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Ont contribué à la coordination et à la réalisation du bulletin n°5 :
Mesdames Marie Bernard, Annie Besnard, Corinne Blaizot, Lucie
Crance, Nathalie Charuel, Régine Fouquet, Sophie Gibon, Isabelle
Guéret-Hamet, Sophie Jahouel, Katia Loire, Béatrice Levillain, Julia
Mackey, Annette Mahé, Audeline Normand, Sandrine Maire, Sylvie
Perret, Eliane Viguier, Josette Yaouanc.
Messieurs Didier Autret, Jacques Besnard, Albert Boissaud, Pierre
Bouet, Alain Breton, Jean-Luc Dron, Nicolas Fromont, Jean-Louis
Gérard, Jean-Yves Grall, Jean-Luc Guillouard, Patrick Le Bret, Gilbert
Martinez et Guy San Juan.

Depuis le mois d’octobre, la mairie de Colomby-Anguerny possède
une page Facebook. Vous pouvez y trouver diverses informations
sur la vie de la commune et y partager vos impressions.
Nom de la page : Mairie de Colomby-Anguerny
Lien : www.facebook.com/mairiecolombyanguerny/

Chères Colomgernynoises, chers Colomgernynois,

Ce nouveau bulletin agrémenté de nombreuses
photos, relate les événements de notre village au cours
de l’année.
Bientôt quatre ans que nos deux communes ont
fusionné. Au regard du constat, nous pouvons nous réjouir de la décision prise par les conseillers
municipaux en 2015.
Le lotissement des « Deux villages », comme son nom l’indique, a permis de concrétiser la réunion
des deux communes d’Anguerny et de Colomby-sur-Thaon.
Cette année, la commune a finalisé de nombreux projets :
- la restauration du bâtiment « Dîmière » regroupant deux gîtes et un appartement
- la remise en état des trottoirs dans les lotissements des Sorbiers, des Marronniers et de la
Pierre Blanche
- l’agrandissement de la cuisine scolaire en l’équipant pour faciliter son utilisation par les agents
du Sivos
- la création d’un parking en face de la salle du Colombier pour augmenter le nombre de places
de stationnement.
Pour l’été prochain, l’ouverture de la micro-crèche est programmée.
2019, a été marquée par le 75e anniversaire du débarquement, dont le temps fort fut de nommer
notre école « Louis-Valmont ROY ». Beaucoup d’enthousiasme et d’émotion ont été ressentis avec la
venue du Canada de la sœur de Louis-Valmont, Jeannine avec son fils Paul. Pour la restauration des
enfants de l’école le midi, une tente militaire fut montée par les membres de Colomby-AnguernyAnim’. Les élèves guidés par les enseignantes ont peint des fresques sous le préau et reçu les familles
ROY, ROSS et MACKEY dans leurs classes, pour échanger sur ce moment d’histoire de notre village. La
transmission est ainsi assurée pour les générations futures.
Depuis plusieurs années, la commune a limité l’utilisation de produits phytosanitaires pour ne
plus en utiliser en 2019. Les nouvelles méthodes (désherbeur thermique ou binette manuelle)
modifient quelque peu le paysage de notre village car le temps nécessaire à l’entretien des espaces
verts a augmenté de 30 %. Nos agents travaillent donc à maintenir une commune propre et
accueillante, cependant entre deux interventions, quelques touffes d’herbe apparaissent. Il faudra
nous y habituer en nous rappelant que ces herbes sont le paradis de nombreux insectes nécessaires
à l’écosystème.
Je remercie sincèrement tous ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie (conseillers
municipaux, membres du CCAS et des différentes commissions communales, les délégués
représentant notre commune au sein des syndicats intercommunaux ou autres), ainsi que les agents
municipaux, les présidents et les bénévoles des associations qui permettent à notre commune de
rester vivante, attrayante et accueillante.
Notre village dispose d’une épicerie et d’un bar tenus par Emilie.
Chaque soir, une activité sportive ou de bien-être nous est proposée. N’hésitons pas à nous
investir pour que cette dynamique se poursuive pour un vivre ensemble de qualité.
En attendant de vous retrouver lors des moments de partage, je vous souhaite de très belles fêtes
de fin d’année.
Votre maire, Jean-Luc Guillouard

Principaux points des comptes rendus du conseil municipal de 2018 et 2019
Tous les comptes rendus sont affichés à la mairie
ou sont consultables sur le site internet
www.anguerny.fr

14 novembre 2018

Membres
la commune
le préfet
le tribunal

Titulaire
Thierry Ranchin
Daniel Clarence
Marcel Maupas

Suppléant
Annette Mahé
Sylvie Perret
Renée Mogis

27 mars 2019

Délibération pour autoriser le recrutement d’agent non
titulaire technique et administratif pour besoin non permanent afin
de faire face à un accroissement temporaire d’activité ou
accroissement saisonnier d’activité.
Délibération pour le versement d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires ou complémentaires (IHTS).
Rapports annuels d’activités – année 2017 du Syndicat
d’assainissement de la vallée du Dan et du Syndicat scolaire
abc.

19 décembre 2018
Délibération pour instituer sur l’ensemble de la commune, une
obligation de dépôt du permis de démolir.
Délibération soumettant les clôtures et portails sur l’ensemble
de la commune à la procédure de déclaration préalable.
Délibération soumettant tous les travaux de ravalement de
façade sur l’ensemble de la commune à la procédure de
déclaration préalable.
Délibération pour établir une convention de participation
financière relative
à l’aménagement du carrefour route
départementale n° 141 – chemin du Colombier sur la commune de
Colomby-Anguerny dans le cadre des travaux de prévention des
inondations.
Délibération pour une demande de subvention au titre des
amendes de police - année 2019 au Conseil Départemental.
Rapport annuel d’activités - année 2017 de la communauté de
communes « Cœur de Nacre.
Suivi des bureaux de votes :
Hommes

Femmes

Total

Bureau 1

237

257

494

Bureau 2

230

228

458

Total

467

485

952

23 janvier 2019
Délibérations pour les mises à disposition de locaux pour
l’année 2019 et les mises à disposition du personnel.
Délibération pour établir une convention avec « Caen la mer »
pour l’accueil des animaux en fourrière pour l’année 2019.
Délibérations pour préparer les consultations et les appels
d’offres en fonction des montants estimés pour les travaux de
l’année 2019.
Délibération concernant une demande du conseil départemental
d’abroger les plans d’alignement de la route départementale 141
dans notre commune.
Depuis le 1er janvier 2019, une commission de contrôle constituée
de six membres a remplacé les commissions électorales.

4

Délibération pour retenir une entreprise suite à la consultation
pour la réfection de la toiture et de la sacristie de l’église SaintVigor. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 2 mars 2019 afin
de procéder à l’ouverture des plis reçus après la clôture de la
consultation le 28 février 2019. La commission d’appel d’offres a retenu
la société Tillard de Mathieu pour un montant de 40 520,02 € HT soit
48 624,02 € TTC.
Délibération pour retenir une entreprise de travaux publics
suite à l’appel d’offres pour des travaux d’aménagement routier et
d’entretien de trottoirs à différents points de la commune à réaliser
au printemps 2019. Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offres
du 7 mars 2019 pour un marché public relevant de la procédure
adaptée (MAPA). La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise
Letellier S.A. de Douvres-la-Délivrande pour un montant de 64 907,60
€ HT soit 77 889,12 € TTC.
Délibération pour retenir un prestataire concernant le contrôle
des extincteurs pour les 3 années à venir (2019, 2020 et 2021), suite
au groupement de commandes réalisées avec les communes de Basly,
Bény-sur-Mer, Colomby-Anguerny et le syndicat scolaire abc. La
commission d’appel d’offres a retenu la société EUROFEU Services de
Mouen pour l’entretien et le renouvellement du parc d’extincteurs.
Délibération pour nommer notre école communale du nom
d’un soldat canadien tué le 6 juin 1944 sur notre commune. Dans
le cadre du 75e anniversaire du débarquement, après concertations
avec M. Daniel Granotier, ambassadeur du régiment canadien de la
chaudière en France, le nom du soldat LOUIS-VALMONT ROY, tué
dans la nuit du 6 juin 1944 dans des combats avec l’ennemi a été
proposé. Une plaque sera installée et inaugurée dans la cour de l’école
dans le cadre des cérémonies communales de Colomby-Anguerny, le
7 juin 2019. Sur cette plaque, il sera écrit en français et en anglais :
« En mémoire de la libération de Colomby-Anguerny, le 6
juin 1944, le conseil municipal a choisi pour son école le nom
d’un jeune soldat canadien du Régiment de la Chaudière, mort
au cours de violents combats à l’âge de 21 ans ».
Délibération pour des travaux pour la création d’un parking
dans le lotissement « East Woodhay ».
Un devis pour créer un parking pouvant accueillir dix véhicules.
Le nombre correspond à la demande de places supplémentaires pour
la location de la grange du Colombier. Sachant que l’entreprise
Boutté a créé une base de vie et des aménagements pour les travaux
en cours, il serait intéressant d’en bénéficier. Après une concertation
avec l’entreprise Boutté Travaux Publics de Condé-sur-Vire, le devis
est de 9 328,49 € HT soit 11 194,19 € TTC. Le CM a voté à l’unanimité
cette dépense.
Compte administratif 2018 de la commune de ColombyAnguerny
Les conseillers votent à l’unanimité des présents le compte de
gestion présenté par le percepteur, M. Jean-Marc Legros, puis le
compte administratif, en tout point conforme au compte de gestion.
Année 2018 Dépenses
Recettes
Résultats
Fonctionn.
400 210,72 € 526 388,98 €
126 178,26 €
Investissem.
108 836,22 €
337 251,82 €
228 415,60 €
Reports de l’année 2018 :
Fonctionnement – Recettes excédent de 125 244,03 €
Investissement – Recettes excédent de 216 582,55 €
soit un résultat total de 696 420,44 € fin d’année 2018

