Bernières-sur-Mer, où était organisée à
10h une cérémonie par l’association du Westlake
Brothers Souvenir. Bel hommage, à tous les
régiments canadiens, qui ont débarqué le matin du 4
juin 1944.

A Bill ROSS : Débarqué le matin du 6 juin 1944, Bill

Au retour, le groupe « Virus » de l’association
« Guitare pour tous » accueillait tout le monde,
sportifs, accompagnateurs, etc… par un apéritif.
Ensuite
l’association
communale
« C2A »
préparait un copieux déjeuner dont le plat principal
était un petit cochon de lait grillé au feu de bois.
Vers 14 h, la comédienne professionnelle canadienne
« Julia Mackey » avec sa troupe a interprété, « Le
cadeau de Jake ». C’est l’histoire d’un vétéran
canadien revenu en France à l’occasion du 60è
anniversaire du Débarquement. Il y rencontre une
petite fille de 10 ans, Isabelle. Intéressée par
l’histoire du vieil homme et curieuse de connaître
son passé, elle va peu à peu l’amener à se
remémorer ses souvenirs.
Après l’émouvant spectacle, l’arrivée des officiels
était attendue pour commémorer le 73e anniversaire
du débarquement.

Ross s’est arrêté avec son régiment du « Queen’s Own
Rifles » le soir sur notre commune, où il a dormi près
du calvaire sur la route de Mathieu. Quelques jours
plus tard, il a participé aux combats du Mesnil-Patry,
de Norey, de Bretteville-l’Orgueilleuse et de
Carpiquet. Blessé le 4 juillet, il reprenait le combat
dès septembre et terminait la guerre en Allemagne.
Depuis
le
cinquantième
anniversaire
du
débarquement,
il
venait régulièrement
nous rendre visite et
se recueillir auprès
de ses camarades
tombés sur le sol de
France. En 2002, il
était venu inaugurer
une
plaque
commémorative
au
calvaire avec les jeunes du Westlake Brothers
Souvenir.
Légende des photos : en haut, hommage devant la mer
à Bernières et à droite, offert à la commune par Mark
Ross, le drapeau posé sur le cercueil de son père.
A gauche, Julia Mackey avec une copie de la plaque
sur sa maison au Canada.

Inauguration de l’inukshuk
En souvenir de cette journée et du passage des
soldats canadiens, le 6 juin 1944, la commune a
voulu construire un inuksuk en souvenir.

Dévoilement de la stèle par
les jeunes accompagnés par les adjoints

Création de la dalle, pour recevoir les éléments
Au centre, Mark Ross avec le lieutenant Meunier et
l’attaché de défense du Canada, M. Germain

Choix des pierres à la carrière

Mark Roos et Christophe Collet, président de l’association
du Weslake Brothers souvenir devant la plaque et
l’inukshuk

Construction de la stèle et du monument

Patrimoine

Rénovation du logement dit « petit logis »
Place Poulbot, il y a trente-cinq ans, la
commune a acheté un bâtiment de trois
logements. Dans le premier local était
installée la mairie, dans le deuxième
l’association SIAED (Service de Soins
Infirmiers pour le maintien A Domicile des
personnes) et le dernier était loué à un
particulier.
Depuis le décès de la locataire en 2012, le
logement était resté vide. Une rénovation entière
devait être réalisée.
Avec les élections municipales de 2014 et
l’arrivée d’un nouveau conseil, le dossier était
inscrit dans les projets.
Durant l’année 2015, lors des réunions successives
de rapprochement entre les deux communes, le futur
du bâtiment a été évoqué
Au cours du troisième conseil municipal de la
commune nouvelle de Colomby-Anguerny du 27
janvier 2016, la rénovation du local pour la location
est débattue et une majorité de conseillers a été
favorable à la restauration.

du placo, le plancher, l’électricité et la plomberie.
Les autres travaux sont réservés à l’association Aire et
aux deux employés communaux.
Au second semestre de 2016 et en début d’année
2017, les entreprises se sont succédées pour rénover
entièrement le logement de 80m2 sur deux étages.

Suivi par les adjoints, le
chantier a avancé rapidement
pour se terminer fin avril et la
mise en location, gérée par le
CCAS communal a eu lieu le 1er
mai.
Visite de l’appartement par les
conseillers et les membres du
CCAS avant la mise en location.

M. Dorand, adjoint aux bâtiments est chargé
d’établir des estimations (plomberie, électricité,
maçonnerie et carrelage), la somme prévisible de
l’ensemble
des
travaux se chiffre
entre 60 et 65 000
€ TTC.
Un
marché
public est lancé le
8 mars 2016. Le
30
mars,
la
commission d’appel
d’offres a validé la liste des entreprises retenues
pour les menuiseries extérieures, l’isolation et la
18

Patrimoine

Rénovation de l’école communale et du préau
L’école est un lieu de service public qu’il convient de conserver et de
moderniser. La qualité de l’école en milieu rural est fondamentale pour l’accueil
de nouveaux habitants. A Colomby-Anguerny, le groupe scolaire est constitué de
trois éléments, datant pour la partie la plus ancienne de 1957, de 1992 pour la
deuxième et de 2003 pour la plus récente.
Les normes en matière d’isolation étant apparues
au cours des années 80, les deux derniers bâtiments
bénéficient d’une isolation convenable. Le bâtiment
datant de 1957 comprenait de grosses lacunes. En
effet, aucune isolation n’est
présente sur les murs (les
déperditions par les murs
peuvent représenter jusqu’à
25% des pertes du bâtiment),
ni même au niveau du
plafond (les déperditions par
la
toiture
peuvent
représenter jusqu’à 30 %).
Par ailleurs, des problèmes
d’humidité apparaissait sur le
pignon ouest du bâtiment.
Selon un bilan énergétique
réalisé par le SDEC lors de
l’année
2015,
les
consommations énergétiques du bâtiment s’élevaient
à près de 42 000 kWh pour 148 m² (soit environ 284
kWh par m²). A travers son étude, le SDEC a identifié
des priorités à traiter :
- résoudre le problème d’humidité du pignon ouest,
- vérifier
la
bonne
programmation
des
intermittences sur le chauffage. En effet, il
convient d’observer un réduit de 3°C pendant les
périodes d’inoccupation (nuits et week-ends) et de
6°C pendant les vacances,
- isoler le plafond (plancher haut ou rampants de
toiture),
- isoler les murs en contact avec l’extérieur,
- poursuivre le remplacement des menuiseries
simples vitrages
du 1er étage. Audelà de la
performance du
vitrage, cela
résoudra aussi
une bonne partie
des infiltrations
d’air constatées
sur le bâtiment.

