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Les conseillers municipaux 
Le personnel communal 
Les membres du C.C.A.S. 
Le personnel du Sivos Abc 

Les encadrants de la micro-crèche « Bambyny » 
Les enseignantes de l’école Louis Valmont Roy 

L’animatrice du RAM 
Les présidents d’associations communales 
Le comité de Jumelage « East-Woodhay » 

vous présentent  
et à tous ceux qui vous sont chers, 

 

leurs vœux les meilleurs de  
BONNE et HEUREUSE Année 2021 

 



Vœux 2021 

Jean-Luc Guillouard 
Maire de Colomby-Anguerny 

 
 
Mesdames, Messieurs, Chères Colomgernynoises, Chers Colomgernynois, 
 
          Inévitablement, le message que je vous adresse sera teinté par l’épidémie qui sévit actuellement.  
La Covid-19 bouleverse nos modes de vie depuis bientôt un an, c’est donc par le biais de cette lettre que 
je m’adresse à vous à l’occasion de la nouvelle année 2021. 
Exceptionnellement, le moment de partage privilégié que l’équipe municipale et moi-même vivons avec 
vous lors de la cérémonie des vœux, ne peut pas se réaliser. 
          C’est donc avec une émotion particulière que je présente à toutes et à tous, mes vœux de bonheur 
et de prospérité pour cette nouvelle année. 
Que 2021 vous garde en bonne santé et continue à vous donner des motifs d’espoirs car la pandémie a 
montré chaque jour notre capacité à nous épauler. 
 
          De cette période, je tenais à vous faire part de l’optimisme que vous portez, de l’enthousiasme, de 
l’entraide et de la solidarité dont vous faites preuve. 
 
Je souhaite donc m’adresser : 
 

 Aux soignants, en particulier ceux de notre commune, qui ont combattu et combattent la Covid-
19 avec engagement, professionnalisme et dignité ; 

 Aux enseignantes de l’école Louis-Valmont ROY, qui ont su s’adapter et réagir sans attendre pour 
continuer à scolariser nos enfants. Elles ont su trouver des solutions en dispensant les cours à 
distance et en déposant les devoirs et corrections à l’épicerie de la commune. Je loue 
l’investissement du syndicat scolaire, et notamment son président Guy Allais qui a mis en place les 
mesures sanitaires indispensables, imposées par le gouvernement pour que les élèves puissent 
réintégrer leurs classes dès le 12 mai. Je m’adresse également à Ludivine qui assure le protocole 
sanitaire exigeant. 

 Aux couturières, qui ont confectionné blouses et masques pour protéger nos soignants et nos 
administrés ; 

 A Emilie et Enzo (du magasin « Proxi »), qui nous permettent de réduire nos déplacements, d’éviter 
les lieux fréquentés mais aussi et surtout de nous sentir moins isolés ; 

 A vous, habitants de Colomby-Anguerny qui prenez soin de votre voisinage en étant présent 
physiquement et moralement. J’ai été témoin des marques de sympathie qui vous unissent ; 

 Aux employés communaux : agents d’entretien et personnels administratifs qui ont redonné vie à 
la commune dès la fin du confinement ; 

 Aux animateurs des différentes associations qui s’adaptent en permanence pour offrir aux 
adhérents un accompagnement adapté ; 

 Enfin à Michel et Thierry, qui chaque samedi, nous livrent des fruits et légumes colorés et 
savoureux à domicile. Cela permet en outre de réduire nos déplacements. 

 
             J’adresse un GRAND MERCI, à vous tous qui avez donné sans compter, pour rendre cette 
période plus légère. 

 
 



Vie de la commune      
      
          Cette année, lors des premières élections municipales unissant nos deux villages, vous avez accordé 
votre confiance à la liste que je menais. Je vous en remercie au nom du conseil municipal. 

Tout au long de l’année, nous nous sommes appliqués à répondre à vos attentes et réduire vos 
préoccupations. 

La distribution gratuite de masques au printemps a permis, à chacun, de commencer à se protéger. 
Nous appliquons aussi les mesures sanitaires décidées par le gouvernement, dans nos lieux publics, afin 
de limiter au maximum les risques de contamination. 
 