Principaux points des comptes rendus du conseil municipal de 2019
Rappel des Taux des taxes communales pour l’année 2019
Pas de changement sur le taux des taxes communales.
Taxes 2019
Taxe d’habitation
Taxe Foncière

Colomby-Anguerny
9,38%
17,41%
30,60%

TFNB1

Toutes les délibérations sont votées à l’unanimité.
Présentation et vote du budget primitif 2019
M. Didier Autret, adjoint aux finances, présente le budget primitif
2018, voté à l’unanimité par le conseil municipal.
B.P. 2019

Dépenses

Fonctionnement
Investissement
Total

Recettes

630 800 €
1 011 800 €
1 642 600 €

630 800 €
1 011 800 €
1 642 600 €

15 mai 2019

Pour le gîte : 2 places
C : commune - H.C. : hors commune
Haute

Locataires

C

Moyenne

H.C.

C.

H.C.

Basse
C.

112

128

96

112

80

96

Lundi après-midi
au vendredi
matin

168

192

144

168

120

144

Semaine entière
du samedi aprèsmidi au samedi
matin

280

320

240

280

200

240

Pour le gîte : 12 places

Locataires

Haute

Moyenne

Basse

C.

H.C.

C.

H.C.

C.

H.C.

Du V. soir
au D. soir

500

600

400

500

320

400

L. aprèsmidi au V.
matin

450

500

380

450

320

400

S. aprèsmidi au S.
matin

1150

1300

1000






1150



Contrôle de sécurité de notre école communale : 7 mai, une visite de
sécurité des locaux et des classes par Mme Pérès, conseillère
prévention DSDEN, Mme Le Goff, inspectrice santé et sécurité au
travail et Mmes Cauet-Tréguer et Tourbin, conseillères sécurité IEN
Caen Nord n’ont formulé aucune remarque particulière.
Micro-crèche : Le dossier complet est déposé à la CAF depuis le 26
avril afin d’obtenir une subvention qui pourrait atteindre 112 000€
pour les aménagements intérieurs et extérieurs de la miro-crèche.
Liste électorale : bureau 1 : 500 inscrits et bureau 2 : 465 inscrits soit
un total de 965. 482 femmes et 483 hommes.

12 juin 2019

H.C.

Du vendredi soir
au dimanche soir

Saison





Délibération pour ester en justice suite à la notification par la
cour Administrative de Caen d’un recours contentieux en date du 29
mars 2019 pour le refus d’un permis de construire.
Délibération pour nommer un square « Capitaine Michel Gauvin »
au lieu-dit « la mare » entre les routes départementales n°79 et 141A.
Délibération pour autoriser le maire à signer une convention
avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) relative à
l’étude de pré-faisabilité urbaine, technique et économique.
Délibération pour la location du gîte communal :

Saison




Délibération pour la location du gîte communal en deux
parties : pour le petit (2 lits) et le grand (12 lits) en formule
week-end (2 jours), Lundi-vendredi (4 jours) et semaine (7
jours) et en fonction de la saison, haute, moyenne et basse.
3 périodes : Haute : 16 mai au 30 septembre et 2 semaines
des congés scolaires de Noël et jour de l’an - Moyenne : du 16
mars au 15 mai et du 1er octobre au 15 novembre - Basse : du 16
novembre au 15 mars sauf les 2 semaines de Noël et du jour de
l’An.
Points sur le règlement :
Nos amis les animaux ne sont pas admis
Taxe de séjour - incluse dans les tarifs, taxe payée par la commune
à l'Intercommunalité « Cœur de Nacre »
Wi-Fi Disponible et inclus dans le tarif. La télévision est servie par
la box Wi-fi
Ménage Non inclus dans le tarif : facturé sur un forfait pour le Petit
gîte 30€ et le Grand gîte 90€
Draps fournis. Lits non faits
Un drap de bain + 2 serviettes + 2 gants par personne.
Electricité au-delà du forfait 0,21 € par KWh – forfait inclus petit
8KWh par jour et 20 KWh pour le grand par jour.
Les arrhes sont encaissées et ne sont pas remboursables. Pas
d’assurance annulation incluse dans le contrat
Le dépôt de garantie – chèque non encaissé et restitué dans les
quinze jours suivants la fin de la location, sauf dégradations.

800

1000

Délibération pour la création d’un second emploi en contrat
d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.).
Délibération pour déterminer la position de la commune par
rapport à l’entretien des cours communes.
Délibération pour le versement de subventions exceptionnelles
dans le cadre des dépenses pendant la semaine du 75e anniversaire
du débarquement et de la libération de la Normandie.

3 juillet 2019
Délibération pour lancer une consultation auprès de bureaux
d’études pour la réalisation d’un permis d’aménager.
La première consultation a pour objet la réalisation d’une mission de
maîtrise d’œuvre pour la création d’un lotissement communal de 6 à 10
lots sur un terrain de 4 650m2 donnant grand’ rue. Cela comprend la
mission d’urbanisme, la mission de géomètre et la maîtrise d’œuvre des
infrastructures.

18 septembre 2019
Délibération pour retenir une entreprise pour réaliser des
travaux d’entretien sur la structure de l’église Saint-Vigor
Suite à une consultation de gré à gré, l’entreprise Lefèvre de
Giberville a répondu à tous les travaux d’entretien de la structure de
l’église Saint-Vigor. Ces travaux concernent le remplacement à
l’identique du linteau en pierre de taille du portail ouest, la réalisation

Principaux points des comptes rendus du conseil municipal de 2019
Article 10 : dépôt de garantie ou caution : A l’arrivée
du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au
recto du présent contrat est demandé par la mairie. .
Article 11 : utlisation des lieux : Le locataire devra
assurer le caractère paisible de la location et en faire usage
conformément à la destination des lieux. Les espaces extérieurs
(jardin) sont mis à disposition en respectant le voisinage (ouvert
seulement entre 9h et 22h), etc.
Article 12 : capacité : Le présent contrat est établi pour une
capacité maximum de personnes. Son respect est impératif. Toute
modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du
locataire.
Article 13 : assurances : Le locataire est responsable de
tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré
par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents
risques.
Article 14 : paiement des charges : En fin de séjour, le
locataire doit acquitter à la mairie, les charges non incluses dans
le prix..
Article 15 : lingerie : Les draps sont fournis avec des lits non
faits. Lingerie fournie : 1 drap de bain, 2 serviettes et 2 gants de
toilettes par personne.
Article 16 : ménage : Le gîte doit être rendu dans un état
correct. Le ménage assuré par la mairie est facturé sur un forfait,
30 € pour le petit gîte et 90 € pour le grand gîte.
Article 17 : électricité : Électricité facturée au-delà du forfait
au tarif de 0,21€ par KWh. Le forfait inclus 8KWh par jour pour le
Petit gîte et 20 KWh par jour pour le Grand gîte.
Article 18 : divers. Nos amis les animaux ne sont pas
acceptés dans le gîte.
Délibération pour retenir un cabinet d’études pour la mission
de maîtrise d’œuvre pour la création de la première phase
d’un permis d’aménagement donnant Grand‘rue.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 juillet 2019, pour
étudier les différentes offres reçues. Trois sociétés avaient répondu
avant la date limite et leurs propositions étaient recevables. Le critère
du classement était de 100% sur le prix donné. La commission a
délibéré et propose de retenir le cabinet « Landry » 12 rue du Général
Leclerc de Blainville-sur-Orne (14550) pour un montant de
28 840 € HT soit 34 608 € TTC.

d’une semelle d’accompagnement pour le contrefort nord de la nef,
la restauration du surmont du chœur en pierre de taille et la
consolidation de la pointe de pignon du chœur par la mise en œuvre
d’un tirant en fibre de verre sur la longueur. Le montant des travaux
s’élève à 17 324,62 € HT soit 20 789,54 € TTC.
Délibération pour valider le contrat de location du gîte
communal pour 14 personnes.
Article 1 : Ce contrat de location est réservé à l’usage exclusif
de la location d’hébergement.
Article 2 : durée du séjour : le locataire signataire du
présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en
aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au
maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Article 3 : conclusion du contrat : La réservation devient
effective dès lors que le locataire aura fait parvenir en mairie un
acompte de 25% du montant total de la location et un exemplaire
du contrat rempli et signé avant la date indiquée au recto. Un
deuxième exemplaire est à conserver par le locataire.
Article 4 : absence de rétractation : pour les réservations
effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire
ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément à
l’article L121-20-4 du code de la consommation relatif notamment
aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou
selon une périodicité déterminée.
Article 5 : annulation par le locataire : toute annulation
doit être notifiée par lettre recommandée à la mairie.
Annulation avant l’arrivée dans les lieux : l’acompte reste acquis à
la mairie. Si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis
à la mairie. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 6 : annulation par la mairie : la mairie reverse au
locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité
au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article 7 : arrivée : le locataire doit se présenter le jour précisé
et l’heure mentionnée sur le présent contrat. En cas d’arrivée
tardive ou différée, le locataire doit prévenir la mairie.
Article 8 : règlement du solde : le solde de la location est
versé à l’entrée dans les lieux.
Article 9 : état des lieux : Un inventaire est établi en
commun et signé par le locataire avec la mairie à l’arrivée et au
départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas
de litige concernant l’état des lieux.
Dépenses fonctionnement
Achats

montant

Tableau des Finances Communales

% / total

Dépenses investissement

montant

% / total

F
I
N
A
N
C
E
S

Emprunts

15 117

13,89%

Bâtiments (1)