Ainsi, la municipalité a souhaité mettre en œuvre
un projet d’isolation des locaux. Il s’agit en effet de
donner aux élèves et aux enseignants des conditions
décentes pour travailler.
Pour ce faire, divers travaux ont été entrepris :
suppression du perron, transformation des portes
fenêtres en fenêtres simples, changement de fenêtres
simple en fenêtre à double vitrage, isolation par
l’extérieur et pose de l’isolant dans les combles (ouate
de cellulose).

Pour la mise en œuvre de ce projet, la municipalité
a décidé d’y associer les enfants de la classe de CE2. En
effet, l’écologie et le respect environnemental font
partie intégrante des programmes de l’éducation
nationale. Ce projet a été l’occasion pour les élèves
d’être sensibilisés aux éco-gestes, à la consommation
d’énergie et aux matériaux utilisés.

Liste des 4 entreprises intervenues sur le
chantier : Maçonnerie, De Pinho Antonio - Couverture,
Jean-Louis Tillard - Menuiseries extérieures, Bauer Sa
et l’isolation thermique par l’extérieur, Bacon Sa
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Transformation de la maison dîmière en gîte et logement
Après la grange aux dîmes aménagée en 2001 et les
travaux plus récents des communs qui abritent le local
de vie des employés municipaux, le petit commerce
« Proxi » et le matériel de l’association ColombyAnguerrny Anim, les travaux de transformation de
l’habitation principale vont commencer en début
d’année, pour une livraison avant la fin de l’année 2018.
Voici les réponses aux questions les plus fréquemment
posées.

Quel sera le coût du projet ?
Le coût estimé avant le lancement des marchés est
de 220 500 euros pour le gîte et 87 300 euros pour le
logement. L’ouverture des plis du marché de travaux
prévu prochainement précisera le montant définitif.
Pour cette opération, la commune a obtenu des
financements du Conseil départemental, de la
Communauté de communes. Le solde à la charge de la
commune est estimé à 240 000 euros. Le gîte générera
des recettes qui, déduction faite des charges
Pourquoi un gîte rural ?
d’entretien, permettra un retour sur investissement
Notre secteur manque d’hébergements pour le compris entre 12 et 25 ans, selon les hypothèses haute
tourisme ou les évènements familiaux. Les demandes ou basse de la fréquentation du gîte et du coût définitif
sont nombreuses, notamment celles des locataires de de l’opération.
Dépenses
EUR
nos salles polyvalentes. Le grand gîte que nous allons
Coût gîte rural HT
220 500
ouvrir répondra en partie à ces besoins. Le rez-de
Coût logement
87 300
chaussée pourra recevoir des personnes à mobilité
Honoraire architecte
24 000
réduite. Par ailleurs, l’activité apportant des recettes, ce
et maître d’œuvre
projet a un intérêt économique pour la commune. La
Bureaux qualité et
7 000
capacité totale du gîte sera de 12 à 14 personnes pour
sécurité
245 m². Un gîte rural exige un très bon niveau de
TVA
67 000
qualité en termes d’accueil, de services, de literie, etc...
TOTAL

L’extérieur va-t-il être modifié ?
Assez peu. Il est prévu de remplacer les fenêtres
qui seront en alu laqué, facile d’entretien, de supprimer
une porte en façade : d’en ouvrir une autre côté jardin.
Mais l’aspect général et le cachet de cette belle
construction seront conservés. Elle avait déjà bénéficié
d’une rénovation de la façade et de la toiture.
Tout le bâtiment va-t-il être transformé en gîte ?
Non. La partie la plus proche de la grange aux
dîmes, sur la gauche en regardant la façade sera un
logement de type F2 de 85 m² en duplex. Une
opportunité pour le personnel communal astreint, ou
toute autre affectation. L’atelier municipal, à droite du
bâtiment sera conservé.

Logement

405 800

Recettes
Conseil départemental
Communauté de communes
Transition énergétique (estimation)
Fonds propres
Récupération TVA
TOTAL

EUR
53 000
50 000
5 000
240 000
57 800
405 800

Architecte : Paco Jansen, architecte D.E.S.T.D.
Maître d’œuvre : CGF entreprise
Calendrier : appel d’offres en novembre 2017.
Attribution du marché à la fin de l’année. Début des
travaux au 1er trimestre 2018 pour une durée de 6 mois.
Livraison fin 2018. Mise en service en 2019.

L’opération est réversible à partir d’un délai de 10
ans. Le gîte pouvant devenir un logement traditionnel
locatif, sans frais supplémentaires significatifs.

Gîte

Atelier
municipal

Patrimoine

Inventaires des églises :
St Martin et St Vigor
La paroisse de St
Jean Baptiste de la
Plaine a proposé à
toutes ses communes la
réalisation
d’un
inventaire des objets
présents
dans
les
églises. Pour cela, elle a
fait appel à l’Association
Patrimoine Cultuel et
Art Sacré.
Le but de cet inventaire est de recenser
précisément avec les photographies haute définition
des objets, en cas de vol ou de destruction. Mais
c’est aussi une source précieuse pour les communes
de connaître le patrimoine de leur église.
Notre commune ayant adhéré à
ce projet, le rendez-vous a été pris
pour les 18 et 19 juillet 2016. Il y a
eu auparavant un travail de
préparation effectué par deux
bénévoles de la paroisse, Mesdames
Léone Decaen et Nicole Stéphan.
Tous
les
objets
des
sacristies ont
été
rassemblés
pour faciliter
le
travail
d’inventaire.
La commune
en a profité
pour faire le nettoyage des églises et pour traiter
les bois des différents meubles.

Le
travail
a
été
effectué par nos agents
municipaux.
Une
quinzaine
de
personnes de l’association
qui est venue effectuer le
travail
d’inventaire.
Chacune ayant son domaine
de
spécialisation
(architecture,
peinture,
sculpture,
orfèvrerie,
mobilier, textile, …).
Pour chaque objet inventorié une fiche a été
créée. Cette dernière contient une description la
plus complète possible. Outre la photographie, les
matériaux, les dimensions et l’état, on peut y
trouver une datation et
un historique.
Ces fiches ont ensuite
fait
l’objet
d’un
traitement
informatique, elles sont
conservées dans une
base
de
données
départementale.
Le 2 juin 2017,
dans la Grange aux
Dîmes,
l’Association
Patrimoine Cultuel et
Art Sacré est venue
faire la présentation
des
inventaires
de
l’ensemble des églises de la paroisse. Après nous
avoir fait un rappel sur l’historique et l’architecture
de nos églises, les objets les plus remarquables nous
ont été détaillés. Enfin,
un cd-rom de l’intégralité
des fiches nous a été
remis.
Ce fut une soirée très
instructive. Nous tenons
à remercier toutes les
personnes qui ont pris
part à ce superbe travail.

