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Comité  Juno  Canada – Normandie 
8 mai 2020 

 

     M. Marcel Maupas, vice-président du 
comité « Juno » est le délégué de la 
commune depuis plus de vingt ans.  
A chaque cérémonie, il est présent pour 
honorer les soldats canadiens ayant 
contribué à la victoire des Alliés sur le 
« régime nazi ». (cf pièce annexe)  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière commande  à faire par mail à  

maire@anguerny.fr   avant le 
 jeudi 7 mai à 20h. Tarif : 15 € 

samedi 9 mai entre 12h – 14h 

COLOMBY-ANGUERNY 

RAPPEL IMPORTANT 
Distribution des Masques  

 

 Les masques seront distribués 
gratuitement à tous les habitants 
nés avant le 31 décembre 2008 et 
recensés sur la liste électorale. 
Pour les jeunes mineurs, les parents 
devront se munir du livret de famille 
justifiant les liens familiaux.  
La distribution aura lieu : 
- vendredi 8 mai de 14h à 18h et  
- samedi 9 mai de 10h à 12h et de 
16h à 18h. 

La remise des masques se fera 
dans la salle polyvalente de la mairie, 
sur présentation d’un justificatif 
récent de domicile et d’une carte 
d’identité. 
 .Pour limiter le nombre  de personnes 
présentes dans la salle, un 
Colomgernynois adulte pourra 
représenter sa famille et, également, 
venir avec une attestation d’un voisin 
sur laquelle seront mentionnés son 
identité, son adresse et pour chaque 
membre de la famille, la date et le lieu 
de naissance. 

8 mai 2020  

 
 

« Commémoration du 75e anniversaire 
du Jour de la Victoire en Europe » 

Lettre de Mme Nathalie Worthington, 
directrice du Centre Juno Beach de 
Courseulles-sur-Mer. 

Voir document en annexe 

Cageot « surprise » 
Livraison  

 

Les randonneurs 
     Annie et Jacques vous informent que la randonnée 
prévue le 17 mai à Barfleur est annulée. Ils vous 
donnent rendez-vous le 14 juin dans le Val de Saire. 
 

Randonnée du 8 mars à Villers-sur-Mer 

Ecole Louis Valmont ROY 

        Les directrices, les maires, les 
enseignantes et les membres du Sivos 
Abc  mettent tout en œuvre pour la 
réussite de la réouverture des écoles, 
pour les élèves de Grand Section, Cours 
Préparatoire et Cours Moyen 2e année à 
Basly et Colomby-Anguerny. 
 

En réponse au questionnaire, 77% des 
enfants concernés seront de retour à 
partir du 12 mai. 



 

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitatives 

 

     Depuis le 1er janvier 2020, la 
Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères devient Incitative 
(TEOMi). 

La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitatives 
(TEOMi) est installée sur tout le 
territoire de la communauté de 
communes « Cœur de Nacre ». 

Cette part incitative est mise en  
place pour que chacun prenne 
conscience qu’il faudra réduire les 
quantités de déchets ménagers 
pour ne pas augmenter la facture 
dans les années à venir. Le coût de 
traitement de ces déchets va 
connaître une forte augmentation 
en raison des nouvelles normes 
environnementales. C’est pourquoi  
dès maintenant, il faut s’y préparer 
et se responsabiliser. 

 

Rappel du calcul de la TEOM i 
La part fixe : finance le coût de 
mise en œuvre du service (collecte 
en porte à porte, transport, tri, 
achat et entretien des bacs, etc..). 
Comme pour la TEOM classique, 
elle est calculée en fonction de la 
valeur locative du logement auquel 
est appliqué un taux de TEOM. 

La part incitative : se calcule en 
fonction du volume du bac gris et 
du nombre de (sorties) levées sur 
toute l’année civile. (Pas de forfait 
annuel de base). Cette part 
variable permet de couvrir le coût 
du traitement des ordures 
ménagères. 

Le taux de la TEOM et les tarifs de la 
part incitative sont fixés chaque 
année, par un vote des élus 
communautaires à chaque début 
d'année. 

BF : Base Foncière du logement 
T : taux de TEOM  
NL : nombre de levées de bac 
TL : tarif de la levée  

 

Information : Que vous soyez 
locataire ou propriétaire, le nombre 
de levées du bac gris est 
comptabilisé. Ce chiffre est alors 
pris en compte dans le calcul de la 
taxe foncière. 
 