Recettes de fonctionnement

Fond de compensation TVA
Taxes d’aménagement

Produit des services

-

Subventions d’investissement

Services extérieurs

32 800
46 503

8,20%
11,62%

Charges personnel & indemnités

168 530

42,11%

Autres charges gestion courante

51 743

12,93%

Sivos Abc

91 189

22,79%

Intérêts d'emprunts

2 677

0,67%

Amortissements

6 769

1,69%

TOTAL

400 211
20 530

3,90%

Impôts et taxes

263 072

49,98%

Dotations et subventions

189 552

36,01%

36 647

6,96%

9 578

1,82%

Revenu des immeubles
Produits divers de gestion
Atténuation de charge/person.
Travaux en régie
TOTAL
Report n-1
TOTAL
Résultat Fonctionnement

926

0,18%

6 084

1,16%

83 290

76,53%

Autres immobilisations

4 346

3,99%

Opération patrimoine

6 084

5,59%

TOTAL
Recettes investissement

Amortissements

2
0
1
9

108 836

TOTAL
Excédent fonct. Année n-1

Report n-1

12,78%

94 168

36,89%

121 690

47,67%

6 769

2,65%

255 252
82 000
216 583

TOTAL
Résultat Investissement
(1)

32 625

Dont école et City

553 834
444 998

526 9
125 244
651 633

(1) dont bâtiment - Les Communs
(1) dont cuisine salle mairie

1 792

251 422

'(1) réhabilitation maison dîmière

67 267

8 021
6 210

VIE DE LA COMMUNE
Les directrices
ont présenté un
bilan plus que
positif de l’année
écoulée
du
tourisme sur le
territoire
de
Cœur de Nacre.
ccccccccccccccccccccMme Mathilde Lelandais, directrice adjointe

11 nov.: Cérémonie du centenaire de l’armistice de 1918
Avec la présence des sénatrices, Mmes Sonia de la Provôté et
Corinne Féret, des conseils départementaux, Christine Durand et
Cédric Nouvelot, la cérémonie du centenaire de la fin de la grande
guerre a revêtu un moment très solennel de recueillement avec la
présence des enfants.

23 nov. : Noël des enfants du RAM

Les RAM Cœur de Nacre Mer, Ribambelle et Terre ont invité les
enfants au spectacle « Le grand sapin blanc » : Une petite fille qui
se languit du Père Noël, décide de partir à sa recherche. Dans la
forêt, elle rencontre les flocons de neige, Monsieur le vent et de
curieux lutins… 3 séances ont réuni environ 80 enfants parents
et/ou assistantes maternelles.

18 nov. ; Bourse aux jouets de l’APE

24 nov. : Ateliers créatifs de Colomby-Anguerny Anim’

L’association des parents d’élèves du RPI organise dans la salle
d’Anisy, une bourse aux jouets afin de récolter des fonds pour
financer des projets pédagogiques. En fin de journée, Mme
Béatrice Levillain, présidente est satisfaite.

20 nov. : visite des jeunes du lycée « Jules Verne »
Rencontre d’une classe avec leur professeur du lycée Jules
Verne, qui a participé à la fabrication de la stèle du centenaire de
la guerre 14-18, installée rue Jérôme Le Grand

20 nov. : Bilan annuel de l’office de tourisme
intercommunal

28 nov. : mise en lumière de la commune

7

Nouveauté, cette année, la commune a
installé un projecteur multi couleur sur le
toit de la sacristie pour éclairer le pignon
de l’église Saint-Vigor.
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De même la façade de la mairie était illuminée aux couleurs du
drapeau français.

29 nov. : Installation d’un point lumineux à LED

Afin de supprimer un
point noir, rue de
Courseulles, la
commune, a
commandé un foyer
à LED
photovoltaïque pour
limiter les coûts en
supprimant les
tranchées de voiries.

Les élus ont rencontré les nouveaux habitants.
Les élus de la commune ont renco

Panneau de chantier de
la maison dîmière.
Depuis
deux
mois,
l’association
Aire
a
commencé le déblayage des
cloisons, plafonds et des sols
de la maison dîmière.
Ensuite l’entreprise Rault a
installé un échafaudage pour
le couvreur. L’entreprise
Tillard a entrepris le nettoyage
de la toiture, la reprise de la
lucarne et les solins. Un
nettoyage des façades et
pignons a également été
effectué.

1er déc. : Animation pour les assistantes maternelles
Mmes Lucie Crance
et Isabelle
Aeschimann
animatrices du RAM
ont invité toutes les
assistantes.

11 déc. :
Les
employés
communaux
ont
entrepris l’élagage de
haies dans les allées et
chemins de la commune.

17 déc. :
Début
des
travaux sur les
inondations.
Les
premiers
travaux
consistent
à
travailler sur la
mare d’Anguerny
avant
l’arrivée
des tritons crêté
pour
se
reproduire. Les
femelles venant
délicatement
déposer
des
œufs sur les
plantes
aquatiques.
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Point d’informations de la gendarmerie

20 déc. : Noël
des enfants
de l’école
Les membres
du CCAS ont
convié
les
enfants
des
trois classes dans la cantine pour regarder un film, puis déguster
un chocolat chaud avec une tranche de cake et une clémentine.

Le commandant Le Bars (au centre) chef d’escadron du
groupement de gendarmerie du Calvados et les deux lieutenants,
M. Duplouich (à gauche) dirigeant la brigade autonome de
Douvres la Délivrande et M. Scheistracte celle de Ouistreham ont
présenté aux élus de Caen nord les moyens mis à disposition
dans le cadre de la Police de Sécurité au Quotidien (PSQ).

17 déc. Travaux de restauration de la mare d’Anguerny
Dans le cadre
des
travaux
pour
la
restauration
des réserves
d’eau,
l’entreprise a
commencé par
la mare afin de
prendre
en
compte
la
période
de
regroupements
des
tritons
crêtés.

Arbre de Noël de la commune des enfants de la
commune

Une barrière est
installée le long
de
la
route
départementale
pour empêcher
les amphibiens
et salamandriés
de traverser la
route
et
de
retrouver
leur
milieu naturel.

Le Père Noël avait donné rendez-vous aux soixante-dix enfants
de la commune dans la grange aux dîmes. Ils ont regardé des
petits films animés.
Ensuite,
l’association
« ColombyAnguerny Anim’ »
a
offert
un
chocolat chaud
aux petits et un
vin chaud aux
parents. Le Père
Noël a distribué
des friandises et
.............................................................. des madeleines à chacun.

19 déc. : pose du
panneau à message
variable (PMV)
L’entreprise Inéo a
installé sur le parking de
l’école un PMV pour
informer les habitants
des évènements à venir
et donner une réponse
adaptée aux nouvelles
formes d’informations.
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20 déc. : Départ en retraite de Jean-Marie Lemercier

13 janv. : randonnée à Hermanville et Lions sur Mer

Embauché le 20 septembre 1993 par Paul Rivoalen, Jean-Marie
Lemerciér a connu Alain Yaouanc et Jean-Luc Guillouard
responsables et comme encadrant M. Jean-Noël Ciénik, Alain
Lemarinier et Philippe Dorand,
Chacun l’a remercié pour tout le travail effectué sur la commune,
sa ponctualité, sa courtoisie, sa bonne humeur et sa présence par
tous les temps.

La prémière randonnée de l’année regroupait 22 personnes. Le
matin le parcours faisait 10km en bordure
de mer avec la pose déjeuner au restaurant
la Taverne de Lion-sur-Mer. L’après-midi
une visite guidée des belles villas de Lion à
Hermanville avec un guide, qui s’est arrêté
devant les plus rémarquables construites
entre 1860 à 1920.

Puis tous les présents dont les membres du CCAS et les élus ont
offert aux employés de la commune un colis de Noël.

17 janv. : changement de la porte d’accès à l’école
Derniers travaux de
rénovation de la partie la
plus ancienne de l’école,
après le changement
des fenêtres, l’isolation
par l’extérieur et la
couverture, il restait la
porte d’accés. Chose
faite par une huisserie
en alumunium peinte
renforcée. L’été dernier,
le couloir a été repeint
entièrement.

6 janv. : Vœux de la commune

19 janv. : Galettes des rois de Colomby-Anguerny Anim’
L’association avait convié tour les habitants de la commune à se
retrouver à la grange du colombier pour partager un moment de
convivialité. Daniel Philippe, membre de l’association avait
préparé
des
galettes
des
rois pour les
nombreux
participants à
cette
manifestation.
Tout le monde
était ravi et
souhaite qu’elle
soit renouvelée.
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21 janv. éclipse de lune complète visible

28 janv. : repose du vitrail de l’église Saint-Martin

Ce matin, vers 6h 12, une éclipse de lune complète était visible de
notre commune, merci aux spécialistes

Détérioré par
la tempête de
janvier 2018,
le vitrail a
subi
une
rénovation
importante de
façon
à
ressouder
l’ensemble
des
armatures
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22 janv. : travaux contre les inondations

1er fév. : concert des élèves de CP, CE1 et CE2

Depuis le début du mois, l’entreprise Bouté travaille sur la mare
en bas du chemin du colombier afin de la curer puis de l’agrandir
de façon à stoker une grosse quantité d’eau en amont du versant.

