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Cérémonie du 11 novembre 2021 

 
La cérémonie aura lieu   

jeudi 11 novembre à 9h 30 
cimetière Saint-Vigor pour rendre hommage aux 

soldats de notre commune  
« Morts pour la France » 

ainsi que dans le rapport annexé à la loi du 13 
juillet 2018, relative à la loi de programmation 

militaire pour les années 2019 à 2025, une 
nouvelle disposition précise qu’à l’occasion de la 

journée d’hommage à tous les morts pour la 
France, une liste de militaires morts dans les douze 

mois précédents sera transmise par le ministère 
des Armées à chaque commune de France, pour 

que leur nom, leur âge et leur unité 
d’appartenance soient énoncés pendant les 

commémorations du 11 novembre  
 

 

   -  Honneur à nos soldats  -   
1914 – 1918 

 

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 noms figurant sur les monuments 
Guerre 1939 – 1945 : Victime civile 

Mme Marie Gosset 
Afrique du Nord 1956 

Robert Tillard 

 

 

le Bleuet 
est le symbole choisi pour illustrer la solidarité 
envers le monde combattant pour plusieurs 
raisons. Il rappelle l’uniforme bleu horizon que 
les jeunes recrues, les « Bleuets », portaient en 
rejoignant leurs aînés, les « Poilus », sur les 
champs de bataille. Le bleuet est reconnu 
comme la fleur française du souvenir, celle qui 
poussait dans la boue des tranchées, seule 
note colorée dans un paysage dévasté avec le 
coquelicot.  
 

 
 

 
       À vos appareils ! 
 
Vous êtes invités à partager  
vos photographies prises au gré de vos 
promenades dans la commune ! 
Vos clichés seront ajoutés à une galerie qui 
apparaîtra prochainement sur le site internet 
de la mairie, et pourront être utilisés sur notre 
page Facebook avec votre accord. 
Pour cela, il suffit de nous transmettre vos 
photos à secretaire.anguerny@gmail.com, ou 
de nous identifier (@mairiecolombyanguerny) 
sur Facebook. 
 

 
Photographie de Daniel VEILLARD 
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……Louis Maindrelle est un 
habitant de la commune 
passionné de  colombophilie.   

.        Il a acquis sa première licence 

.    en 1992 au club de Thaon 
avec son fils Martial. A cette époque, la colombophile était 
l’affaire de spécialistes et de chevronnés. Retraité en 1999, il 
s’engage en tant que soigneur principal dans différentes 
manifestations dont le trophée 2000, où un colombier 
international regroupait environ 400 pigeons Européens. Cet 
évènement se déroula à Asnelles afin de faire connaître les 
activités autour du pigeon voyageur sur le plan départemental, 
national et international. En 2005, Louis Maindrelle est devenu 
président du groupement des colombophiles du Calvados.  Son 
but était de développer cette activité avec un maximum 
d’adhérents et de promouvoir ce sport toujours si mal connu du 
grand public et particulièrement auprès des jeunes.  

Un projet pédagogique : 
A l’automne 2007, 
Louis Maindrelle s’est 
investi dans un projet 
pédagogique à l’école 
Louis-Valmont ROY. 
En septembre, 
présentation au 
conseil municipal du 
projet de création 
d’un colombier dans 
l’enceinte de l’école. 
En novembre le Sivos 
Abc et la commune 
donnent leur accord 
au projet. Le 22 janvier 

2008, déclaration du colombier à la fédération nationale de la 
colombophile.  
Fin janvier, montage et 
assemblage du 
colombier dans 
l’espace herbeux à côté 
de la 3e classe.  
Mi-février, arrivée 
d’une quarantaine de 
pigeons offerts par 
trente colombophiles 
du Calvados. Ensuite, 
M. Louis Maindrelle a familiarisé les oiseaux entre eux en se 
rendant au moins 4 fois par jour sur le lieu pour les habituer au 
son de sa voix, nettoyer le logement et donner à boire et à 
manger. Puis par un système en grillage, il apprend aux jeunes 

pigeons la façon de 
rentrer dans le 
pigeonnier. A partir 
de la mi-mars, il 
habitue les 
pigeonneaux à 
voler de quelques 
mètres, puis de 
plus en plus loin.                                       

 

Pendant ce temps, M. Maindrelle avec l’équipe d’enseignantes 
dont le directeur M. Marie avec Mme Blaizot et Mme Gibon ont 
fait connaître 
aux enfants 
toute la 
pédagogie du 
pigeon 
voyageur et 
l’art de la 
pratique de la 
colombophilie. 
Inauguration 
du pigeonnier : 
le 5 avril 2008, le maire a inauguré le pigeonnier de l’école Louis-
Valmont ROY en présence de 250 personnes.  
Courant mai, M. Maindrelle a continué à entraîner ses protégés 
en augmentant les distances (5, 10, 15 puis 25 km) afin de 

préparer le trophée des écoles. Des visites périodiques sont 
organisées par les vétérinaires pour suivre l’état de santé des 
oiseaux (croissance, plumage, virus…). 
 