Légende des photos : bannière
Saint-Martin, vierge dans
l’église Saint-Vigor, bas relief
dans l’église Saint-Martin, les
maître hôtels et les vitraux dont
celui de Saint Martin à droite
coupant son manteau en deux
pour l’offrir à un mendiant
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Intercommunalité « Cœur de Nacre »

Traitement des
inondations
sur la commune
Lors de fortes pluies soudaines, sur la commune, deux points
sont inondés. L’écoulement des eaux de ruissellement comme le
22 juillet 2013 (photo : chemin du nouveau monde – hauteur
d’eau 80 cm) peut durer quelques heures à plusieurs jours.
Afin de traiter ces dysfonctionnements, avec les services de
l’intercommunalité et le cabinet Alise de Rouen, les dossiers
d’autorisation environnementale unique et de déclaration
d’intérêt général pour l’aménagement des bassins versants de la
mare d'Anguerny et de la mare du Nouveau Monde ont été
élaborés. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations fait partie des 7 compétences exercées pour
l’intercommunalité « Cœur de Nacre ».
Après un diagnostic, l’étude a révélé 12 secteurs ayant déjà
été inondés (garage, maison, jardin, voirie et parcelle agricole).
Afin de ralentir, dès le début, les écoulements vers les points en
amont, des ouvrages hydrauliques de lutte contre les
ruissellements seront aménagés - 1 - Mare du Colombier
(existante) - 2 - Mare le long de la RD 79 (existante) - 3 - Mare
d’Anguerny (existante) - 4 - Bassin d’infiltration chemin du
Moulin (à créer) - 5 – Prairie inondable du chemin de la Trappe
(existante) - 6 : Réseau pluvial chemin du Colombier (à
reprendre) et 7 : Réseau pluvial chemin des Bons Amis (à créer).
Cinq dysfonctionnements importants seront concernés par
les travaux (Propriétaires de terrains privés et agriculteurs). Ils
sont remerciés pour accepter ces aménagements hydrauliques
ainsi que les servitudes de passage pour l’entretien les années
suivantes.
Des travaux envisagés sont d’ordre curatifs et préventifs afin
que les ouvrages soient dimensionnés dans le but d’assurer une
protection contre les inondations lors de fortes pluies d’orage..
A/ Sur le chemin du Colombier et la mare : - doublement du
nombre d'avaloirs en vue d'accroitre la capacité d'absorption des
ouvrages de collecte et la pose d’une canalisation (diamètre 800
mm) à l’exutoire du chemin pour diriger l’eau vers la mare du
Colombier située à l’aval de la ferme - réaménagement de la
mare existante avec la création d’une zone d’expansion de crue
des eaux et l’installation d’un débit de fuite contrôlé en sortie de
mare.
B/ Mare d’Anguerny située à l’entrée de la commune le
long de la RD 79 : - création d’une traversée de chaussée CD 79
sera effectuée à l'aide d'une canalisation de diamètre 300 mm
pour récolter les eaux de pluie venant de Basly - création d’une
noue phyto-épuratrice végétalisée - restauration de la mare par
curage et reprofilage des berges et du fond - création d’un
volume d’expansion de crue en complément du volume en eau
permanent sur une hauteur de 40 cm - installation d’un débit de
fuite contrôlé en sortie de mare vers un fossé existant qui sera
reprofilé et maintien de la surverse actuelle de la mare.
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C/ Création d’un réseau de collecte des eaux
pluviales au niveau du chemin des Bons Amis :
- créa
tion
d’un
réseau d’un
diamètre de
400 mm, sur
240 mètres
dans
le
chemin des
bons amis
- repri
se
voire
modification des avaloirs existants au niveau du carrefour
entre la rue du Régiment de la Chaudière et la RD 79 au
niveau de la mare - création d’une zone de décantation
qui assurera une filtration des eaux de la route
départementale en amont immédiat de la mare existante
- création d’une surverse contrôlée vers la plaine agricole
à l’est.
D/ Bassin d’infiltration au point bas du chemin du
Moulin : -création d’un bassin d’infiltration enherbé de
837 m³ placé en amont de la rue de Coursanne, qui
recueillera les eaux pluviales issues de la plaine agricole
et du chemin communal. L’emprise de l’ouvrage est
d’environ 1 000 m² et la profondeur maximale est de 1
mètre - mise en place d’un ouvrage de collecte des eaux
de ruissellement agricole et aménagement d’un plateau
surélevé sur le chemin pour canaliser les eaux de
ruissellement.
E/ Zone d’infiltration à l’intérieur d’une prairie
inondable au niveau du chemin de la Trappe : la prairie
reçoit actuellement les eaux de ruissellement mais sa
capacité de stockage n’est pas optimale : amélioration de
sa capacité utile de rétention par un léger reprofilage de
la parcelle - création d’un nouveau merlon sous la forme
d’un « U » en limite aval afin d’améliorer le stockage plantation d’une haie de 110 ml sur 2 m de large, le long
du chemin de la Trappe et aménagement d’une noue de
collecte jusqu’à la zone inondable au point bas de la
prairie.
Dans le cadre du réaménagement des deux mares
existantes sur le bassin versant de la mare d’Anguerny,
les aménagements « intégrés » répondent simultanément
à des objectifs à la fois hydrauliques et écologiques. La
création d’un volume d’eau permanent sur une surface
étanche (mélange argileux type bentonite) au cœur de
l’ouvrage permettra de maintenir un volume en eau
permanent favorable aux espèces aquatiques. La
plantation d’arbres et d’arbustes sur le pourtour ainsi que
des plantes hélophytes locales aux abords de la zone en
eau permanente favorisera la biodiversité.
Le dossier sera consultable à la mairie au mois de
février 2018 pendant l’instruction de l’enquête publique.
Ces travaux sont financés en partie avec la taxe intercommunale
« Gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations » figurant sur les taxes
d’habitations et foncières.