En collaboration avec le groupe musical ECHO LALI, les
enfants de l’école communale ont préparé un concert pendant
toute la semaine. Vendredi soir devant leurs parents, les enfants
ont chanté une douzaine de chansons en visitant le monde depuis
l’Asie en passant par l’Afrique en terminant par la Russie.

25 janv. : AG du comité de jumelage East- Woodhay
Après
la
présentation
de
l’année 2018 avec la
réception des Amis
anglais,
Serge
Rochefort, président a
présenté le bilan
financier, puis le
voyage en Angleterre
en mai. Il a évoqué le
possible
rapprochement avec
une
commune
allemande dans les
années à venir. En fin
de réunion, il a
annoncé le souhait de
quitter la présidence
du comité.

4 fév. : travaux hydrauliques - chemin du colombier

27 janv. Repas des Aînés dans la grange aux dîmes
Les membres du CCAS communal ont visité les Aînés pour le
traditionnel repas. 105 avaient répondu pour participer au
déjeuner, où la bonne humeur a régné tout l’après-midi. M. JeanNoël et Mme Mireille Ciénik étaient les doyens de l’assemblée.
Dans son discours, M. le maire, a parlé de tous ceux qui sont
dans l’impossibilité physique de se déplacer et qui n’ont pas pu se
joindre à nous.
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5 fév. : AG de Colomby-Anguerny Anim’

9 mars : assemblée générale du club de colombophilie
Après le résumé de l’année 2018, les membres ont préparés le
calendrier des activités 2019, puis l’assemblée a réélu Isabelle
Guéret-Hamer, présidente, Jean-Yves Aïssat, vice-président.

6 fév. : Maison Dîmière
La société LTB, qui réalise le
gros-œuvre a coulé les
différents plafonds. Ensuite, la
pose des fenêtres va
commencer
ainsi
que
l’isolation du bâtiment.
La partie couverture est
terminée avec la pose de trois
chassis de toit sur la partie
arrière de l’ensemble.
La reprise de la maçonnerie
se finalise également.

7 fév. : Rénovation des murs communaux
Chaque
année,
l’association AIRE de
réinsertion rénove les
murs anciens. Cette
année les murs du
nouveau cimetière et
de derrière la mairie
font partie de la
commande.

Avant de commencer la saison, les amateurs des pigeons
voyageurs font leur assemblée générale départementale, sous la
présidence de M. Louis Maindrelle.

11 mars : Activités percussion pour les enfants de
l’école
Les
enseignantes
ont
programmé
durant deux
semaines un
atelier
percussion
par
demi
classe, fort
apprécié par
les jeunes

12 mars : pose de tuyau dans
le chemin des bons amis
Afin de lutter contre la pression
des eaux du fossé de la route
départementale 79, un second
réseau est construit dans le
chemin afin de prendre en compte
les eaux venant de la rue du
régiment de la chaudière.
Avec ces travaux, le chemin est
entièrement remis en état pour les
randonneurs ou cyclistes.

16 mars :
asiatiques

atelier

frelons

M. Le Marois a présenté les risques
liés à ce danger et a appris à confectionner des pièges aux
habitants. Ces pièges sont fabriqués à partir de matériaux de
récupération. Ces pièges sont conçus de façon à emprisonner les
frelons asiatiques et libérer les autres petits insectes.

25 fév : Elagage et entretien des haies
Avant le printemps, un élégueur professionnel, M Guillaume
Prissette vient couper ou rabattre des arbres dans la commune.
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16 mars : atelier couture pour le 75e anniversaire
Quinze personnes viennent chaque samedi matin pour customiser
et fabriquer des drapeaux pour les fêtes du 75e anniversaire du
débarquement en juin.

25 mars : Pour la première
fois le peloton du tour de
Normandie
cycliste
a
traversé notre commune.
Située à 10 km du départ
de Courseulles-sur-Mer, les
coureurs sont arrivés en
groupe formant un long
serpent dans les virages.

18 mars : traitement des espaces publics
Pour les trottoirs et les espaces verts
des parties publiques, la commune a
choisi d’acquérir un désherbeur à air
pulsé pour éliminer les herbes ou
graminés divers. Cela permet de ne
plus polluer les nappes phréatiques.
Le souci est la répétition des
passages pour obtenir des surfaces
propres.

6 avril : soirée triton
crêté

19 mars : enquête publique captage d’eau potable

M.
Benjamin
POTEL,
directeur du
centre
permanent
d’initiatives

Début de l’ouverture de l’enquête
publique pour l’instauration des
périmètres de protection et de
l’institution des servitudes
afférentes et d’une enquête
parcellaire en vue de
déterminer des immeubles
concernés par les périmètres
de protection réglementaires
pour le forage d’Anguerny,
situé sur la commune de
Colomby-Anguerny

19 mars : présentation de
l’atelier « percussions »
présenté

aux

En fin de stage, les enfants ont
familles
un
concert.

pour l’environnement a animé une
soirée amphibiens dans la salle de la
mairie. Il a présenté toutes les variétés
des salamandres, des tritons, des
crapauds, des grenouilles et des rainettes
qui
habitent dans notre région. Après, un déplacement à la mare
d’Anguerny a permis de voir diverses variétés de tritons.

30 mars : carnaval de l’APERPI
Un cortège coloré a déambulé dans les rues de la commune.
Un moment festif et joyeux pour les enfants

24 mars : randonnée pédestre
Sur le parcours Annie et Jacques avaient préparé une visite
guidée du manoir de Fervaques.
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6 avril : cccccccc:
fleurissement des
monuments de la
commune

10 mai : Parking face à la salle du colombier

Au printemps, tous les
monuments de la
commune sont fleuris
pour les mettre en
valeur.

27 avril : journée de formation pour les assistantes
maternelles
Plusieurs semaines par an, les animatrices des relais d’assistantes
maternelles (RAM) organisent des journées de formation et
d’informations sur leur activité.

Afin de répondre à la demande des riverains, la création d’un
parking de 10 places pour augmenter la capacité de stationnement
lors des locations ou des réunions.

26 mai : Elections Européennes
34 listes présentes, d’où quelques dificultés d’affichage sur les
panneux électoraux.

28 avril : randonnée autour du Mont-Cerisy
Après un rendez-vous au cimetière de Fresne (61-Orne), Annie et
Jacques Besnard avaient préparé une sortie de 17 km en passant
par Tinchebray, Saint-Pierre d’Entremont et Montsecret.

27 mai : Décoration du
parking de l’école pour
les manifesations du
75e anniversaire du
débarquement le « DDay »

8 mai : cérémonie du souvenir

7 juin : notre école est nommée
Avant de commencer la
cérémonie pour nommer
notre école du nom Louis
Valmont ROY, le régiment
des Quenn’s Own of the
Rifles of Canada a défilé
dans la commune. Au pied

Réunissant les communes d’Anisy et de Colomby-Anguerny, la
commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est tenue devant le
monument aux morts de Saint-Martin. Un nombreux public dont les
anciens combattants de nos communes étaient présents pour
écouter le message du ministre. Les gerbes dont celle des
conseillers départementaux, Mme Christine Durand et M. Cédric
Nouvelot ont été deposées.
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de la plaque
un parterre
de
coquelicots a
été
confectionné
par
les
enfants. La
plaque a été
dévoilée par
la famille : sa sœur Jeannine et son neveu Paul, M. Steven Blaney,
ancien ministre des Anciens combattants du Canada et Mme
Corinne Ferret,
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sénatrice du Calvados, M. Cédric Nouvelot, conseiller
départemental, Mme Laurence Berrthelot-Bacon inspectrice de
l’éducation nationale du secteur de Caen nord, M. Frank Provot,
colonel du Régiment de la Chaudière.

Les trois classes de CP, CE1 et CE2 de ColombyAnguerny ont reçu la visite de plusieurs personnes : tout
d’abord, aux côtés du maire, l’actrice canadienne Julia
Mackey qui a apporté des cartes : « Le hasard a fait que
votre école compte 75 écoliers et 75 écoliers canadiens
ont fabriqué et plastifié une carte que je vous remets. »
Chaque carte est adressée à un soldat en particulier, un
des hommes qui reposent au cimetière de Bény, avec la
localisation de la tombe.
Les enfants iront déposer les cartes avec l’école plus
tard et prendront une photo pour l’envoyer à chaque
correspondant canadien. Une belle initiative du maire
sur la mémoire qui a ravi les enfants.
Ils ont également reçu Mark Ross, le fils du vétéran Bill Ross, bien
connu – une rue porte son nom

Chaque enfant canadien avait peint et écrit un
mot de remerciement pour un soldat canadien
enterré dans le cimetière de Bény.
Mme Julia MacKey avait apporté toutes les cartes
avant de les distribuer quelques jours
auparavant.
Les enfants de notre école devait repérer la pierre
tombale du soldat choisi pour les enfants
canadiens afin de la déposer au pied.