Nota : le taux 2019 de la TOEM de la 
commune était de 10,10 % 

Volume des bacs  
et tarifs de la levée 

 

Composition 
du foyer 

Volume 
du bac 

Tarif en € 
par levée 

1 à 2 pers. 120 L 2,10 
3 et plus 240 L 4,20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un jardin partagé ! 
     Le saviez-vous ? La commune met à 
disposition des petites surfaces pour 
cultiver des légumes à côté du city-
stade..                                                           .    
     Aujourd’hui, plus que jamais, un 
jardin partagé prend tout son sens 
parce qu’il répond aux attentes et aux 
besoins des habitants d’un lieu ou d’une 
commune, chacun gérant son potager. . 
     Ces jardins se fondent sur des valeurs 
de solidarité, de convivialité, de lien et 
de partage.                                                  .  
Produire ensemble légumes, fleurs, 
fruits, aromatiques, leur donne une 
saveur particulière et c’est une 
ressource bien utile en ces temps de 
crise.                                                             .  
     Un jardin partagé est accessible à 
tous, pas besoin de savoir jardiner pour 
en faire partie, le jardinage s’apprend 
par l’échange   avec     des    jardiniers   
plus expérimentés. Vous apprenez à 
jardiner sans pesticides en utilisant les 
techniques de paillage, de compost, des 
plantations d’engrais verts…                    . 
     A partir du 11 mai, vous pouvez  
obtenir une parcelle de 25 m2 . 
 Pour contacter la mairie : 
mairie@anguerny.fr 
 
 
 
 
 

 
 

Pour utiliser le service de collecte 
des déchets, identifiez-vous au 
numéro vert. Votre bac est 
enregistré à votre nom.  

0 800 100 461 
Service et appel gratuits 

 

Vous pouvez aussi écrire à : 
environnement@coeurdenacre.fr 

Calcul de la TOEMi 
 

TEOMi = BF x T + NL x TL 
 

Les jardins partagés avec un abri de jardin pour 
les outils et une serre pour les semis. 

 
Abonnez-vous et recevez automatiquement la Lettre de la Mairie en 

envoyant un mail à mairie@anguerny.fr ou 

secretaire.anguerny@gmail.com 



 
 

 

 
 
 

 

SOUVENONS- NOUS 
 

8 Mai 1945 – 8 Mai 2020 
 

75ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Ne pas oublier les atrocités, 
les morts militaires et civils, les ravages, les destructions… Les communes commémorent 
chaque année ces tragiques événements et essaient de transmettre aux plus jeunes ce souvenir 
pour qu’à leur tour ils n’oublient pas que la paix et la liberté, dont nous jouissons 
actuellement, ont été durement acquises et ceci grâce à l’aide de nations alliées. 

 
6 juin 1944 (D.DAY)  - 8 mai 1945 -  336 jours de durs combats pour libérer 

l’Europe. La Commune de COLOMBY-ANGUERNY se souvient et honore tous les ans en 
juin la mémoire des soldats Canadiens  qui dès le 6 juin 1944 ont libéré notre village (7 sont 
morts sur notre commune ce jour-là). Depuis des liens d’amitiés et  familiaux très forts se sont 
tissés entre habitants et cousins canadiens. 

 
Ces commémorations sont l’occasion de rappeler  que les armées du Canada  

composées de jeunes volontaires  ont combattu avec courage et détermination.    359 tués le 6 
juin 1944 – Jusqu’à la fin du conflit, environ 11 350 canadiens ont donné leur vie pour nous 
rendre notre « LIBERTE ». 

 
Après la période de confinement que nous vivons actuellement, nous pouvons aller 

nous recueillir dans les 2 cimetières de la région BENY/MER – REVIERS  et  CINTHEAUX 
où reposent 5 500 canadiens. Cela nous montre l’ampleur des combats en Normandie et le 
sacrifice de ces jeunes hommes. Honneur et remerciements à tous les Vétérans canadiens et à 
leur famille qui viennent témoigner chaque année de leur attachement à notre région. 

 
 

Marcel MAUPAS 
Vice président du  

Comité Juno Canada-Normandie 



Le Centre Juno Beach, le musée canadien des plages du débarquement est 
fermé en cette période difficile, mais grâce aux nouvelles technologies, 
fidèle aux missions et aux enjeux du musée, la direction et le personnel 
s’activent toujours en Normandie et au Canada pour développer des 
contenus historiques, éducatifs et culturels sur le rôle joué par le Canada 
durant le Seconde Guerre mondiale. 
  
