
 ANGUERNY

n ° 100 – 29 octobre 2022 
 

COLOMBY-ANGUERNY 

Cérémonie du 11 novembre 2022 

 
La cérémonie commémorative de l’Armistice de 

1918 aura lieu   
vendredi 11 novembre à 9h 30 au 

cimetière Saint-Vigor. 
 
 

Tombe de William, Bill ROSS  
Montréal - Canada 

 

 
   -  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 

Rénovation de l’église Saint-Vigor 

   Commencée au début de l’année, les 
travaux de rénovation sont terminés ce mois-ci. 

    
.     L’entreprise de couverture Tillard a repris et 
redressé la charpente puis recouvert la totalité 
du monument par des ardoises de type 
monuments historiques. Elle a changé et nettoyé 
les pierres des murs porteurs.  
.  La société Baudet est venue poser un 
paratonnerre sur le clocheton, afin de protéger 
l’édifice et les maisons à proximité. Au courant 
de l’été, l’entreprise Lefèvre a repris le linteau de 
la porte centrale de l’église, renforcé le 
contrefort qui tirait sur le côté du bâtiment et 
créait des fissures, puis rejointoyé tout le pignon 
Est. Les employés ont également rebouché tous 
les trous et notamment les trous de boulin. 

 

La mairie sera fermée exceptionnellement le 31 octobre 2022  

 



 
 
 
 
   

 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Randonnée du 
13 novembre 
 
 Le rendez-vous est 
fixé à 9h à l'église de 
Malloué (14). C'est 
en pleine campagne 
!!  
Pour vous y rendre, le 
plus simple est l'A84 
jusqu'à la sortie 
Guilberville. Prendre 

la direction de Vire, passer le rond-point 
du Poteau toujours en direction de Vire. 
Au niveau de l'église de Campeaux, 
prendre à droite et après 200m, encore à 
droite sur la D306.  
Faire environ 2km et prendre à gauche en 
direction de "église de Malloué" 
(pancarte). Faire environ 400m et 
prendre de nouveau à gauche (pancarte 
église de Malloué). L'église est à environ 
2km. 
La randonnée sera courte (15 km) car le 
parcours est vallonné et on aura changé 
d'heure. 
Le repas sera pris au restaurant (25€ par 
personne). Il faut nous prévenir avant le 
mardi 1 novembre au soir. 
Il est possible de ne faire que l'après-midi 
pour une distance de 6,5km 
 
Renseignements auprès de Annie et 
Jacques Besnard ou à la mairie 
 

   L’association des parents d’élèves du rassemblement pédagogique intercommunal 
organise le 6 novembre une bourse aux jouets dans la salle polyvalente d’Anisy. 

   Depuis la réunion du 27 
septembre 2022, le 
nouveau bureau de 
l’association est composé 
de : 
 
Président  
Edouard DUFAY  
 

Vice-Président :  
Jean-Baptiste OELLERS 
 

Trésorière :  
Carine LE TELLIER  
 

Vice-Trésorière :  
Rina BENADDA  
Secrétaire :  
Audrey MOULIN  
 

Community - Manager : 
Vanessa LEBAS 
et de 19 membres actifs 

.     En juin, l’entreprise 
Tillard a changé toute la 
charpente et la 
couverture de la 
sacristie. Ce mois-ci, les 
employés de l’entreprise 
Lefèvre ont terminé le 
chantier par la reprise 
du soubassement de la 
sacristie et de l’escalier.  
Le coût total des travaux 
s’élève à 85 000 €. 



Commune de ColombyAnguerny                     2-4 rue du Régiment de la Chaudière                 14610 COLOMBY-ANGUERNY 
tél. / fax 02 31 80 08 30                       Mail : mairie@anguerny.fr ou secretaire.anguerny@gmail.com 

      

Commune membre de la Communauté de 
Communes Cœur de Nacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

La mairie sera fermée 
exceptionnellement le 

 

31 octobre 2022 
 
 
 
 
 
 

En cas de besoin, vous pouvez contacter : 
02 31 80 08 30 ou 06 85 03 05 47  

 
 

Le 24 octobre 2022                                                      Le  Maire, 