22 juillet : travaux de voiries, allée des
Sorbiers

Dans le lotissement des Sorbiers, des travaux de remise en état
des trottoirs se terminent. Datant des années 1975, les trottoirs
n’avaient pas été refaits. Certaines bordures ont été changées et
d’autres ajoutées pour retenir la terre des espaces verts.

22 juin :
Kermesse
de l’APE
Sous
un
chaud soleil,
la kermesse
s’est tenue
sur le stade
de Basly. Le
matin
les
parents ont
préparé les
differents
stands afin de recevoir dans une excellente ambiance les enfants
du RPI.
28 juin : dépôts des cartes au cimetière de Bény-Reviers
Au retour du voyage scolaire, les 75 écoliers ont déposé les cartes
offertes par les enfants canadiens de l’école de Well (Canada).
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26 août : remise en état des trottoirs, rue des
Marronniers

Avec le temps, les trottoirs et les places du lotissement se sont
dégradées. Une remise en état avec la pose de nouvelles bordures
a été réalisée dans le lotissement.
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23 août : réception des travaux d’agrandissement de la
cuisine scolaire.
La cuisine trop petite et devenue vétuste, un agrandissement
s’imposait
pour
faciliter
la
préparation
des
repas des enfants
de l’école. Les
deux employés ont
apprécié le nouvel
espace et CCson
aménagement.

2 sept. : la rentrée a sonné pour les enfants du cycle 2

9 sept. : reprise des trottoirs dans le lotissement de la
Pierre Blanche et les différentes impasses

Ce matin, les
professeures
des écoles
(Sophie
Jahouel,
Sophie Gibon
et Corinne
Blaizot)
étaient
heureuses de
recevoir leurs
nouveaux
élèves. Elles les ont fait rentrer dans leurs nouveaux locaux
après un au revoir aux papas et mamans présents.

L’entreprise Bouté-Letellier a remis en état tous les trottoirs ainsi
que les bordures abîmées dans le lotissement.

18 sept. : pose des rembardes de protection et de
sécurité
Afin de rendre
accessible
les
bâtiments
communaux aux
personnes
à
mobilité
réduite,
des rampes et
garde-corps ont été
posés à la mairie et
à
la
maison
Colombine.

2 sept. : Réfection de la RD 141 en enrobé
La RD 141 était en mauvais état. Après un rognage complet,
l’entreprise Toffoluti a déposé un enrobé du rond point de la RD 79
(route de courseulles) à la sortie de la commune (route vers
Thaon).
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..................
4 oct. : concert Voici
– Voix la dans la
grange aux dîmes
La

chorale
de
l’intercommunalité
dirigée par Martine
Jones et accompagnée au piano par Nicolas Raoult s’est produite
dans la Ggrange aux dîmes. Pour la reprise des concerts, dans le
répertoire des chansons françaises. Les choristes se sont donnés
en pour le nombreux public présent.

21 oct. : assemblée générale du comité « Juno »
Au mémorial de Caen, le bureau s’est réuni pour tenir son
assemblée annuelle. Le président, M. Michel Le Baron a retracé
tous les évènements de l’année et en particulier les grandes
cérémonies du mois de juin, pour le 75e anniversaire du
débarquement. Remerciement particulier à M. Marcel Maupas,
délégué de notre commune et trésorier du comité.

Aménagement de jardins familiaux, printemps 2019 :

12 oct. Ouverture de la boîte à livres
Belle initiative des membres
de l’association ColombyAnguerny Anim’, qui ont
transformé le bungalow en
une boîte à livres. Chacun
peut venir prendre un livre
puis le changer. Ouvert tous
les jours de 8h à 18h.

12 oct. : Les talents et savoir-faire de Colomby-Anguerny
Les artisans de la
commune ont
présenté leurs
activités et
œuvres.
(tapissier,
céramiste,
sophrologie,
rélexologie,
vendeuse et
professeur
de yoga).
19

Dans le lotissement des Deux villages, les nouveaux habitants ont
souhaité créer de
petits jardins familiaux.
Afin
de
faciliter,
l’utilisation
des
espaces, les membres
du CCAS ont offert un
abri de jardin pour
stocker les outils.

Entretien des arbres de haut jet de la commune
La commune
possède de
nombreux arbres
dont certains
demandent la
venue d’un
élageur
professionnel.
M. Guillaume
Prissette,
habitant de la
commune
intervient chaque
année sur des
sujets qui ont
pris trop
d’envergure ou
présentent un
risque particulier.
Rappel : Nous
coupons
des
arbres
parce
qu’ils sont morts ou
présentent des dangers pour les personnes ou les biens. Nous
replantons au moins autant d’arbres dans des espaces mieux
appropriés ( haies bocagères ou en bordure des nouveaux
lotissements).

Un site préhistorique complexe à Colomby-Anguerny / Basly
sites, des cimetières à l’intérieur desquels on déposait
les
défunts qui étaient tantôt
inhumés tantôt incinérés à
la fin de l’âge du Bronze
entre 1 300 et 800 avant
Jésus-Christ.

Depuis

1993, à raison d’une campagne
mensuelle chaque été, des équipes de bénévoles
s’activent pour restituer par des fouilles
archéologiques le passé plurimillénaire identifié sur le
site de Basly/Colomby-Anguerny. Sur la partie située à
Basly (au lieu-dit « La Campagne ») au nord de la route
reliant Basly à Thaon, une série d’occupations entre
4 500 et 300 avant Jésus-Christ commence à être
solidement documentée. Il s’agit donc de places
fortifiées, de villages et de cimetières qui ont occupé
cet espace, plusieurs fois abandonné puis réoccupé,
sur une durée d’environ 4000 ans. Il
faut préciser qu’aucun texte n’existe
pour ces périodes et que toutes les
informations sont issues des travaux
sur le terrain.
Une photographie aérienne Figure 5
nous a incités à traverser la route de
Basly à Thaon vers le sud en 2014,
sur la commune de ColombyAnguerny (au lieu-dit « Les
Perrelles »). Elle montre un
ensemble de cercles où les céréales
ont poussé plus haut qu’alentour,
témoins probables de creusements
anciens.
Ces
structures
géométriques sont, sur la foi de
nombreux sites, des cimetières à
l’intérieur desquels on déposait les
20

La fouille a mis en
évidence un ensemble de
douze cercles délimités par
un fossé dont le diamètre
varie de 3 à 12 mètres
(figure 1). Mais, sur les sept
cercles fouillés totalement,
aucune tombe n’a été
découverte à cette occasion
(figures 2 et 3). Malgré
l’absence
d’ossements
humains, l’hypothèse la plus
probable pour ColombyFigure 1
Anguerny est que les
défunts
auraient
été
déposés dans un tertre constitué par les terres de
creusement des fossés. Les travaux agricoles et autres
pendant les millénaires qui ont suivi ont nivelé le
terrain et fait disparaître tous les tertres et tombes
situés plus hauts que le sommet des sols aujourd’hui
conservés.
Un espace rectangulaire de 15 m par 8,60 m
délimité par quatre forts poteaux ne recoupe aucun
cercle et pourrait donc être contemporain des tombes
(figure 4). Il entoure un autre rectangle bien plus petit
(4,70 m par 2 m) disposé presque selon la même
orientation. Nous ne disposons pour l’instant, malgré

Un site préhistorique complexe à Colomby-Anguerny / Basly
de longues recherches bibliographiques, d’aucun
ensemble comparable en France. À titre d’hypothèse,
nous envisageons qu’il s’agit d’une aire délimitée,
mais non entourée de murs qui aurait été liée aux
cérémonies (autel, plate-forme d’exposition des
corps, sanctuaire… ?).
Cet ensemble de structures à destination
funéraire n’a pas été exploré complètement. Il faudra
poursuivre son étude pour savoir s’il existe d’autres
cercles plus au sud ou si la nécropole est entièrement
reconnue, préciser le contexte du grand espace
rectangulaire et enfin le dater. Nous pensons, en l’état
des données, que le site de cercles de Colomby
s’intègre dans l’ensemble comprenant à Basly, audessus du méandre de la Mue, un habitat enclos sur le
flanc sud de l’éperon et, tout près à l’ouest, un
rempart fortifié en bout d’éperon, tous deux datés par
le carbone 14 entre 1 200 et 1 000 avant notre ère, soit
la phase moyenne de l’âge du Bronze final (figure 5).