C’est dans ce contexte que le Centre Juno Beach propose de commémorer 
le 75e anniversaire du Jour de la Victoire en Europe, afin que cette 

date déterminante de l’histoire du Canada et de l’Europe soit célébrée comme il se doit et qu’un hommage 
soit rendu aux hommes et femmes qui ont servi au Canada et outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale. 
L’objectif est également de rappeler que c’est de liberté retrouvée qu’il s’agit, de gratitude, 
de courage et de valeurs qui résonnent très profondément dans nos vies à l’époque que nous traversons. 

  
Le Centre Juno Beach vient de publier sur son site web Victoire75.ca une nouvelle page qui rassemble toutes 
les ressources développées par lui-même ou par ses partenaires, pour « commémorer autrement ». Vous 
y trouverez entre autres : 

- Un témoignage vidéo avec le vétéran de la Seconde Guerre mondiale Norm Kirby, débarqué en 
Normandie en juin 1944 avec le régiment du North Shore (New Brunswick), qui a ensuite combattu jusqu’aux 
Pays-Bas. Ses souvenirs les plus marquants des derniers mois de la guerre sont en lien avec les civils qu'il a 
rencontrés pendant la libération des Pays-Bas. 

« Les Néerlandais étaient vraiment courageux, même si cela signifiait mettre leur vie en danger pour nous 
aider... » 

« Tout à coup, tous les enfants sont sortis. Ils portaient tous les couleurs hollandaises, des banderoles en 
papier, des chapeaux en papier... en riant. ... étaient tout autour de moi. J’avais le pistolet à la main et c’est 
là que j’ai compris, c’est pour ça que je suis ici !  »  

Cette vidéo a été filmée en mars dernier, juste avant le confinement, dans le cadre du 
programme L’Honneur en Héritage, qui présente 17 témoignages d'anciens combattants à travers le 
Canada. 

- L’exposition en ligne « Feuilles d’érable et tulipes : 75 ans, d’hier à aujourd'hui » sur le rôle joué 
par les Canadiens dans la libération des Pays-Bas, mais aussi sur le lien d'amitié entre les deux nations, qui 
a perduré au-delà de la guerre. Découvrez et partagez des histoires de famille liées au Jour de la 
Victoire. Celle des grands-parents paternels d’Olivia, guide au CJB, qui ont immigré au Canada après la 
guerre. Le grand-père d'Olivia, Arie Kamphorst, a servi dans l'armée royale des Pays-Bas, avant d'entrer dans 
la clandestinité et la résistance après l'occupation des Pays-Bas par les Allemands.  Celle de Darrin 
Decosta dont le grand-père, Edward Kobasiuk, était un soldat canadien qui a débarqué le Jour J et a continué 
la guerre jusqu'aux Pays-Bas, où il a rencontré une Néerlandaise, Heintje Cohrs qui a déménagé au Canada, 
devenant une épouse de guerre. 

-  Des articles historiques et ressources pour les médias sur la libération des Pays-Bas, la reddition de 
l’Allemagne et le retour à la Paix. 

Nous vous invitons à passer quelques minutes pour découvrir toutes ces histoires et les partager. 

D’ici au 8 mai et le jour même, retrouvez nous aussi sur nos réseaux 
sociaux  Facebook,  Instagram,  Twitter,  Youtube…  
 
Au plaisir de vous retrouver en ligne. Nous avons hâte d'échanger avec vous et contactez-nous si vous avez 
des questions. 
 
Meilleur souvenir de Juno. 
 
 
Nathalie Worthington, Directrice - 02 31 37 32 17  
www.junobeach.org - natworthy@junobeach.org 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

1 F L O R E A L O U D M B A R I N N E

2 E N M A I F A I S C E Q U I L T E P L A I T

3 T O U R N E S O L M U G U E T A S T E R

4 E R E S E N O U A I L U E U R T E

5 D I A T A R I A N N E E N F I E R

6 U I T E S S I N G E S O D I U M A P

7 T A S S I L I E N E E E A R U M I V E

8 R O U E N R E J A S P E I T E R A I T

9 A U T P I S T A I I R I S E E M E U

10 V I S S E E S R E S O L U E S P U B N

11 A N I E R E U N O G O D A U S E T I

12 I A M C H E N E N U B I E N N E S I A

13 L A L O E S U N S E T A T I S I O N S
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