        Jean-Luc  GUILLOUARD 

wwwwwwwww...aaannnggguuueeerrrnnnyyy...fffrrr   

République Française – Département du Calvados 

Commune de Colomby-Anguerny 

Fermeture de la mairie  

 



Communes membres de la communauté de communes « Cœur de Nacre »  

Commune de Colomby-Anguerny            2-4 rue du Régiment de la Chaudière                14610 COLOMBY-ANGUERNY 
tél. / fax 02 31 80 08 30 Mail : mairie@anguerny.fr 

 
    

Commune membre de la Communauté de 
Communes Cœur de Nacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Madame et/ou Monsieur, 

 

Vous êtes invité(e)s à participer à la cérémonie le : 

 

Vendredi 11 novembre 2022 à 9h 30 

au monument aux morts  

dans le cimetière Saint-Vigor (route de Thaon) 
 

A l’issue de cette manifestation, nous vous invitons à partager le vin d’honneur. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame et/ou Monsieur, l’assurance de nos salutations 
distinguées.   

 
 

Le maire de Colomby-Anguerny 
Jean-Luc GUILLOUARD 

 

www.colomby-anguerny.fr 

Colomby-Anguerny, le 24 octobre 2022 

République Française – Département du Calvados 

Commune de  

Colomby-Anguerny  

 

 

Invitation à la cérémonie 
commémorative de l’Armistice 

du 11 novembre 1918  
et de l’hommage à tous les morts  

pour la France 



VIVRE CHEZ SOI 
EN TOUTE SÉCURITÉ

moins de

10€
par mois

UN SERVICE PROPOSÉ
PAR LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

COMBIEN COÛTE  
LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE ?

COMMENT  
S’ABONNER ?

f Formule complète : 9,19€ TTC par mois* f Options (tarifs au mois)

Fourniture et maintenance du matériel (boîtier 
émetteur, médaillon d’alerte). Fourniture gratuite 
d’un second médaillon pour les couples.

Déclencheur avec détection  
sensible aux chutes : 1,78€ TTC 

Installation sans frais du matériel de 
téléassistance dans la journée en cas  
d’urgence si la demande est formulée avant 
midi, sinon un rendez-vous est proposé dans 
les 48h ouvrées maximum.

Détecteur de surveillance de vie : 1,92 € TTC 

Centrale d’écoute disponible 7 jours sur 7,  
24h sur 24.

Détecteur de fumée : 1,92€ TTC

Déclencheur adapté aux personnes en situation  
de handicap (effleurement, écrasement, au 
souffle et signal visuel pour les personnes 
atteintes de surdité).

Détecteur de gaz naturel : 3,11€ TTC

Appel de convivialité si aucun contact  
depuis 30 jours.

Assistance mobile géolocalisée : 10,91€ TTC

Service de soutien psychologique. Assistance montre géolocalisée : 27,43€ TTC/
mois + 42,97€ de frais de mise en service

Fourniture et pose d’une boîte à clés. ** Solution actimétrie 4 capteurs + 1 extérieur : 
38,46€ TTC

Service de messages d’alertes (canicule…) Chemin lumineux : 8,82€ TTC

* Tarif unique sans condition de ressources, éligible au crédit d’impôt. Un financement peut être accordé sous certaines conditions aux 
bénéficiaires de l’APA et de la PCH.
  ** La pose est gratuite si les conditions permettent l’installation de la boîte à clé le jour du passage du technicien. Les personnes       
       résidant en habitats collectifs doivent ainsi veiller à solliciter au préalable, auprès du bailleur ou du syndic de copropriété, 
       une autorisation écrite à remettre au technicien. 

Pour souscrire à ce service, il suffit de remplir le formulaire disponible sur calvados.fr  
ou teleassistance-calvados.fr ou bien de contacter VITARIS soit au 02 31 99 04 62  
soit par mail : teleassistance.calvados@vitaris.fr.
La résiliation, quel que soit le motif, est possible à tout moment, sans frais.
Le mois entamé est dû intégralement.  La facturation s’opère trimestriellement. 