Figure 3

Figure 4
Figure 1 : Photographie par cerf-volant du site des
Perrelles, à l’arrière-plan l’éperon de Basly - les cercles
ont été découverts grâce à des tranchées pratiquées à
la pelle mécanique, avant d’être fouillés
manuellement (cliché Arpanum)
Figure 2 : Un cercle après nettoyage manuel (cliché
équipe de fouille de Basly/Colomby-Anguerny)
Figure 3 : Les structures de l’âge du Bronze sur le site
des Perrelles - les cercles
entourent l’espace rectangulaire
(plan équipe de fouille de
Basly/Colomby-Anguerny)
Figure 4 : L’espace rectangulaire
au cœur du site (plan équipe de
fouille
de
Basly/ColombyAnguerny)
Figure 5 : Interprétation du site de
Basly/Colomby-Anguerny à l’âge
du Bronze final (plan équipe de
fouille
de
Basly/ColombyAnguerny)
Jean-Luc Dron,
Nicolas Fromont et Guy San Juan

Il nous semble capital de reprendre la fouille
de ce secteur pour vérifier nos différentes hypothèses
sur l’occupation du site il y a environ trois millénaires.
Et ce, d’autant que plusieurs vestiges néolithiques
(4 500-2 500 avant notre ère) ont aussi été
partiellement mis au jour : des fosses (livrant de la
céramique et du silex), des foyers et les restes d’une
allée couverte totalement inconnue parce qu’arasée
presque complètement. Pour toutes ces raisons, nous
espérons obtenir l’autorisation de fouiller « Les
Perrelles » pendant l’été 2020, ce qui permettrait de
faire découvrir le site au public lors d’une journée
« Portes ouvertes ».
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Figure 2

Echange avec l’école autour d’un voyage en Scandinavie
Entrée en école d’ingénieur à la rentrée scolaire 2016/2017
à Grenoble, j’ai eu la chance d’effectuer une année de césure

(année de pause en quelque sorte) entre la 2ème et 3ème année
d’école. Partie du constat que les populations nordiques sont
les plus heureuses au monde d’après de nombreuses études,
j’ai décidé, avec trois amis étudiants, d’aller à la rencontre de
ces personnes
afin
de
découvrir leur
prétendu
bonheur.
Le
voyage a duré
quatre mois et
demi, du 11
février au 21
juin 2019. L’idée
était
de
s’interroger sur
un des thèmes
importants de
notre
vie
d’étudiant et de
citoyen
:
l’éducation. En
effet, il nous
semble évident que pour des pays développés comme les
nôtres, l’éducation et les études jouent un rôle primordial dans
la question du bonheur.
Pour que ce projet soit fait de rencontres, nous avons décidé de
voyager grâce au système de Wwoofing : travailler dans des
fermes en échange d’un logement et de nourriture. Après trois
semaines à traverser les pays de l’Est dans la voiture d’un des
membres de l’équipe, nous avons atteint
notre premier objectif, la Finlande. Nous
y avons passé deux semaines dans une
famille qui nous a permis d’aller visiter
deux écoles finlandaises et d’échanger à
la fois avec des professeurs et des élèves.
Par la suite, nous avons effectué trois
semaines sur un élevage de moutons et
de chevaux au sud de la Norvège, à
Andebu ; deux semaines dans une ferme
laitière sur la côte ouest norvégienne, à
Guddal ; deux semaines dans une ferme
maraichère au nord de la Suède, près
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d’Ostersünd ; deux semaines dans une ferme de plusieurs
animaux au Sud de la Suède, à Myresjö puis, pour finir, deux
semaines au Danemark à 45 minutes de Copenhague dans une
ferme historique en cours de restauration. Toutes ces fermes
nous ont permis de nombreux échanges sur des sujets du
quotidien et nous ont fait découvrir leur système éducatif.
Saviez-vous par exemple, que dès 7 ans, les élèves suivent des
cours de cuisine, de menuiserie, de couture… au sein de leur
école ? On a également participé à des activités scolaires :
compétition de ski de fond, cours de langues, kermesse de fin
d’année...
Afin que notre projet ne serve pas seulement à notre
groupe, nous avons mis en place un partenariat avec les enfants
de CE2 de l’école de Colomby-Anguerny. Tout au long de notre
voyage, nous leur racontions nos aventures grâce à
l’application ENTone utilisée à l’école. Cette plateforme nous
permettait de leur envoyer des mails, montrer des photos ainsi
que des vidéos. Nous avons rencontré deux fois les élèves de
CE2 : la première avant de partir pour qu’ils mettent des têtes
sur nos noms et qu’ils découvrent notre projet ; la seconde au
retour où nous avons pu
leur
montrer
de
nouvelles photos et
partager un moment
avec eux.
Quatre mois et demi
remplis de souvenirs :
paysages magnifiques,
rencontres inoubliables,
échanges sur des sujets
multiples … Nous avons
vécu une aventure
mémorable qui a été
rendue vivante grâce à
toutes ces personnes
rencontrées
et
à
l’échange
avec
les
enfants de l’école de
Colomby-Anguerny.

Marie est née en 1995, a habité allée des Sorbiers, a
effectué ses classes primaires et secondaires à Caen avant
de partir à Grenoble pour ses études supérieures

L’école –
RPI

:

Regroupement
Intercommunal :

le RPI

–

le Sivos Abc –

l’APE

Enfin, l’année scolaire s’est terminée par de grands
moments d’émotion car nous avons profité du 75ème
anniversaire du Débarquement pour baptiser l’école du
nom du soldat Louis Valmont ROY qui a donné sa vie
pour libérer la commune. La présence de sa sœur et
de son neveu, venus du Canada spécialement a
généré de belles rencontres avec les enfants.

Pédagogique

L’école élémentaire Louis Valmont ROY a vécu,
une fois de plus, une année riche en projets.

C'EST LA RENTREE : 2 septembre
L’effectif est de 206 enfants répartis de la façon
suivante : Cycle 1 maternelle, Basly 83, cycle 2
Colomby-Anguerny 72 et cycle 3 Anisy 51.

L’année scolaire 2018 / 2019 était placée sous le
signe de la musique avec fin janvier, une semaine
avec le groupe de rock pour enfants ECHO LALI.
Pour cette nouvelle année scolaire, nous prenons
une autre direction puisque nous nous intéressons aux
châteaux et jardins. Déjà, nous prévoyons une
première sortie d’ici les vacances de la Toussaint et
nous irons au château de Canon, pour une visite du
château et des ateliers dans les jardins.
Ensuite, nous poursuivrons par l’exposition contée
La Belle et la Bête dans le cadre magnifique du
château de Falaise.

Ce fut l’occasion de créer un spectacle et un disque
souvenir avec les chants de nos élèves. Puis, les 3
classes se sont essayées aux percussions avec
l’intervention du DRUM TRUCK, en mars. Une
représentation devant les parents.

Classe

Effectif

Enseignants

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

26
26
31
21
24
27
24
27

Mme Vincent
Mme Mellinger
Mme Guillot
Mme Jahouel
Mme Blaisot
Mme Gibon
Mme Gatier
Mme Beunard

Le SIVOS Abc
10 agents travaillent sur les trois
sites du RPI.
Une 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). Président : M. Patrick Le Bret de Colomby-
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L’école –

le RPI

–

Anguerny, vice-présidentes, Mmes Véronique
Marguerie d’Anisy et Jacqueline Lemarquand de
Basly.

Le personnel du Sivos avec les élus référents
des communes.

Association des
Parents d’Elèves du
RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal)
Notre assemblée générale a
eu lieu le 30 septembre 2019.
Le bilan de l’année écoulée a
été présenté et un nouveau bureau a été élu.
Présidente Béatrice Levillain, Vice-Présidente Sara
Montaillié, Secrétaire Gwenaëlle Collet, Secrétaireadjointe Lucie Déchamps, Trésorière Marion Siat, à
qui s’ajoutent 17 membres actifs. Nous les
remercions chaleureusement pour leur venue.

Bilan pour l’année 2018/2019 : Tout au long de
l’année, nous organisons des manifestations, des
actions pour animer la vie des écoles et récolter des
fonds, versés pour aider à financer des projets,
acheter du matériel pour les classes, des jeux.
Nos activités : Bourse aux jouets et foire à la
puériculture, vente de sapins et de calendriers, lotofête, carnaval, vente de chocolats de Pâques, vente
de sacs cabas pour la fêtes des mères et fête des
pères, tombola et kermesse.
Grâce à ces manifestations, l’APE a apporté son
soutien financier aux projets pédagogiques mis en
place par les enseignants pour les 8 classes du
regroupement scolaire :
*Pour l’école maternelle (Basly) : spectacles (ferme
du champ exquis et ferme du Bessin), sortie au jardin
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le Sivos Abc –

l’APE

sensoriel (Normandie luge , Souleuvre) et dans une
chèvrerie.
*Pour l’école Louis-Valmont Roy (ColombyAnguerny) : interventions du groupe Echo Lali (stage
de chant et de danse), du Drum Truck (stage de
percussions) .
*Pour l’école d’Anisy : participation aux frais de la
classe découverte à Pont d’Ouilly (1/3 du coût global).
L’association a également permis l’acquisition, en
financement exceptionnel de mobilier pour la
bibliothèque de la maternelle de Basly.
Ce qui fait un total de plus 6500€ financé par
l’association pour l’année scolaire qui vient de
s’écouler.
Planning des manifestations / dates à retenir :
*01/12/2019 Bourse aux jouets et foire à la
puériculture.
Et bien sûr le carnaval, la foire aux greniers, la
kermesse pour 2020…
Pour que fonctionne l’association, pour mener à
bien toutes ces actions, il faut des bénévoles. Nous
vous donnons donc rendez-vous lors de nos
prochaines manifestations.
Merci à tous les parents d’élèves qui
participent chaque année aux manifestations
que nous proposons, aux maîtresses pour leur
investissement, aux municipalités pour leur
appui, aux villageois de nos communes pour leur
accueil.

Toutes les informations sont disponibles sur notre
page Facebook:
hps://www.faceboo
k.com/APE-deAnisy-BaslyColombyAnguerny165459636819303/
Pour nous
contacter, vous
pouvez nous
adresser un mail à
aperpi14610@gma
il.com

Les enfants de l’école ont déposé les cartes offertes par les écoliers Canadiens au cimetière de Bény-Reviers.

