
 L’église « Saint-Vigor » : rénovation 
importante pour permettre la réouverture du 
site au printemps 2022. Elle consiste à 
reprendre la charpente, la pose sur l’ensemble 
(sacristie et église) d’une couverture en ardoise, 
le changement du linteau de la porte principale 
et de quelques éléments en pierre sur l’édifice, 
un renforcement du contrefort nord qui 
déstabilise la structure et la pose d’un 
paratonnerre sur le clocheton. 

 

Au début de l’année 2022, la remise en état 
des deux salles communales « La Dîmière et Le 
Colombier » va commencer. Remplacement de 
toutes les huisseries existantes en profilé 
aluminium avec un vitrage performant  
« Label correspondant à une Haute 
Performance Energétique ». Pour la salle du  
colombier, en complément, remplacement du 
plafond par des dalles performantes 
incorporant un éclairage à led, un chauffage 
puissant avec au-dessus une isolation 
appropriée. 
Nous vous tiendrons informés en début d’année 
des travaux concernant l’école. Un dernier 
conseil se tiendra le 29 décembre pour 
entériner le projet définitif de l’extension de 
l’école. 

Je vous renouvelle mes souhaits de joyeuses 
fêtes de fin d’année. Jean-Luc Guillouard, maire 
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     Depuis bientôt deux ans, notre vie 
quotidienne a changé. Nous devons nous 
adapter face à un virus que nous ne contrôlons 
pas encore. 
De ce fait, le déroulement des activités de la 
commune se trouve aussi bousculé. Les 
traditionnelles manifestations ont été 
annulées : l’arbre de Noël des enfants, la 
réception des employés, l’après-midi des 
enfants de l‘école « Louis Valmont Roy », les 
vœux du maire et le repas des Aînés. 
  

      Malgré cette année difficile, le conseil 
municipal s’est réuni huit fois pour organiser 
et délibérer sur des sujets divers. Près de cent 
délibérations ont ponctué les décisions prises 
pour l’organisation du fonctionnement de la 
commune et pour les différents projets 
d’investissement à plus ou moins  long terme.  
Vous pouvez voir les travaux entrepris au 
cours du dernier trimestre de l’année 2021, en 
photos dans les pages suivantes, parmi eux : 

 L’atelier communal : réparation d’une 
porte et pose d’une nouvelle porte en chêne 
massif pour finir la façade et agrandir l’espace 
de rangement du matériel. 

 Dans le nouveau cimetière « Saint-
Martin » :  pose de 12 nouvelles cavurnes et de 
deux colombariums en granit. 

 A la « mare d’Anguerny » : afin 
d’éliminer le dernier lieu de la commune sans 
éclairage, création d’une armoire d’éclairage 
public avec pose de deux lanternes. 

 

Madame, Monsieur, 

     Par cette lettre, je viens avec l’ensemble du conseil municipal et le personnel communal 
vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année. 
Que chacun d’entre vous puisse profiter de sa famille, de ses amis, d’un moment de 
partage, de chaleur, de rire et de convivialité afin d’oublier, le temps d’un instant, les 
difficultés ambiantes. 
 

JOYEUX NOËL A TOUTES ET A TOUS et très BONNES FÊTES de fin d’année !!!! 

       



   
 

    
 

 



      

 Mardi 30 novembre au soir, il se tenait à la 
mairie une réunion du Comité citoyen de 
l'Atlas de la Biodiversité de Cœur de Nacre 
(ABC). Animée par le CPIE Vallée de l'Orne 
(association coordinatrice de ce dispositif), elle 
regroupait divers élus et habitants du territoire 
(dont 2 personnes de Colomby-Anguerny, ainsi 
qu'un intervenant du Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Normandie. 

     Comme pour les précédentes réunions, 
l'objectif était de faire le point sur l'avancée et 
les prochaines actions de ce programme sur 3 
ans, financé en grande partie par l’État, visant 
à : 
- faire un inventaire des milieux naturels, de la 
faune et de la flore des 12 communes, afin de 
mieux connaitre ce patrimoine, notamment 
dans la perspective du PLU intercommunal dont 
l'élaboration débute en parallèle ;  
- impliquer les acteurs et habitants de Cœur de 
Nacre dans ces inventaires, mais aussi en leur 
proposant un programme d'animations de 
sensibilisation à cette nature de proximité et 
d'agir concrètement autour de chez eux par des 
petits gestes du quotidien pour mieux la 
préserver. 
    Le CPIE a présente les animations "grand 
public" réalisées depuis le lancement de ce 
programme, en visio pour les premières (une 
centaine de participants en 3 RDV) puis sur le 
terrain depuis mai (140 participants en 6 
animations variées proposées sur 7 communes 
différentes du territoire : amphibiens, algues, 
herbes folles, arbres et arbustes, biodiversité du 
littoral, chauves-souris). Les animations à caler 
au premier semestre 2022 ont été discutées 
avec les participants à cette réunion, 
notamment une qui sera prévue à Colomby-
Anguerny....à suivre ! 

 

 
 

    Il a aussi été présenté les inventaires réalisés 
en parallèle par les experts (parfois 
accompagnés d'habitants), les quelques 450 
données envoyées déjà par les habitants, mais 
aussi d'autres actions assurées par le CPIE et 
autres associations : accompagnement 
d'entreprises ou de communes dans leurs 
projets environnementaux, stands "biodiversité 
au jardin", organisation d'une réunion avec les 
enseignants en janvier pour proposer des 
animations  pédagogiques sur la faune et la 
flore lors de la prochaine année scolaire... 
     De nouvelles espèces très intéressantes ont 
ainsi déjà été trouvées ici et là, comme le 
fameux Triton crêté (amphibien menacé), déjà 
connu dans la Mare d'Anguerny, mais aussi 
trouvé à Anisy et Douvres-la-Délivrande depuis. 
Le travail continue jusqu'à fin 2023 et la remise 
d'un diagnostic final, dont les préconisations 
d'actions futures seront élaborées notamment 
dans le cadre de ce comité citoyen ABC. 
     Prochaine réunion du comité citoyen au 
printemps 2022. Quant à la prochaine 
animation "grand public", dont des ateliers de 
conception de nichoirs à oiseaux de jardin, 
gratuit et ouvert bien entendu aux habitants de 
Colomby-Anguerny. Réservation au 02 31 30 43 
27 ou accueil@cpievdo.fr.  
 
Notre référente communale est Mme Laëtitia 
YGE, conseillère municipale. 
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