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COMMEMORATION 

de l’ARMISTICE du 
11 NOVEMBRE 1918 

 
Vous êtes conviés à la 

cérémonie du souvenir à 
l’occasion du 104ème 

anniversaire de 
l’Armistice 14-18 

 

Vendredi 11 novembre 
2022 à 9h 30 

au monument aux morts 
du cimetière Saint-Vigor. 

 
La cérémonie sera suivie d’un 

pot de l’amitié. 

     Le Bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité, est né 
en 1918 de la volonté de deux infirmières de l'Institution 
Nationale des Invalides visant à venir en aide aux soldats 
blessés durant la Grande Guerre. 

 

                                                                                                                             

                       
 

Comité Juno Canada-Normandie 
 

     A la suite de la restructuration de nos trois entités précédentes : COMITE SOUVENIR JUNO, 
FEDERATION NORMANDIE CANADA, FRANCE CANADA NORMANDIE, nous sommes devenus       
COMITE JUNO CANADA Normandie.  
     Une nouvelle équipe de responsables bénévoles continue la Tradition du Souvenir - JUNO crée par 
notre Président d'Honneur Fondateur Bernard NOURRY que nous remercions très chaleureusement 
pour le travail accompli pendant tant d'années au sein de ce Comité pour nos Frères Canadiens.  
     Beaucoup de nos vétérans qui sont venus avec les Alliés libérer la France et l'Europe du Nazisme ne 
sont plus. Ils rejoignent avec les années leurs Frères d'armes qui reposent depuis 1944 dans nos Grands 
Cimetières – Canadiens ( en particulier, Cintheaux et Bény-sur-Mer/Reviers).  
     Nous avons pris l'engagement solennel de perpétuer le souvenir de Reconnaissance aux actuels 
survivants, à leurs Familles et à leurs descendants, les jeunes en particulier.  
          Le Président : Marcel JAEGER                               Le Président d’Honneur : Michel LE BARON 
 



 
             
  
 
 
 
 
 
 
     De nombreux hérissons vivent dans notre commune. 
Afin de les aider à passer l’hiver, M. Benjamen Potel, 

coordonateur de l’atlas 
de la biodiversité de 
“Coeur de Nacre” envoie 
une fiche technique 
(jointe à la lettre) pour la 
fabrication de nichoir à 
hérisson. Cet abri est 
facile à réaliser. 
 

 
 

Arbre de Noêl 
des enfants de Colomby-Anguerny 

Le Père Noël donne rendez-vous aux enfants nés à partir 
du 1ier Janvier  2012, le dimanche 11 décembre à la 

Grange aux Dîmes à 15h.  

 
Un spectacle sera offert sur le thème 

“Mozart et le magicien”. 
En pièce jointe, pour les enfants concernés, un bulletin 

est à remplir et à déposer dans la boîte aux lettres de la 
mairie 

 

PLAN VIGIPIRATE 

 
     Le plan Vigipirate est toujours en vigueur, ce qui interdit 
tout arrêt ou stationnement dans un périmètre de 25 m 
autour du parking école/mairie.  
Afin de faciliter le dépôt des enfants à l’école le matin, à 

titre expérimental, un court arrêt est autorisé.  
Un bilan sera fait à la mi-novembre afin de constater que 
cela n’engendre pas de problèmes de circulation ou de 
bouchons au carrefour et sur la rue du régiment de la 
Chaudière. 
     Toutefois, si vous souhaitez rencontrer les enseignantes 
ou déposer votre enfant à la grille de l’école, il vous est 
demandé de stationner dans les rues adjacentes. 
     Merci pour votre compréhension et de faire en sorte que 
ce système ne soit pas remis en cause. 
Arrêté municipal du 1ier septembre 2021 

  
Bourse aux jouets de l’APE 
. le 6 novembre à Anisy . 

(Association des parents d’élèves) 
     Un large choix de jouets, vêtements 
enfants, jeux, puériculture était 
proposé, de quoi faire de bonnes 

affaires sans se ruiner. 

     Comme l’an dernier, une dizaine de bénévoles s’est 
mobilisée autour du président. De l’organisation en amont, 
à la tenue de la buvette le jour de la manifestation, le rôle 
de chacun a été essentiel dans la réussite de cette journée.  
« Les bénévoles sont des parents et habitants du territoire. 
Certains étaient présents l’an dernier, d’autres nous ont 
rejoint. Tous se sont impliqués avec enthousiasme et 
bonne humeur, c’est pour moi la véritable réussite de cette 
journée », indique le président 
Les visiteurs étaient attendus par quarante exposants.  
 



Afin de faciliter l’organisation de cette fête,  nous 
vous demandons de retourner le coupon-réponse  
ci-dessous avant le 3 décembre 2022 dans la boîte 
aux lettres de la mairie. 

 La commune de Colomby-Anguerny et  
« Colomby-Anguerny Anim’» 

    organisent 

     UN 
ARBRE  

DE NOËL 
dimanche  11 décembre    

Rendez-vous à la grange  
aux Dîmes à 15h.  
 

      pour les enfants nés à partir du  
         1ier janvier 2012 
 
 

 
 
  

 
  

 
  
 
 

  
 

 
Partie à découper et à remettre dans la boite aux lettres de la mairie de votre commune - 

 

.Arbre de Noël – dimanche 11 décembre 2022. 
 

NOM de Famille ……………………… Adresse……………………………… 
 

Prénom : enfant…………………………  né(e) le …………………… 
 enfant…………………………  né(e)  le …………………… 
 enfant…………………………  né(e)  le …………………… 



Fiche technique fabrication de nichoir      

 
 

Ce petit mammifère à l’anatomie défensive 

apprécie particulièrement le bocage et les 

jardins péri-urbains, où il se nourrit de limaces, 

escargots, chenilles… 

Il hiverne dans un nid de feuilles mortes ou de 

branchages. 

 

Faîtes le nous savoir : gmn@gmn.asso.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour construire un nichoir à Hérisson, il faut une planche de bois en Pin Douglas non-traitée 

de 41 cm sur 82 cm, de 2 cm d’épaisseur (pour une bonne isolation).  

 

Loge de 25x30 cm 

Accès de    

12x12 cm 

 

Entrée en zigzag 

pour éviter les 

attaques de 

prédateurs 

- Simple tas de 

bois ou de foin 

- Cavité entre les 

pierres basses 

d’un muret 

- Simple planche 

adossée à un mur 

… 

 

Gîte à poser dans un simple tas de bois, avec un fond tapissé de feuilles mortes                   Derrière          

   Devant   intérieur 

                   Toit 

               Côté     

         Côté 