Syndicat

Syndicat intercommunal des
Eaux de la Source de Thaon
1950-2017
fusion avec RESEAU au 1er
Janvier 2018
Suite à la sécheresse de
1949, les élus des communes
suivantes : Anguerny, Anisy,
Basly, Colomby sur Thaon, et
Villons les Buissons décident de
constituer
un
syndicat
intercommunal de production et
de distribution d'eau potable,
approuvé par un arrêté préfectoral daté du 24 11 1950, signé
du Préfet Alexandre STIRN.
Un forage d'une profondeur de 133 m est réalisé route
de Caen, à Anguerny, d'un débit maximum autorisé de
20m3/h, soit 400m3/jour. L'eau du forage est montée à l'aide
d'une pompe dans le réservoir neuf au sommet de la tour,
d'une capacité de 500 m3, construit à 10 m du forage. Elle
en redescend pour alimenter, en gravitaire, le réseau
nouveau de canalisations construit entre le réservoir et les
communes, où elles desservent, depuis, chaque habitation
dans chacune des voies communales.
Ce sont les arrêtés préfectoraux des 12 Novembre
1955 et 2 Août 1956 qui autorisent le rattachement des
communes de Bény sur mer et de Mathieu au syndicat. Le
18 Août 1956, un nouvel arrêté préfectoral dispose que le
syndicat intercommunal de la région de Thaon, regroupant
les communes de Thaon, le Fresne Camilly, Fontaine-Henry,
Lantheuil, et Amblie, dissous, est rattaché au syndicat de la
région d'Anguerny. Le captage de production d'eau potable
situé à Thaon, route de Basly, concourt désormais, avec le
forage d'Anguerny, aux besoins des habitants des 10
communes. Enfin, en 1964, la commune de Périers sur le
Dan rejoint les 12 autres communes. Le nom de : « Syndicat
intercommunal des eaux de la source de Thaon » est adopté
par une délibération du comité syndical du 4 Octobre 1956.
Le réservoir sur tour de Thaon d'une capacité de 500 m3 est
construit en 1960. Il dessert : Fontaine-Henry, Le FresneCamilly, Ponts sur Seulles, Thaon. Il est alimenté par les
forages de Thaon, route de Basly. Le captage de Thaon,
improductif depuis 1970, n'existe plus. Un nouveau
réservoir de 1000 m3 est venu conforter celui de d'Anguerny
(aujourd'hui Colomby-Anguerny), portant la réserve en eau
potable du site à 1500 m3. Il reçoit l'eau de mélange
produite par les forages de Thaon et de celui d'Anguerny. Il
couvre les besoins des communes suivantes : Anisy, Basly,
Bény sur mer, Colomby-Anguerny, Mathieu, Périers sur le
Dan, et Villons les Buissons.
Les délégués des communes, constituant le comité
syndical se sont efforcés pendant toutes ces années,
d'améliorer le réseau intercommunal long aujourd'hui de
137 kilomètres de canalisations, 30 kilomètres de
branchements, 4500 branchements, une station de
refoulement, 2 sites de réserves d'eau potable, de renouveler
les parties anciennes devenues vétustes. Le dernier
programme de travaux qui a débuté au début de cette année
sur le territoire du syndicat, représente le remplacement de

9,650 km de canalisations, et la reprise de 220
branchements, pour un investissement global TVA comprise
de 1 898 378, 31 €.
La population sur l'aire du syndicat est aujourd'hui 2,5
fois supérieure à ce qu'elle était en 1950. Elle dépasse de peu
les 10 000 habitants. Le syndicat dessert 4500 abonnés qui
consomment 450 000 m3 annuellement, soit une moyenne
de 100 m3 /an par abonné. Le rendement du réseau est de 87
%
Les textes successifs et applicables, concernant, les
regroupements intercommunaux, le transfert de la
compétence eau potable, ont entraîné, pour le syndicat, les
évolutions suivantes :
La production d'eau potable est transférée depuis le 1er
Janvier 2014 au syndicat mixte de production d'eau potable
de la région de Caen, dénommé « RESEAU », constitué en
Novembre 1999. Depuis le 1er Janvier 2017, ce syndicat de
106 communes, 330 000 habitants, dont la communauté
urbaine de Caen, est en charge sur 60 communes, 265 000
habitants, de la distribution d'eau potable – 1700 km de
canalisations - en plus de la production,. Au 1er Janvier
2018, ce sera au tour du syndicat intercommunal des Eaux
de la Source de Thaon de remettre la compétence
distribution et de fusionner avec le syndicat mixte RESEAU,
transfert autorisé par un arrêté préfectoral du 19 Mai 2017,
portant projet de périmètre, qui sera confirmé prochainement
par un nouvel arrêté autorisant la fusion. Chaque commune
est représentée au sein de RESEAU, dans l'un des 10
Collèges Territoriaux de l'Eau (C.T.E.) composant l'aire de
RESEAU. Ils élisent leurs délégués au comité - organe
décisionnel - de RESEAU. C'est le comité qui désigne les
membres du bureau, le Président, et les 6 vice-présidents.
Pour ses 330 000 habitants, RESEAU produit 20
millions de m3 par an, avec ses 51 points de production
d'eau potable, dont la nouvelle usine de Louvigny au bord de
L'Orne, qui, à elle, seule produit 8 millions de m3 / an. Cette
organisation globalisée permet la mutualisation des moyens,
le maillage des réseaux entre eux, apportant la sécurité
nécessaire, sur le plan de la
quantité et de la qualité de l'eau
potable, en tous points du
réseau.
Le service public rendu aux
abonnés du territoire reste
inchangé. Il est assuré par les
agents de la SAUR, au titre
d'un contrat d'exploitation ,
toujours renouvelé depuis la
création du syndicat.
Pour le Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Source de Thaon
Jean-Claude LECLERE, Président,

23

Commune de
Colomby-Anguerny

Depuis cette année, les communes
doivent
limiter l’emploi
des
produits
chimiques pour l’entretien des espaces
publics. En 2020, les pesticides seront
totalement interdits.
Pour y parvenir, la commune réfléchit à
différentes solutions :
A/ achat d’une désherbeuse thermique à
eau chaude avec les communes limitrophes.
B/ Eco-pâturage pour certains lieux :
bassin de rétention des eaux de pluie, talus,
ronciers, noues, chemins, ….
A titre expérimental, la municipalité a mis en
place un éco-pâturage, en accueillant depuis le 13
avril, 2 chèvres, 2 boucs et 2 moutons.

Bienvenue
aux chèvres et
aux moutons sur notre territoire !
Les races d’animaux choisis en fonction des
lieux avec l’éleveur : les caprins et les ovins
La chèvre des fossés, race de Normandie,
originaire des rives de la Manche, est une chèvre
docile, de taille moyenne, aux poils longs, de couleur
variable. Elle s'adapte à tous les milieux, s'attaque
volontiers aux broussailles et est capable de valoriser
les ligneux.