Challenge dans l’école le 8 juin, 35 pigeons sont enlogés dans des 
paniers avec 3 couleurs de bagues numérotées en fonction de la 
classe (CP, CE1 et CE2). A 9h, les pigeons sont lâchés toutes les 
minutes du sud de Caen par le directeur de l’école.  

Dès l’arrivée du pigeon, M. Maindrelle donne la bague 
correspondante à deux enfants de l’école qui effectuent en 
courant le tour du lotissement des Erables et reviennent dans la 
cour de l’école où un chronométreur récupère la bague et 
l’introduit dans le contacteur pour l’enregistrement de l’arrivée.  

Rencontre avec Louis Maindrelle, qui vient de céder sa place 
après plus de quinze ans de présidence du groupement des 

colombophiles du Calvados  



 
 

 
 

Préparation et déroulement du trophée du championnat de 
France des établissements scolaires :  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

les 21 et 28 juin, deux courses étaient organisées  pour  tous  les 
établissements scolaires français adhérents. Notre école a gagné 
le classement général sur les deux épreuves et a reçu le trophée 
de l’année 2008 – « Champion de France ». 
Le Pigeon voyageur. Le pigeon voyageur est doté d’un 
sens de l’orientation très développé qui lui permet de savoir où se 
trouve son colombier, quel que soit l’endroit d’où on le lâche. 
Doté d’un vol rapide et de persévérance, il est capable de 
traverser la France dans la journée pour rentrer chez lui. 
Il est porteur d’une bague passée à sa patte, dès les premiers jours 
de sa vie. Celle-ci indique son pays d’origine, l’année de naissance 
et un numéro matricule correspondant à un titre de propriété.  
L’élevage du pigeon voyageur est facile et assez prolifique. Il 
forme un couple uni et élève ensemble 2 petits tous les 45 jours 
environ. La croissance d’un pigeonneau est très rapide ; de 12 
grammes à la naissance, il pèse 360 grammes à l’âge d’un mois. 
Dès l’âge de 3 mois, il est capable de parcourir 200 km pour 
revenir à son colombier. Son espérance de vie est d’une quinzaine 
d’années. 

Du mois d’avril à la fin de juillet, 
se déroulent tous les dimanches 
des concours de pigeons 
voyageurs. Le samedi, les 
pigeons sélectionnés par leurs 
propriétaires sont rassemblés 
dans des grands paniers et 
acheminés par camion vers la 
ville où aura lieu le lâcher. Si le 
temps le permet, le dimanche 
matin le convoyeur ouvre les 

paniers, les pigeons prennent leur envol et regagnent leur 
colombier le plus vite possible. 
Dès leur arrivée, un détecteur est installé pour enregistrer 
électroniquement l’arrivée des pigeons. 
Le classement des concours se fait en calculant une vitesse en 
mètres par minute en divisant la distance par la durée de vol. 
Le pigeon voyageur a toujours été utilisé pour l’acheminement 
des dépêches ; au cours de la seconde guerre mondiale « 16 551 
pigeons » anglais furent parachutés pour des missions de 
renseignements. Le 6 juin 1944, un pigeon voyageur réussit la 
liaison de Merville-Franceville à Londres, alors qu’aucun moyen de 
communication n’était opérationnel. En 1945, l’armée Américaine 
possédait 54 000 pigeons voyageurs.  
Si un jour, vous recueillez un pigeon voyageur, donnez-lui à boire, 
à manger…riz, blé ou maïs et laissez-le partir le lendemain. 
 
 



 
 Michel Cruet, président du Sivos et Alain Yaouanc, maire 

 
 Didier Marie, directeur de l’école 
 

Assemblée Générale du Comité « Juno » 
        Quelques photos de l’assemblée « Juno » qui a eu lieu 
à May-sur-Orne en présence de Mme Joya Donnelly, au 
centre de la photo (ministre conseillère en affaires 
politiques et culturelles de l’ambassade du Canada en 
France) à côté de Mr Le Baron (président du comité Juno), 
du maire de May-sur-Orne et du colonel Pierre Haché 
(Attaché de défense du Canada auprès de la France). Merci 
à Christophe Lhomme, conseiller municipal pour les photos. 