EN SAVOIR PLUS
VITARIS

02 31 99 04 62
DÉPARTEMENT DU CALVADOS

www.calvados.fr
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Particulièrement adaptée aux personnes en perte de mobilité ou 
dépendantes, la téléassistance vous permet de rester autonome tout 
en garantissant votre sécurité grâce à une écoute et une assistance 
au quotidien. 

Concrètement, il s’agit d’un dispositif que vous portez sur vous 
et qui vous permet de donner l’alerte d’un simple geste. 

Le Département du Calvados a sélectionné  
l’entreprise Vitaris pour gérer ce service. 

VOUS SOUSCRIVEZ 
AU SERVICE
Un rendez-vous vous sera proposé sous 48h. 
Un technicien Vitaris se rendra à votre domicile 
pour procéder à l’installation du matériel  
(raccordement du boîtier sur une prise de courant  
et sur le réseau téléphonique).

Le dispositif est composé d’un transmetteur et 
d’un déclencheur reliés directement à une centrale 
d’écoute disponible 24h/24, 7j/7. Le déclencheur 
se présente sous la forme d’un médaillon, que 
vous pouvez porter autour du cou ou du poignet.

LES SECOURS  
ARRIVENT CHEZ VOUS
Votre réseau de proximité (famille, amis, voisins) 
est prévenu, ainsi que des services d’urgence,  
si cela est nécessaire.

L’abonnement inclut la pose d’une boîte à clés 
qui permet l’intervention même si vous êtes  
dans l’incapacité de vous déplacer pour ouvrir  
votre porte.

VOUS AVEZ  
BESOIN D’AIDE 
Un accident, une chute, un malaise, une angoisse… 
quel que soit le jour de la semaine, à n’importe 
quelle heure, appuyez sur votre médaillon  
pour obtenir de l’aide. En option, le déclencheur 
avec détection sensible aux chutes est fortement 
recommandé pour permettre une aide immédiate 
si vous êtes dans l’impossibilité d’activer le 
dispositif.

VOUS ÊTES MIS EN 
RELATION AVEC LE 
CENTRE D’ÉCOUTE
Dès la réception de votre appel, vous êtes 
automatiquement identifié. Le transmetteur 
vous permet de communiquer sans utiliser votre 
téléphone. Votre interlocuteur va faire le point sur 
la situation et identifier les personnes ou services 
à contacter. 

L’opérateur est également là pour vous conseiller 
et vous réconforter en attendant que vos proches 
ou les secours interviennent. 

TÉLÉASSISTANCE  I  DÉPARTEMENT DU CALVADOS  I  SEPTEMBRE 2022

Le Département du Calvados
propose un service d’écoute et d’assistance vous 
permettant de rester autonome chez vous, en toute 
sécurité. Négocié à un tarif unique inférieur à 10€ 
par mois, il est ouvert à tous les Calvadosiens 
vivant à domicile ou en résidence autonomie.

COMMENT MARCHE LE SERVICE DE 
TÉLÉASSISTANCE ? 









    Les Jeudis de la Baronnie
Saison 2022-2023
Pré programme

   (  Les titres définitifs des conférences seront précisés  en septembre)

27  octobre  2022.  Marc  Pottier,  historien,  Vice-  Président  de
Caen la mer en charge de la culture, 
 L'immigration  étrangère  dans  le  Calvados  de  la  fin  du
19ème siècle aux années soixante.

24 novembre 2022.  Sophie Poirey,  maître  de  conférences  en
droit, spécialiste de droit normand à l'université de Caen Normandie
Les femmes dans le droit normand.

26  janvier  2023.  Alban  Gautier, professeur  en  histoire  du
Moyen Âge à l'université de Caen.
La  légende  du  roi  Arthur  de  ses  origines  médiévales  à...
Kaamelott.

23 février 2023. Jean-Philippe Rioult, maître de conférences à
la faculté pharmacie.  Directeur de l’Équipe de Recherche et d'Études
en Mycologie (E.R.E.M.) à l'université de Caen Normandie
De la girolle à la mérule, les champignons en Normandie. 

30  mars  2023.  Stephanie  Dupont,  chercheuse  au  service  de
l'inventaire de la Région Normandie. 
Le patrimoine industriel du Calvados

Mai 2023.  En attente