Certains animaux seront placés dans des
enclos, d’autres au piquet, déplacés quotidiennement.
Ils sont habitués à ce mode de fonctionnement.
Les races ont été choisies en fonction de notre
environnement.
 Chèvre des fossés
 Mouton d’Ouessant
Vous pouvez leur rendre visite, en prenant quelques
précautions :
o

pas de pain, attention aux chiens
et attention aux caresses (à cause des cornes)

Les moutons d'Ouessant sont des moutons
rustiques, souvent noirs, de très petite taille (moins de
50 cm au garrot), originaires de Bretagne. C’est une
race sans aucune agressivité, qui résiste très bien au
froid et aux chaleurs, qui peut vivre dehors toute
l'année et qui valorise les pâturages, même les plus
ingrats.

URBANISME : quelques rappels

L'urbanisme est réglementé par différentes lois que ce soit au
réécrire les informations, qui peuvent disparaître avec le temps.
niveau national avec en particulier le code de l'urbanisme, ou plus
localement avec le SCoT
Il faut également noter que les
(Schéma de Cohérence
infractions
aux
règles
Permis de construire ou Déclaration Préalable ?
Territoriale) de Caen d’urbanisme font l’objet de
Métropole, par le PLU (Plan
procès-verbaux dressés par un
Pour une extension :
2
Local d'Urbanisme) de la
personnel assermenté et transmis
de 5 à 40 m : Déclaration Préalable
commune et,
au Procureur de la République.
2
plus de 40 m : Permis de Construire
éventuellement, le règlement
Pour une construction nouvelle :
de lotissement.
de 5 à 20 m2 : Déclaration Préalable
En conséquence, il convient,
Comment déterminer la
plus de 20 m2 : Permis de Construire
avant toute autre démarche,
surface de plancher ?
de se renseigner sur ce qui
La surface de plancher d’une
peut ou ne peut être réalisé, ainsi que des contraintes éventuelles et
construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et
des formalités à respecter. La mairie peut vous aider dans cette
couvertes, sous une hauteur supérieure à 1,80m, calculée à partir du
phase de réflexion.
nu intérieur des façades, après déduction, sous certaines conditions
Préparation du dossier
des embrasures des portes et fenêtres, des vides et trémies, des
Dans la pratique, pour tout projet d'urbanisme:
aires de stationnement, des combles, des locaux techniques et des
 nouvelle construction, qu'elle soit à usage d’habitation ou non,
caves ou celliers ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part

édification
d'une
forfaitaire des surfaces de plancher
Délai d’instruction et nombre d’exemplaires
annexe (garage, abri de
affectée à l’habitation.
jardin, serre ...),
Pour déterminer la surface de
Déclaration Préalable

agrandissement,
plancher de votre projet, vous pouvez
1 à 2 mois si secteur ABF
changement
de
utilement vous reporter à la circulaire
Permis de Construire
destination
de
du 3 février 2012, relative au respect
2 à 3 mois si secteur ABF
des modalités de calcul de la surface
construction existante,
4 exemplaires pour les DP et PC (5 (si secteur ABF)
de plancher. Vous pouvez également
 réhabilitation d'un
vous aider de la fiche d’aide de calcul
bâtiment,
de la surface de plancher et de la

création
d’une
surface taxable.
ouverture (porte, fenêtre,
vasistas ...),
 modification de l’aspect extérieur (peinture, ravalement, ...),
Comment déterminer l’emprise au sol ?
 réalisation ou modification d’une clôture, d'un portail, d’une terrasse
Afin de déterminer si votre projet est soumis à permis ou déclaration
 etc.
Il est fortement conseillé de se renseigner en mairie sur le préalable, il faut, en plus de sa surface de plancher, évaluer son
type de demande à déposer (déclaration préalable, permis de emprise au sol. L’emprise au sol d’une construction correspond à la
construire) et de consulter le plan local d’urbanisme avec l'assistance projection verticale de son volume. Sont ainsi pris en compte dans
l’emprise au sol : l’épaisseur des murs extérieurs de la construction,
d'un agent communal.
.
Ce document fixe dans les différentes zones de la commune, les les balcons, les auvents.
règles à respecter.
Avant le dépôt de la demande, il est important de s’assurer que le
projet respecte les différentes prescriptions de ces règlements. En
effet, une fois le dossier déposé, il est envoyé pour instruction à un
service instructeur de la communauté de communes « Cœur de
nacre » à Douvres-la-Délivrance, le délai de traitement peut durer
suivant les cas de un à plusieurs mois.
Il est donc de l’intérêt du demandeur que le projet soit, dès le dépôt
du dossier en mairie, conforme aux dispositions du règlement du PLU
et, éventuellement, du règlement de lotissement.
....

Affichage sur le terrain
Le bénéficiaire du permis de construire (PC) ou de la déclaration
préalable (DP) doit procéder à un affichage sur le terrain, dès la
notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la
décision de non opposition à la déclaration préalable est acquis et ce,
pendant toute la durée du chantier.
Le panneau d’affichage, conforme au modèle fixé par le code de
l’urbanisme, doit être visible depuis la voie publique. Il faut vérifier ou
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En ce qui concerne l’obligation de recourir à un architecte dans le
cadre d’une demande de permis, l’emprise au sol à prendre en
compte n’est pas celle de l’intégralité de votre projet mais, le cas
échéant, celle de la seule partie de la construction qui constitue de la
surface de plancher. Par exemple, comme dans l’illustration cidessus, l’emprise au sol du garage de votre habitation n’est pas prise
en compte pour le seuil de 150 m2 du recours à un architecte.

Les écoles :

le RPI

– le Sivos Abc

RPI : regroupement pédagogique
intercommunal : C'EST LA RENTREE
Le 4 septembre, 194 enfants ont fait leur
rentrée répartis ainsi :61 élèves en maternelle à
Basly (3 classes), 82 à Colomby-Anguerny ( 3
classes) et 51 à Anisy (2 classes) – Les 3
enseignantes sur la commune sont : Mme Sophie
Jahouel, CP, directrice des primaires, Mme
Corinne Blaisot, en CE1, et Mme Sophie Gibon,
en CE2 – La semaine se déroule sur 4 jours,
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il n’y a plus
d’Activités Périscolaires.

l’APE

Classe

Effectif

Enseignants

Petits
Moyens
Grand
CP
CE 1
CE 2
CM 1
CM 2

21
20
20
28
26
28
26
25

Mme Defer
Mme Mellinger
Mme Guillot
Mme Jahouel
Mme Blaisot
Mme Gibon
M. Caen
Mme Gatier

Enfin, pour connaître l'actualité des écoles du RPI,
un blog se met en place et sera régulièrement
alimenté par les enseignants.
http://ecolesd3y.jimdo.com/

Les mesures liées à la sécurité restent en
vigueur :
interdiction stricte de stationner devant le portail
de l'école, regroupements, à éviter
organisation avec les élèves de plusieurs
exercices de confinement et d'évacuation.. .
Le portail et les portes des bâtiments sont fermés
pendant les heures scolaires..............