           Nous avons adapté notre communication afin de vous tenir informés des nouvelles communales et 
des règles en vigueur : 
 

 En diffusant la lettre de la mairie régulièrement ; 
 En rendant visite aux anciens en compagnie des gendarmes pour répondre à leurs 

interrogations ; 
 Via des appels téléphoniques assurés par les adjoints et des bénévoles auprès des Ainés. Cela a 

été l’occasion de resserrer les liens entre les habitants mais aussi et surtout de nous assurer de 
leur bonne santé. 

 
          La vie continue malgré tout, et l’année 2020 a aussi été marquée par l’ouverture, le 31 août de la 
micro-crèche « Les Bambyny » dirigée par Madame Chrystel Couret. La crèche affiche « complet » et les 
remontées des familles sont positives. Nous sommes heureux de voir les enfants s’y retrouver chaque 
jour. 
 
Tournons nous, maintenant vers l’avenir. 
 
Nous avons pour objectif de mener à bien des projets ambitieux pour ces six prochaines années. 
Cela concerne l’entretien, la rénovation et le développement de notre patrimoine communal, 
indispensable à sa viabilité mais aussi pour répondre aux nouvelles normes et aux nouveaux besoins. 
 
           L’année 2021 débutera par la remise en état de la toiture de l’atelier de la commune et son 
agrandissement puis par la restauration de l’église Saint-Vigor :  

 L’extension de l’atelier communal, à l’arrière du bâtiment existant, permettra d’obtenir un espace 
de rangement adapté pour le matériel de la voirie. Au centre, un lieu de stockage pour l’association 
Colomby-Anguerny Anim’ sera créé et, à l’extrémité un préau où sera disposé un salon de jardin 
pour les locataires des gîtes Saint-Martin ; 

 Fermée depuis 5 ans, les travaux permettront la réouverture de l’église, suite à la rénovation du 
contrefort, la reprise de la charpente, la remise à neuf de la toiture, le changement du linteau de 
la porte principale et la pose d’un paratonnerre sur le clocheton. 
 

          Dès que possible, une opération de rénovation des bâtiments communaux va être entamée. Cela 
s’inscrit dans une démarche de qualité environnementale, associant les économies d’énergie, la réduction 
des impacts environnementaux et l’amélioration des conditions de confort des usagers. 
De nouvelles menuiseries seront installées à la grange aux Dîmes et nous souhaitons solliciter le Syndicat 
d’Energie du Calvados pour réaliser un diagnostic de la grange du Colombier pour entreprendre des 
travaux d’isolation. 



          Nous envisageons également une extension de la mairie pour créer une salle de mariage plus 
appropriée, mais aussi pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite en créant des bureaux 
administratifs adaptés. 
           Enfin, avec les communes d’Anisy et de Basly, nous étudions la restructuration du RPI. 
Actuellement, les élèves sont scolarisés sur trois sites. Afin d’optimiser les coûts, nous souhaitons avec le 
président et les maires, mais aussi avec l’aide du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement du Calvados, le CAUE, réfléchir à une nouvelle organisation.  
 

Remerciements 

          Je tiens à remercier publiquement par cette lettre : 

 Les conseillers municipaux du mandat précédent qui ont souhaité arrêter leur fonction. Les 
circonstances m’ont empêché de le faire lors d’un moment convivial. 

 Les nouveaux adjoints qui se sont investis rapidement et l’ensemble des conseillers qui démarrent 
ce mandat dans des conditions spéciales en s’adaptant aux nouvelles mesures de 
fonctionnement. 

 L’ensemble du personnel communal, tant technique qu’administratif pour le service rendu aux 
habitants et pour leur disponibilité auprès des élus. J’associe les enseignantes de l’école, 
l’animatrice du RAM, le personnel de la micro-crèche « Les Bambyny » et les employés du SIVOS 
Abc. 

 Les présidents des associations communales et intercommunales, associations de gym, de yoga, 
de stretching, le comité de jumelage, Colomby-Anguerny Anim’, les boulistes, les randonneurs et 
les cyclos qui ont vu leur activité réduite, voire supprimée. 

         Merci au lieutenant Duplouich et toute l’équipe de gendarmes de Douvres pour leur aide ponctuelle, 
leurs fréquents passages dans la commune et leur investissement pour la sécurité de tous. 

         Merci aux nouveaux membres de notre intercommunalité « Cœur de Nacre » et en particulier son 
président, M.  Thierry Lefort pour leur travail. 

 

Au nom de tout le Conseil municipal, je renouvelle à chacune et à chacun d’entre 
vous, mes vœux sincères de bonne et heureuse année 2021. 