 
 

 

 
  Tous les enfants ont reçu un diplôme et une médaille, en souvenir 
du trophée de champion de France des écoles primaires. 

     
    Les enseignantes Sophie Gibon et Corinne Blaizot reçoivent leur 
récompense de la part de Paul Rivoalen, maire honoraire. 
 

  Travaux en cours au 2 grand rue !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Rando du 14 novembre :                                   
.             La Barre de Semilly (50) 
     Le rendez vous est fixé à 9H30 à la barre de semilly ( 8km 

à l'est de saint lo). Le parking est en contrebas de l'église, 
devant le restaurant "la cantine d'Emile" où nous ne 
mangerons pas !! 

Il faudra parcourir 17 km (10,5 le matin et 6,5 l'après-midi). Il 
y a la possibilité de ne faire que l'après-midi. Nous contacter 
pour avoir plus de renseignements. Le prix du repas sera de 
20€ par personne. Le pass sanitaire est obligatoire. Il faut 
nous prévenir avant le dimanche 7 novembre au soir pour 
effectuer la réservation. 

     Depuis quelques semaines des travaux importants se 
tiennent au 2 grand rue.  
     A la fin du printemps 2020, les propriétaires ont mis en 
vente le corps de ferme. Un cabinet parisien « Pierre 
Conseil Foncier » en a fait l’acquisition en novembre.  
Le cabinet a procédé à une vente à la découpe consistant à 
céder le bien immobilier en 9 lots d’habitation.  
     Les travaux en cours consistent à viabiliser et à raccorder 
tous les logements aux différents réseaux et à créer des 
accès pour les futurs appartements  



 
L’APE est une collaboration bénévole de plusieurs parents d’élèves des trois 
communes. 
 
L’APE essaie de mettre en place un maximum d’action tout au long de 
l’année, comme la foire à la puériculture, le carnaval, la vente de sapin etc 
…  dans le but de récolter des fonds et ainsi aider les écoles à financer leurs 
projets. 
 
Les sorties réalisées en 2019-2020 : sortie à la forêt de Grimbocq, sortie à la 
ferme aux escargots, Naturospace, zoo de Cerza … 
 
Le site de l’APE est :  ape-rpi.f , 
@ : aperpi14610@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057397362580 
 

 
 



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant :  
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L’ARRETE PREFECTORAL

EAU DU BASSIN CAENNAIS

Prélèvement du : 
Code Sise du prélèvement
Installation

Nom du point de surveillance

Localisation exacte

Commune

mercredi 20 octobre 2021 à 14h15

           00219798
Unité de distribution ANGUERNY ST AUBIN

PC ANISY

MAIRIE TOILETTES

ANISY

Caen le 26 octobre 2021

Prélevé par : 

Type visite : 

Type d'eau :

MANUEL DELAUNAY( LABORATOIRE)

D1 EN DISTRIBUTION

EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX 
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain

  MONSIEUR LE PRESIDENT
  EAU DU BASSIN CAENNAIS
  16 rue Rosa Parks
  CS 15094
14050 CAEN CEDEX 4

Couleur (qualitatif) 0 -

Odeur (qualitatif) 0 -

Saveur (qualitatif) 0 -

Température de l'eau 15,3 °C 25,00

pH 7,4 unité pH 6,50 9,00

Chlore libre 0,25 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,29 mg(Cl2)/L

Résultats
Limites de qualité

inférieure supérieure
Références de qualité

inférieure supérieure

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des

analyses effectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant : 

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L’ARRETE PREFECTORAL

EAU DU BASSIN CAENNAIS

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe           Référence laboratoire : E.2021.22951-2

inférieure supérieure
Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 010

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 1 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES 030
Turbidité néphélométrique NFU <0,10 NFU 2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE 040
Titre alcalimétrique <0,10 °f
Titre alcalimétrique complet 29,7 °f
Titre hydrotimétrique 39,4 °f

MINERALISATION 050
Conductivité à 25°C 850 µS/cm 200,00 1100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES 070
Ammonium (en NH4) <0,02 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3) 42,3 mg/L 50,00

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00219798)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en
mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire principal L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Signé

Orianne ROBERT Pierre CHAMPOD

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ANISY
BASLY
BENY-SUR-MER
BIEVILLE-BEUVILLE
COLOMBY-ANGUERNY
MATHIEU
PERIERS-SUR-LE-DAN
SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY
VILLONS-LES-BUISSONS

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


      

 