Le fil conducteur de l'année 2016-2017 pour la
maternelle de Basly était : la mer.
Les enfants ont participés à différentes activités
autour de ce thème :
 visite de l'aquarium de St-Malo pour les 3
classes
 découverte du littoral : pêche à pied et laisse
de mer à
Luc sur
mer pour
les
moyenne
et
grande
sections
et
à
Merville
pour les
petits
 visite du phare et du port de Ouistréham pour
la grande et la moyenne section
 réalisation d'œuvres
pour
l'exposition,
présentées aux familles
en fin d'année.

Les enseignantes de Colomby-Anguerny

2017 /2018 sera l'année du cirque puisque
les écoles du RPI montent un projet d'accueil
d'un cirque itinérant sur les sites de Basly et
Colomby-Anguerny.
Les
élèves
de
la
maternelle au CM2 participeront à des ateliers
sur 2 semaines, au mois de février 2018.
Les élèves de Colomby-Anguerny travaillent
également sur un abécédaire des peintres avec
en finalité une exposition ouverte aux parents.
Et, dernier gros projet, la décoration du préau
s'inspirera d'artistes étudiés pour l'abécédaire.

Sivos Abc :

-

Pour 2017-2018 : les
activités seront centrées
aussi sur le cirque

vice-présidentes, Mmes Sylvie Langlois d’Anisy et
Jacqueline Lemarquand de Basly.

syndicat intercommunal
à vocation scolaire
Anisy,
Basly
et
Colomby-Anguerny

10 agents travaillent dans le RPI sur les trois sites.
Un agent est secrétaire, 9 agents accomplissent des
tâches liées à l’accueil des enfants (cantine,
garderie, accompagnement du bus) et à l’entretien
des sites (ménage, entretien des espaces verts,
entretien des locaux).

Chaque commune a trois délégués et un
suppléant qui siègent au comité syndical qui se
réunit au moins une fois par mois. M. Patrick Le
Bret est en charge de la présidence du syndicat
avec les deux
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Les écoles :
le RPI
– le Sivos Abc
l’APE
Association des Parents d’Elèves du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal)
L’APE, c’est quoi ? C’est une association de papas et de mamans qui souhaitent
dynamiser l’école et agir en faveur des enfants. Nous avons le plaisir de compter cette
année 92 familles adhérentes.
L’APE, pourquoi ? Nous souhaitons proposer aux parents d'élèves de l'école, ainsi qu'à
leurs proches, des animations (carnaval, kermesse, tombola, foires, vente de sapins…)
afin de créer du lien entre les parents, entre générations, et préserver l'ambiance
familiale qui règne à l'école et dans nos communes, de récolter des fonds qui serviront à
l'achat de matériel pédagogique, de jeux et au financement de sorties scolaires ou
d'intervenants.
Pour l’année 2016 - 2017, bilan :
7 actions réalisées : vente de calendriers, vente de sapins, tombola, foire aux jouets, carnaval, videgreniers, kermesse.
Une trentaine de familles bénévoles mobilisées. Grâce à toutes ces animations, l’APE a apporté son
soutien financier aux projets pédagogiques mis en place par les enseignants : les activités pédagogiques
des 8 classes à hauteur de 4.800 €.
Pour l’école Maternelle : - Spectacle de Noël ; - Visite de l’aquarium de Saint-Malo ; - Spectacle « Grandes
marées » à la ferme du Bessin ; - Spectacle « Baleine croisière » ; - Atelier Pêche à pied à Luc-sur-mer
Pour l’école Primaire : - Projet d’expression scénique avec représentation aux parents ; - Ecole au cinéma
(transport et entrées) ; - Intervention jeux de société géants ; - Entrées à Bayeux aventure.
Et du matériel à hauteur de 2 663 € (Mobilier extérieur, 50% de l’acquisition d’ordinateurs) soit un total
financé par l’association de 7 463 € cette année scolaire.
Programme de 2017 – 2018, élection du bureau
La première réunion de l’année pour l'APE s’est déroulée, le jeudi 28
septembre à la salle Vauvert de Basly. De nouveaux parents nous ont
rejoints et nous avons élu le nouveau bureau. Sabine Darenne, viceprésident, Pierre-Olivier Germain, trésorier, Hellen Lafosse-Moemersheim,
vice-trésoriers, Frédéric Rabot et Béatrice Levillain, secrétaire, Sandrine Le
Marquis et vice-secrétaire, Cécile Coquelin.
Il est secondé par 4 personnes complémentaires au conseil
d’administration et pour toutes les bonnes volontés qui donnent un peu de
leur temps pour les
enfants des écoles
des 3 communes
Anisy, Basly et
Colomby-Anguerny.
Nous
rappelons
d’ailleurs
l’importance
du
bénévolat pour que fonctionne correctement
l’association et pour que perdurent tous ces projets !

Planning des manifestations
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
besoin 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, …)
Toutes les informations sur notre blog : http://aperpi14.over-blog.com ou sur facebook - APE de Anisy,
Basly, Colomby-Anguerny.
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Les associations de la commune
ColombyAnguerny
Anims’

les CyClos Du tHAn

Nos prochains RDV :
- 26 novembre : marché de Noël
- 11 décembre : Noël des enfants à
partir de 15 h - salle Dîmière
- 20 janvier : galette - salle du Colombier
- 10 février : soirée Belote – salle mairie
- 24 mars soirée Cabaret - salle du Colombier
- 7 octobre vide grenier - salle du Colombier
- 15 novembre beaujolais – salle Dîmière
Rétrospective 2017 : Tour Intercom - Mai 2017: Chaise Beaudoin
aller/retour: 240 km sur 2 jours, Juin 2017 - Journée Bill Ross avec
sortie vélo - 1 semaine dans le Loir et Cher - 7 étapes, 850 km, 10
cyclos sur les routes. Organisation les Cyclos du Than.
Programme du club année 2018: Tour Intercom: 8 avril, Chaise
Baudoin: mai, semaine du club: en juin, soit la Bourgogne ou la
Bretagne. Levallois/Cabourg en septembre.