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

Ils n’en veulent pas aux organisateurs puisqu’ils se sont inscrits pour
la sortie d’octobre à St Georges de Vièvre préparée par Jacqueline et
Daniel Clarence.
Si vous n’avez pas peur de l’eau... et si vous voulez vous cultiver
tout en vous maintenant en forme, rejoignez nous.
Repas au restaurant en hiver, pique nique à la belle saison. Distance
entre 15 et 20 km.
Annie et jacques Besnard 06 60 37 54 51

Notre association aura bientôt 40 années d
‘existence ! Et Nadine, notre prof, nous suit depuis
presque
autant
d’années.
Certes, la moyenne d’âge de nos adhérentes a, de
ce fait, augmenté ! Mais cette stabilité, n’est-elle
pas aussi la preuve de la
bonne ambiance qui règne dans notre
association
pour
avoir
perduré
si
longtemps ?
De plus,
quelques
adhérentes,
plus jeunes,
sont venues
se
joindre
aux
plus
âgées, tout
en
reconnaissant que les séances sont loin d’être « gnangnan » et que
les « anciennes » n’ont pas à rougir de leurs performances, grâce à
la patience, au professionnalisme de notre professeure !!! Toutes,
nous avons progressé constamment, gagné de la souplesse, de
l’équilibre etc.
Nadine peut être fière de ce qu’elle a obtenu de nous...
Notre nouveau bureau, élu lors de l’assemblée générale du
16/10/2019 : Présidente : Eliane VIGUIER, Trésorière : Lisiane
MANGION et Secrétaire : Monique HELOUIN

LES ACTIVITES DE
L’ANNEE 2019

Atelier Frelons Asiatiques,
Galettes des rois, Soirée
Dansante, DDAY 75ème, Marché
des artisans et La vie des mots

LES ACTIVITES A VENIR

Merci à tous les bénévoles, sans vous l’association ne pourrait pas
fonctionner.
Si vous souhaitez apporter votre aide ponctuellement n’hésitez pas à
vous faire connaître, vous trouverez nos coordonnées si dessous :
Contact : 07 81 68 95 46 -Facebook : Colomby Anguerny Anim’

LES RANDONNEURS

Cette année notre groupe a eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux habitants du
village. Nos sorties ont été riches et toutes
bien différentes. Au manoir de Saussey nous
avons été surpris par la collection de crèches
(on aime ou pas...) et la collection de verrerie
de ce joli manoir entouré de jardins. En
Novembre, Val de Reuil, promenade le long
de la Seine. Beaucoup plus près, Evelyne et
Daniel nous ont programmé une très
intéressante visite guidée des villas de
Lion/s/mer. Autre sortie, organisée par
Huguette,visite du château de Fervaques par son propriétaire.Au
printemps, encore un château, en ruines celui-là, celui du Mont
Cerisy. Un peu tôt pour voir les rhodos en fleurs, mais nous avons
bien profité du parc aux arbres magnifiques. Le sentier des
douaniers de Cancale et la chapelle du Verger étaient bien
agréables malgré une météo grisounette. Et, pour finir, l’aventure
manchoise en septembre: visite de l’abbatiale de Lessay, traversée
de sa foire millénaire et de son allée des rôtisseurs. Les
randonneurs ont ensuite montré qu’ils avaient la forme quand ils
ont traversé le havre de St Germain sur Ay avec l’eau jusqu’à la
taille!!!

Email : animationc2a@gmail.com
Site : https://colomby-anguernyanimation.jimdo.com
Nous nous retrouvons (suivant les disponibilités de chacun) tous les
samedis matins jusqu’au marché de Noël dans notre
(près du proxi).
Présidente : Isabelle GUERET-HAMET, Trésorier : Albert BOISSAUD
Trésorier adjoint : Françoise DELIVET, Secrétaire : Jocelyne LEVILLAIN
Secrétaire adjointe : Chantal HANNOT
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LES ASSOCIATIONS
STRETCHING POSTURAL, le lundi soir
A mi-chemin entre le Pilates
et le Yoga, le Stretching
Postural vous aidera à
renforcer votre corps et à
gagner en souplesse.
Très
complète,
cette
discipline permet de tonifier
les muscles profonds tout en
les rendant plus souples. Elle
améliore ainsi la posture de
l’individu et procure une
sensation de bien-être.
Les cours sont animés par un
coach sportif diplômé d’Etat,
spécialisé dans le « sport santé
». Les séances ont lieu le lundi
soir (sauf vacances scolaires)
de 18h30 à 19h30 dans la salle de la mairie, au rez-de-chaussée.
Coach sportif : Thierry Hodiesne (THOD)
Renseignements et inscription : contact@coachsportif.thod.fr
06 99 23 18 87 - Site internet : www.coachsportif.thod.fr

LE COMITE DE JUMELAGE d’Anisy,
Colomby-Anguerny et Villons les
Buissons avec East Woodhay (GB).

Le comité de jumelage est un lieu de
convivialité en France, en Grande Bretagne,
entre nos deux pays et pourquoi pas, un jour,
avec d’autres pays d’Europe. Nous adhérons à
l’association départementale des jumelages.
Cette adhésion nous permet d’être un lieu ressource pour toutes
informations concernant, les séjours et les échanges avec nos voisins
européens, les aides financières possibles. Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :
comitejumelage2019@gmail.com.

Echanges avec EastWoodhay

En 2019, nous avons rendu visite à nos amis du 31 mai au 2 juin. Ils
nous ont organisé une belle journée de visites de jardin et musée de
l’aviation le vendredi sur le chemin de Portsmouth à EastWoodhay,
beaucoup d’entre eux nous avaient rejoints. Puis le week-end s’est
poursuivi, comme d’habitude, par un accueil en familles et un diner en
commun très chaleureux. En 2020, nous recevrons nos amis
britanniques du 8 au 10 mai.

SOPHROLOGIE, le mercredi soir
Bilan de l'an passé
Du 15 mai au 26 juin 2019 un groupe de sophrologie a été constitué
le mercredi soir de 18h30 à 19h30 avec des habitants de la
commune et des alentours.
7 séances ont permis de découvrir des outils de gestion du stress,
de libération des tensions physiques, d'amélioration du sommeil
afin de retrouver un bon équilibre et un mieux-être au quotidien.

Programme 2019/2020 le mercredi soir à la salle de la
mairie 18h45 à 19h45
Depuis le 25 septembre 2019 des séances sont proposées le
mercredi soir. Il est possible de s'inscrire en cours de route et de
suivre les séances à la carte.
Les séances en groupe (10 personnes environ) sont pratiquées en
position assise ou debout dans une tenue confortable. Les
techniques proposées sont fondées sur la respiration, des
mouvements corporels très doux et des visualisations positives à
partir de textes, de contes ou de méditations.

Salon des créateurs et foire aux greniers

Nous avons maintenant, l’habitude d’organiser un salon des
créateurs et une foire aux greniers à Villons les Buissons, cette année,
elle a eu lieu le dimanche 22 septembre. C’est une occasion de nous
faire connaître et de mettre en avant les talents des habitants de notre
territoire.
Vous pouvez nous suivre sur notre site internet, il est accessible
depuis le site de chacune de nos mairies.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 30 janvier
2020 à 20h30 à la salle de mairie d’Anguerny. Vous pouvez venir nous
rejoindre à tout moment.

YOGA, le jeudi soir

Gym Volontaire

Les cours se déroulent dans la
grange aux dîmes avec
Julien, le lundi de 20h à 21h et
le mercredi avec Céline de
19h30 à 20h30

Les thèmes abordés
Comprendre ses émotions pour mieux les maîtriser,
Dénouer les tensions physiques et atténuer les douleurs,
Améliorer le sommeil,
travailler sa mémoire et sa concentration,
Surmonter une épreuve etc... - inscriptions au 06.33.89.49.29
mail : corine.bianchi1@orange.fr
site : corinebianchireflexo.monsite-orange.fr
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HORIZONTALEMENT A/ Fait école à
Colomby-Anguerny. B/ N'est pas un vain
mot. Grecque immobiliste si l'on en croit
A
Saint-Matthieu. C/ Une ove en péril. Renvoi
B
ecclésiastique obsolète. Parfois d'eau,
parfois de mer. D/ Espagnoles avant 1903.
C
E/ Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint
Antoine de Padoue lui tiennent compagnie
D
à ColombyAnguerny. Bon départ pour un
slalom. F/ Au coeur du Bessin. On y fait
E
l'andouille. Un avoir hypothétique. G/
Village perché de la vallée du Sasse. Souvent
F
envoyée paître. Porte bien le collier. H/ Une
G
eau retournée. Sur un plan stellaire, les
bleues sont plus petites que les rouges.
H
Vénérable hindou. I/ Préfixe pour
Moscovites. Amérindien. Achèvera. J/
I
Liaison. A une enfance facile. Habitant du 21
sorti en 1942.
J
G.M.
VERTICALEMENT 1/ Louis Valmont Roy a
peut-être usé ses pantalons dans cette ville de la banlieue québécoise. Cours du Bessin. 2/ Un canadien anglophone. Coup de main. 3/ Ils
auraient tendance à prendre des vessies pour des lanternes. 4/ Iroquois à l'origine. Finit pour aboutir. A elle ou à lui. 5/ Evêque de Bayeux au
VIe siècle présent à Colomby-Anguerny. 6/ Substance organique. 7/ Pour info, se fête le 24 mars. Très contracté. 8/ Suit son cours. Démolit.
9/ Touché. Défaits. 10/ Mascara y est cité. 11/ Finit son cours à Passau. Visa pour les States. 12/ Suivi de Live est dit « Le Padouan ». Un coeur
difficile à prendre. Thriller de Jordan Peele. 13/ Caramélisasses ? 14/ Défalque. Fantastique vu d'en bas. 15/ Bonjour grec. Jean écossais.

1

-

2

3
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10 11 12 13 14 15

La solution est en page - mairie

Intercommunalité « Cœur de Nacre » : Collecte des déchets 2020

LA TEOMi
er

A partir du 1 janvier 2020, la (TEOM) taxe d’enlèvement des
ordures ménagères sera remplacée par la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères incitatives (TEOMi).
Comment sera calculée cette taxe ?
Le calcul se fera sur une part fixe et une part variable liée au
service utilisé.
Mode de calcul de la TEOMi :

TEOMi= (BF* X T.T.R**) + (Nombre levée Bac X Tarif bac)

Grille tarifaire du coût par levée d’un bac
Bac de 120 L : 2,10 € (1-2 personnes)
Bac de 240 L : 4,20 € (3 et plus personnes)
Bac de 360 L : 6,30 € (pro ou collectif)
Bac de 660 L : 11,55 € (pro et collectif)

*. Base foncière de votre maison
**.Taux TEOM Réduit (voté par le conseil communautaire)
Cette nouvelle tarification s’appliquera à compter du 1er janvier pour notre commune, par la comptabilisation
des levées au cours de l’année 2020 avec le paiement sur la feuille des impôts fonciers de septembre 2021.

. Le Relais Assistante Maternelle (RAM) .
Parents : que vous soyez à la recherche d’un mode de garde ou
employeurs d’une assistante maternelle, le RAM vous 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 votre enfant.
Assistantes maternelles, candidats à l’agrément ou pour la garde
d’enfant à domicile, le RAM vous 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
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Le programme des ateliers est disponible au relais.
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 à Luc-sur-Mer de 9h 45 à 11h 30
le jeudi à Douvres la Délivrande de 9h30 à 11h30
le vendredi en alternance à Basly de 9h30 à 11h30 et à
Cresserons de 9h30 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 9h à 12h
Vendredi de 13h30 à 16h
Contacts : Tel : 02.31.26.85.52 // Port. : 06 58 67 23 03
Mail : ram.coeurdenacre-terre@mfn-ssam.fr

Patrimoine : rénovation des vitraux de l’église Saint-Martin

Après dépose des éléments
encore en place suite à la
tempête de janvier 2018, les
vitraux ont été transportés à
l'atelier.
Là s'effectue le démontage de
la résille de plomb sertissant les
pièces de verre après avoir pris
soin de garder un plan du
montage initial sur papier,
grandeur nature.
(les vitraux sont constitués
d'un grand nombre d'éléments)
Les pièces manquantes ou
incomplètes sont retracées sur
papier (calibre) qui servira de
gabarit pour la coupe avec un
diamant, en suivant les contours
précisément.
La couleur des verres est
choisie en fonction des éléments
d'origine sur une table lumineuse.
Vient ensuite la peinture sur
verre, il s'agit de grisailles (oxydes
métalliques + fondant) travaillées
au pinceau pour dessiner les
contours et les modelés afin de
reconstituer les motifs, toujours
sur la table lumineuse en
transparence.
Les pièces sont cuites au four
à 620 degrés.
Après refroidissement, vient
la mise en plomb neuf
(sertissage) afin de solidariser à
nouveau les verres entre eux. Les
plombs (profilés en H), sont
soudés à l'étain à chaque
intersection recto-verso.
Ensuite intervient le
masticage pour faire l'étanchéité
des vitraux (mastic liquide entre
les verres et les plombs).
Les vitraux restaurés sont
reposés à même la pierre, et
scellés au mortier de chaux sur
leur périphérie, et consolidés par
des raidisseurs (vergettes) en
inox.
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PAGE PRATIQUE
État civil
Naissances : Anaé FOURNEL, Malo GUIBERT, Lyana
JOURDAN ANNE, Ambre LACOUR, Thiago LEGRIX, Thibaut
MARRANNES, Florent NIVAULT, Camille PATOUREL, Louison
POL et Tom QUIQUEMELLE

SAMU
15
Pompiers
18
Gendarmerie
17
Numéro d’urgence européen
112
Centre anti-poison 02 99 59 22 22 (www.centres-antipoison.net)
Urgences électricité
09 72 67 50 14
Urgences gaz
0 800 473 333
Mairie : Tél./Fax
Site Web
Facebook
Courriel
Ouverture :

02 31 80 08 30
www.anguerny.fr
Mairie de Colomby-Anguerny
mairie@anguerny.fr
secretaire.anguerny@gmail.com

Lundi
Mercredi
Samedi

Mariages : Vincent PERONNE et Valérie DEMAINE, Carlos
RODRIGUEZ CAMERO et Camille RÂTEL, David DUMET et
LEMOUSSU Véronique
Décès : Jean-Yves AÏSSAT, Jean-Yves GUIBERT, Véronique
HEMERY épouse LE GOVIC, Jean-Paul DUCHON

Tarifs communaux 2019 pour les locations des salles
Public
Mairie

Habitants

Habitants
Dîmière
Extérieurs

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

RELATION AVEC LES HABITANTS
Vous avez des suggestions, des propositions pour le bienvivre ensemble et le cadre de vie des Colomgernynois ? À
vos claviers !
Venez déposer vos idées à la mairie ou sur la page
Facebook de la mairie. MERCI de mentionner vos
coordonnées afin que nous puissions vous recontacter si
besoin.

Habitants
Colombier
Extérieurs

Caution

260 €

400 €

310 €

400 €

lundi)
Semaine L, M, M, J

270 €

450 €

2 jours - Week-end

490 €

450 €

3 jours ou Pâques

580 €

450 €

Semaine L, M, M, J

350 €

500 €

2 jours - Week-end

610 €

500 €

3 jours ou Pâques

720 €

500 €

Semaine L, M, M, J

240 €

450 €

2 jours - Week-end

450 €

450 €

3 jours ou Pâques

520 €

450 €

Semaine L, M, M, J

320 €

500 €

2 jours - Week-end

570 €

500 €

3 jours ou Pâques

670 €

500 €

Concessions du cimetière et du columbarium
Pleine
terre ou
caveau

Columbarium

Cavurne
avec
plaque

Cavurne
sans
plaque

30 ans

150 €

550 €

550 €

400 €

50 ans

250€

650 €

650 €

500 €

30 ans

500 €

900 €

900 €

750 €

50 ans

850 €

1250 €

1250 €

1100 €

Habitants

Centre Culturel C3 Le Cube

Renseignements : 02 61 53 60 31
contact@c3lecube.fr - www.c3lecube.fr

Tarifs

Nota : pas de fractionnement des week-ends.
Remboursement de 60% des arrhes versés si salle relouée (en cas de renoncement
après signature du contrat).

Office de Tourisme Terres de Nacre

+33 (0)2 31 97 30 41
www.terresdenacre.com

Période
2 jours (week-end ou
fériés)
3
jours (du samedi au

Extérieurs

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
A partir du 1er janvier 2020, les inscriptions se feront tout le long de
l’année et prendront fin le 6ème vendredi précédant le scrutin.
En 2020, la date limite d’inscription pour pouvoir voter aux
élections municipales est le 7 février.

Recensement
Les jeunes hommes et les jeunes filles de 16 ans doivent
impérativement se faire inscrire à la mairie le mois de leur
naissance.

Perte de carte d’identité
Déclaration à la gendarmerie ou au commissariat de police.

Passeports et cartes d’identité

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

Déchets
Le ramassage aura lieu le vendredi pour les déchets ménagers
et les sacs jaunes. Il aura lieu même les jours fériés.
Ramassage des encombrants : mardi 8 décembre 2020
Déchèterie : Luc-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer et Saint-Aubin-surMer. Carte disponible en déchèterie (prévoir un justificatif de
domicile la première fois).
Déchets verts : 20 mars, 3 avril, 17 avril, 1er mai, 15 mai, 29 mai,
12 juin, 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août, 4 septembre,
18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre.
Dépôts autorisés : 8 fagots ou contenants équivalents.
À partir du 1er janvier 2020, les levées des bacs serviront
calculer par la TEOMi de 2020 qui sera reçue en novembre
2021 sur l’avis foncier. Plus d’informations disponibles sur :
www.coeurdenacre.fr/financement_du_service_teomi.html

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

Solution des mots croisés
Horizontal : A/ Louis Valmont Roy. B/ Entraide. Iota. C/ Veo. Ite. Laitues. D/ Panaméennes. E/ Saint Martin. Sla. F/ Ss. Vire. Aies. G/ Astoin.
Io. Esse. H/ Uae. Géantes. Sri. I/ Russo. Ute. Tuera. J/ Et. Art. Assassin. Vertical : 1/ Levis. Aure. 2/ One. As. Assaut. 3/ Utopistes. 4/ Ir. An.
Sa. 5/ Saint Vigor. 6/ Vitamine. 7/ Ademar. Au. 8/ Lé. Ereinta. 9/ Let. Otés. 10/ Oranie. 11/ Inn. Esta. 12/ Tite. As. Us. 13/ Roussisses. 14/ Ote.
Leerri. 15/ Yassas. Ian.

Tableau offert à la commune par Mme Julia Mackey, artiste Canadienne

