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COLOMBY-ANGUERNY 

Cérémonie du 11 novembre 2020 

Une cérémonie aura lieu ce mercredi 11 novembre au 
cimetière Saint-Vigor pour rendre hommage aux soldats 

de notre commune  
« Morts pour la France » 

Seront présents : un ancien combattant et 
quelques membres du conseil municipal. 

 

Les cloches des deux églises sonneront à 10h 
 

 

   -  Honneur à nos soldats  -   
1914 - 1918 

S’appuyant sur l’esprit de la loi du 25 
octobre 1919, plus de 36 000 monuments aux 
morts furent érigés entre 1919 et 1926. 
L’inscription d’un défunt se justifiait lorsque 
celui-ci était décédé au cours de la guerre, 
titulaire de la mention « Mort pour la France » 
et était né ou domicilié légalement en dernier 
lieu dans la commune considérée. 

 

Nom Prénoms Décès 
PARIS  Paul Désiré Ernest 29/08/1914  
GUERIN Louis Léon 03/09/1914 
AUGUSTE  Jules Louis Auguste  10/03/1915  
GALIBOURG  André Albert  25/03/1915  
DECHAUFOUR  Charles Arthur  23/04/1915  
LEFEVRE  Victor Emile Gaston  04/06/1915  
ROCHIN  Marc Jules  22/06/1915  
BIOT  Louis Henri Alexandre  16/12/1915  
DEPRET  Albert Alphonse  15/01/1916  
TILLAULT  Louis Pierre Ferdinand  31/03/1916  
FOSSEY  Rasiphe Augustin 23/05/1916  
LE CHOISMIER  Eugène François  24/05/1916  
LE BORGNE  Ernest Charles Henri  14/05/1917  
CARABEUF  Albert Jules Victor  22/06/1918  
ANNE  René Paul Alphonse  20/08/1918  
 

 Autres nombres  
figurant sur les monuments 

     Guerre 1939 – 1945 : Victime civile  
 Mme Marie Gosset 

Afrique du Nord 1956 
         Robert Tillard                

Plan Vigipirate « Urgent attentat » 

 

      Suite à l’attentat du 23 octobre à Nice, le 
gouvernement a élevé le plan Vigipirate à don 
plus haut niveau, nommé « Urgence attentat » 
sur tout le territoire. Il est donc interdit de 
stationner aux abords immédiats (20 m en aval 
et en amont) de tous les établissements 
scolaires, des lieux de culte et des services 
publics (mairie, agences diverses, etc,...).  
     Cette interdiction doit être matérialisée par 
la pose de barrières métalliques. 
     C’est la raison pour laquelle le parking de 
l’école et la mairie est fermé suite à l’arrêté 
préfectoral du 30 octobre. 

Cageots d’Automne   
 

 

Livraison le samedi 14 novembre  
Pendant cette nouvelle période de 

confinement, la commune met à votre 
disposition des légumes et des fruits de 
saison le samedi matin entre 10h et 12h 

livrés à votre domicile. 
Tarif - 12 € - Commande à faire sur le 

site de la mairie – mairie@anguerny.fr  
avant mercredi 11 novembre – 20 h 

 

 

 

 

 

100e anniversaire de la tombe du Soldat inconnu - sépulture 
installée à Paris sous l'arc de triomphe de l'Étoile depuis le 11 
novembre 1920. Elle accueille le corps d'un soldat non identifié, 
mort lors de la Première Guerre mondiale et reconnu français, pour 
commémorer symboliquement l'ensemble des soldats qui sont 
morts pour la France au cours de l'histoire 



Nouveau jour de la semaine de collecte 
des déchets ménagers à compter  

du 3 janvier 2021 

En pièce jointe, le guide des déchets qui  
vous simplifie la vie  
 

Carte nationale d'identité 
Les dépôts de demande de carte nationale 
d’identité s’effectuent uniquement dans les communes 
disposant d’une station biométrique, tout comme les 
passeports.  
    Voici la liste des communes, où vous pouvez  
effectuer vos démarches. 
    Les communes équipées aux alentours sont : Caen, 
Douvres la Délivrande, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, 
Colombelles, Verson, Ouistreham, Bayeux et Tilly-
sur-Seulles.  
     A la mairie de Douvres la Délivrande, 
l’établissement des cartes d’identité se 
fait uniquement sur rendez-vous au 02 31 36 24 24  
   
 
 