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

m’As-tu vu ?
Une cinquantaine de
personnes se sont réunis le
23 septembre pour le 1er
concours de pétanque au
clos de l'église à ColombyAnguerny. Cette
manifestation avait pour but
de récolter des fonds pour
l'association M'AS TU VU
qui vient en aide aux
enfants malvoyants. Les
objectifs de cette
association : que ces
enfants aient accès aux
livres-plaisir et aux jeux
adaptés.
Tous les compétiteurs sont
repartis avec des lots et
attendent la prochaine
édition avec impatience.
Merci aux bénévoles,
sponsors et la municipalité
d'avoir permis le bon
déroulement
de
cet
événement,
récréatif,
compétitif et solidaire avec
346 euros récoltés.
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l'A.g.i.m. De Colomby-Anguerny
(Association de gymnastique pour individus motivés)
Notre association a été créée en 1981, c'est-àdire voilà plus de 35 ans. Notre prof, Nadine
CHEBOT, certifiée d'EPS, nous apporte depuis
1986, un bien être évident, contribue à
l'amélioration de notre condition physique, nous
permet aussi de nous évader de nos soucis
quotidiens au moins le temps de la séance, et
de goûter à une détente certaine dans une
ambiance conviviale et sympathique !
De nombreux
accessoires
(steps - lests élastiques altères - ballons
de pilate bâtons - cordes
etc...) nous permettent d'approfondir encore plus tous les
exercices qu'elle nous réserve chaque semaine. Toutes nos
parties du corps y passent : tête, épaules, face, mains, jambes,
fesses, abdos, enfin tous les muscles qui ne demandent qu'à être
travaillés régulièrement. C'est complet, efficace, avec des résultats
visibles assez rapidement si la fréquentation est assidue !
Informations pratiques
 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
Notre bureau - saison 2017/2018
Eliane VIGUIER, présidente, Renée MOGIS, trésorière et
Monique HELOUIN, secrétaire
Pour tous renseignements, contacter la présidente, Eliane
Viguier,

Les associations de la commune

les rAnDonneurs
La section de randonnée de Colomby-Anguerny
vous propose pour la rentrée :
15 oct. : Saint-Martin de Boscherville
12 nov. : La Ferrière-Harang
Vous pouvez obtenir les détails de
l’organisation (lieu de départ, l’horaire, la
distance, etc ….) 2 semaines avant la date
prévue, en allant sur le site internet de la commune ou par
téléphone : Jacques Besnard 06 60 37 54 51
Les randonnées sont conviviales, gratuites, à allure modérée. Les
parcours d’environ 18 km sont préparés de façon à réunir le
culturel et la marche.
En fonction de la saison, le déjeuner est soit un pique-nique ou pris
au restaurant.

le Comite De JumelAge
Les activités du comité :

Nos ateliers linguistiques (15
soirées) Début le 21 septembre.

Une promenade contée dans
le bocage normand avec des ânes (15
octobre 2017)

Participation au marché de
Noël de Colomby-Anguerny (25 et 26
novembre 2017)
 Une soirée contes d’Europe à Anisy (le 27 janvier 2018)
 Notre journée des créateurs à Villons les Buissons (8 avril
2018)
 La réception de nos amis anglais en mai les 25,26,27 et 28 mai
 Le séjour franco-allemand des jeunes (12 à 17 ans) en
Allemagne avec le comité de jumelage de Douvres en août
(dates non confirmées)

gym volontAire
L’association compte :
- 30 adhérentes (10 nouvelles et 20 renouvellements)
Le bureau est constitué de Sylvie Perret, présidente et Nathalie
Aymard, secrétaire.
Les cours se déroulent dans la grange aux dîmes :
- le lundi avec Julien (nouvel animateur) de 20h00 à 21h00
- le mercredi avec Céline de 19h30 à 20h30
Cours de "Fitness" avec accessoires : Medecine ball (Ballon de 1
ou 2kg)
Gym Ball (gros ballon) - ballon paille, Elastiband, bracelets lestés,
Step, Bâtons gym bois....

Quelques photos du camp franco-allemand de cet été organisé par
les deux comités de jumelage de Douvres et d’Anisy, ColmbyAnguerny et Villons les buissons. Il a réuni 150 personnes : 116
jeunes de 12 à 17 ans, dont 23 français de nos communes.
Pendant leur séjour, ils ont fabriqué des ponts en bois qu’il ont
offerts aux communes. Le retour est prévu en août 2018 !

Pour plus d’information prenez contact avec :Serge Rochefort :
contact mail srochefort@wanadoo.fr
Suivre le camp sur face book
https://www.facebook.com/Camp.Douvres.
2017/
Ou sur le site internet du jumelage : adresse du
site : http://comitejumelageaacv.jimdo.com/
ou directement en scannant ce QR code avec votre téléphone
mobile
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Grands, cadeaux pour les fêtes qui approchent. S’y trouvent
des objets issus du design scandinave mais aussi de marques
d’artisans
français.
De la
déco dans
l’air
du
temps dans
une maison
à
la
campagne,
entièrement
transformée
pour vous y
accueillir.

meubles & objets
Notre
entreprise de
menuiserieébénisterie,
François
Morel Sarl,
installée
à
ColombyAnguerny
depuis 1999,

est spécialisée dans l’agencement intérieur.
Des projets personnalisés pour une réalisation
entièrement sur mesure, dans notre atelier : cuisines, salles de
bains, dressings, bibliothèques…. mais aussi agencement de
17 rue du
magasins, bureaux, cabinets médicaux….
régiment de
Depuis peu, nous avons ouvert face à l’atelier, un espace
la chaudière
accessible à tous entièrement dédié à l’aménagement de votre
0231809453
maison. Vous y découvrirez quelques modèles de cuisines, de
salles de bains, de petits meubles créés et fabriqués dans notre
atelier mais également des objets, des luminaires, de la
marie@boutique17.fr
vaisselle, du textile et plein de nouveautés pour les petits et

François MOREL menuiserie - ébéniste

Le Relais Assistante Maternelle Cœur de Nacre « Terre »
Le programme des ateliers est disponible au relais.

Le relais accueille
les parents à la recherche d’un mode de garde et les parents
employeurs d’une assistante maternelle et propose :
une information générale sur les modes de garde,
des listes d’assistantes maternelles,
un soutien dans la fonction d’employeur,
une écoute liée à l’accueil de leur enfant.
les assistantes maternelles, les candidats à l’agrément, garde
d’enfant à domicile et propose :
un soutien dans la fonction de salarié,
une écoute liée aux accueils,
de la documentation professionnelle,
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.
Le relais met en place des séances « bébés barboteurs », des sorties,
des temps autour des livres, des manifestations culturelles…..

. Le coin du cruciverbiste colomgernynois

Le relais favorise des rencontres avec des professionnels de
l’enfance : soirées d’information, débats, conférences… destinées aux
parents, aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfant à domicile.
Les lieux d’activités sont :
le mardi et le jeudi à Douvres la Délivrande de 9h30 à 11h30
le vendredi en alternance à Basly de 9h45 à 11h30 et à
Cresserons de 9h45 à 11h30
Les permanences :
L’animatrice, Lucie Crance, vous accueille à Colomby-Anguerny
pour le relais « Terre » sur rendez-vous :
Mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 13h15 à 16h15
Vendredi de 13h30 à 15h
Contacts : Tel : 02.31.26.85.52 // Port. : 06 58 67 23 03
Mail : ram.coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr

solution dans la PAGE PRATIQUE

VERTICALEMENT

1/ Encore une activité sportive proposée aux Colomgernynois. 2/
Belge ou hollandais, il n'est pas conseillé d'en prendre pour faire
du sport. Grand dans la maçonnerie, mais moyen ou proche, c'est
kif-kif. 3/ Discipline sportive et spirituelle. Services canons. 4/
Libre corps à corps sur un tapis. Chez le hibou et l'ibis. 5/ Rivière
d'aval en amont. Axe. Pas toujours facile de s'en débarrasser. 6/
Jeux organisés la dernière fois à Incheon. 7/ Dans une minute.
Belle médaille. 8/ Les Africains s'en méfient comme de l'eau qui
dort. Sport à remettre en ordre. 9/ Eclusai. 10/ Qatar. Fin de liste.
Défalquer. 11/ Comme les rues de Colomby-Anguerny. 12/
Creusé pour Merckx, grand pour Noureev. CIA et FBI à la
française.
HORIZONTALEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

A
B
C
D
E
F
G

A/ Les Colomgernynois peuvent la pratiquer sportivement chaque
semaine. B/ Ville olympique. Déesse qui ne pratiquait pas le
H
lancement du disque. Arme utilisée aux JO depuis 2008. C/ Clés
I
interdites dans les sports martiaux. Fait grandir le louveteau. D/
Ce n'est pas l'or olympique. Tête de Turc. E/ Deuxième dièse.
J
GM
Prendre du lait subjonctivement parlant. F/ On y prie. G/ Club de
Ligue 1. Les barrettes y côtoient des étoiles. Boisson appréciée des sportifs très désordonnée. H/ Footballeur international français né à Bayeux.
Loges. I/ Mettent à l'abri. A retourner pour un golfeur. J/ Pour plus. On peut y trouver des baleines.
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PAGE PRATIQUE

Siège : 7, rue de l’église 14440 Douvres-laDélivrande Tél : 02.31.97.43.32
Télécopie : 02.31.97.17.98

Courriel : coeurdenacre@wanadoo.fr Site
internet : www.coeurdenacre.fr

Ecole de musique
« La Croch’Cœur »
02 31 37 75 62
Centre aquatique
02 31 25 35 60

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
Site Web
Courriel

Ouverture :

02 31 80 08 30
www.anguerny.fr
mairie@anguerny.fr
secretaire@anguerny.fr

Lundi
Mercredi
Samedi

de 17h30 à 19h00
de 17h00 à 19h00
de 10h00 à 12h00

Tarifs communaux 2018 pour les locations des salles
public
Mairie

période

Colomgernynois
Dîmière
Extérieurs

Colomgernynois
Colombier
Extérieurs

Changement de situation
Vous arrivez sur la commune : bienvenue !
Vous êtes invité à vous présenter à la mairie.

Les jeunes gens et les jeunes filles de 16 ans doivent
impérativement se faire inscrire à la mairie dans les trois mois qui
suivent leur anniversaire.

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 et Carte d’identité
Veuillez-vous adresser à la mairie de Douvres-la-Délivrande, de
Caen ou de toute mairie désignée pour établir les passeports.
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

Solution des Mots croisés

Caution
400 €

3 jours (du samedi au lundi)

290 €

400 €

Semaine L, M, M, J

250 €

450 €

2 jours - Week-end

470 €

450 €

3 jours ou Pâques

560 €

450 €

Semaine L, M, M, J

330 €

500 €

2 jours - Week-end

590 €

500 €

3 jours ou Pâques

700 €

500 €

Semaine L, M, M, J

220 €

450 €

2 jours - Week-end

430 €

450 €

3 jours ou Pâques

500 €

450 €

Semaine L, M, M, J

300 €

500 €

2 jours - Week-end

550 €

500 €

3 jours ou Pâques

650 €

500 €

Remboursement de 60% des arrhes versés si salle relouée (en cas de renoncement après
signature du contrat)

Concessions : cimetière, cavurne et columbarium
pleine terre
ou caveau

Listes électorales

Recensement

240 €

Nota : pas de fractionnement des Week-ends

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

Inscriptions toute l’année, au plus tard le 31 décembre, validées le
1 mars de l’année suivante. Nous conseillons l’inscription en
mairie, même si un électeur croit être inscrit d’office (jeunes), ou
par correspondance.

Tarifs

2 jours (Week-end ou fériés)

Colomgernynois

Colomgernynois

Extérieurs

columbarium

cavurne sans
plaque

30 ans

150 €

550 €

400 €

50 ans

250€

650 €

500 €

30 ans

500 €

900 €

750 €

50 ans

850 €

1250 €

1100 €

100 €

Jardin du souvenir

Photocopies (usage d’appoint)
L’unité A4 : 0,18 € (NB) 0,36€ (couleur)

Déchets
Ramassage des encombrants : au 2ème semestre 2018

Le ramassage a lieu le vendredi pour les déchets ménagers et
les sacs jaunes.
Le ramassage a lieu même les jours fériés.
Déchetterie : Courseulles-sur-Mer, 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 de NACRE
:

3 rue Martin Luther King - BP 10403
14654 CARPIQUET Cedex
Tel : 02.31.46.14.84 ou 02.31.46.14.83

Horiz. GYMNASTIQUE. RIO. ISIS. ARC.ANGLAISES. BA. AU. TATAR. DO.
TETASSENT. ORATOIRES. NICE. QG. AOSD. NEE. GUERITES. ENSILENT. EET.
ET. BUSTIERS.
Vert. RANDONNEE. GIN. ORIENT. YOGA. ACES. LUTTE. IB. NIA. EO. GLU.
ASIATIQUES. SIS. ARGENT. TSETSE. RTI. SASSAI. QA. TE. OTER. URBANISEES.
ECART. DST.