 
Précisions de la Gendarmerie de Douvres 

au sujet des attestations 
    Comme vous le savez, à compter du 2 novembre 2020 
et durant la période de confinement, sont autorisés : 
- Les déplacements depuis le domicile pour 
accompagner ou aller chercher les enfants à l’école, ou 
à l’occasion de leurs activités périscolaires ;  
- Les déplacements, sans accompagnateur, des 
écoliers, collégiens ou lycéens pour se rendre dans leur 
établissement.  
Le déplacement entre le domicile et l’école doit être 
justifié ainsi : 
 
     Pour les parents et accompagnateurs : 
- soit une attestation permanente établie par le parent ou 
un responsable de l'élève dument identifié, portant le 
nom, l’adresse et le cachet de l’école ou de 
l’établissement d’accueil de l’enfant. Elle n'a pas à être 
couplée avec l'attestation temporaire. 
- soit une attestation temporaire papier ou numérique qui 
peut être rapidement établie par le parent, le 
responsable de l’élève ou l'accompagnateur, dans 
laquelle le motif "Déplacement pour chercher les enfants 
à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires" a 
été coché et indiquant simplement la date et l’heure du 
déplacement. 
Ces attestations pourront ainsi être présentées aux 
forces de l’ordre ; Il n'est pas nécessaire d'avoir les 
deux sur soi : .................................................................  
L'une est plus pratique, car permanente. L'autre peut 
permettre à quelqu'un d'autre de récupérer les enfants à 
l'école, de manière ponctuelle (en remplissant la bonne 
case sur le justificatif de déplacement dérogatoire 
classique). 
 
     Pour les enfants qui se rendent seuls dans leur 
établissement ; ................................................................ 
Pour le mineur qui se rend seul dans son établissement 
scolaire, la seule production du cahier de 
correspondance suffit. 
Pour information, dans les autres cas, si les mineurs sont 
autorisés à sortir seul ils doivent pouvoir présenter une 
attestation dérogatoire de déplacement signée par le 
titulaire de l’autorité parentale. 
 
 
 

 
Intercommunalité « Cœur de 
Nacre » :  Depuis le 1er novembre, les locaux 
de la Communauté de Communes Coeur de 
Nacre sont fermés les jeudis (pas d'accueil 
physique ni téléphonique). 
Les horaires d'ouverture restent inchangés pour 
les autres jours : 
Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-16h30 
Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h 
Communauté de communes Coeur de Nacre 
7 rue de l'Eglise 
14440 Douvres-la-Délivrande  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Yin Yoga 

  « Ralentir et ressentir » 

Maintien des cours de Yoga en ligne 

 

Isabelle Aureau, professeur de yoga à Colomby-
Anguerny, proposera ses cours de yoga en visio les 
mercredis de 17 à 18h15 et jeudis de 19 à 20h15 
pendant toute la durée du confinement.  

Lors de ces deux créneaux, vous pourrez expérimenter 
le Yin Yoga, une pratique lente et méditative idéale 
pour gérer le stress et accueillir les émotions, et du 
Yoga dynamique pour canaliser votre énergie et 
mobiliser le corps. Les cours auront lieu sur la 
plateforme Zoom.  

Pour vous inscrire et obtenir les liens de connexion, 
écrivez à isabelle.aureau@gmail.com.  

Matériel requis : un ordinateur ou un téléphone vous 
permettant de télécharger l'application Zoom.us, une 
connexion internet, un tapis, une tenue souple et 
confortable et une couverture. 

 
 
 
 





Calendrier 
des collectes* 
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 se

rv
ice

 de proximité Cœur de Nacre *

w
ww.coeurdenacre

.fr

DES communes de Cœur de Nacre

Les jours fériés
sont collectés

été période du 1 er juillet 
au 31 août

Collecte complémentaire
Sortez vos bacs 
et sacs la veille
de la collecte.

La veille de la collecte

nouvelle année
nouveau calendrier

Anisy 
Basly
Colomby-Anguerny
Cresserons
Plumetot
Reviers

mercredi

jeudi

lundi
Langrune sur mer
Luc sur mer

mardivendredi

vendredi

été
du 1er janvier 
au 31 décembre 

Bernières sur mer
St Aubin sur mer

Douvres la Délivrande

mardi

du 1er janvier 
au 31 décembre 

du 1er septembre
au 30 juin

du 1er juillet
au 31 août

samediCourseulles sur mer mardi

0 800 100 461

Un doute, une question,
composez le:






