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        En particulier avec la communauté de 
communes « Cœur de Nacre », ce lundi 21 
novembre à la mairie de Bernières sur Mer, la 
première charte d’éco-exemplarité a été signée 
par le Syndicat pour la Valorisation et 
l'Elimination des Déchets de l'Agglomération 
Caennaise (SYVEDAC) et trois communes du 
territoire (Bernières sur Mer, Colomby-
Anguerny et Plumetot).  
     Cette charte correspond à un 
engagement de deux ans entre le Syvedac 
et la collectivité dont le but est 
l’accompagnement vers des gestes et des 
pratiques davantage éco responsables. 
    La charte d’éco-exemplarité propose des 
actions concrètes autour de  quatre 
thématiques : 

- Consommer mieux 
- Gaspiller moins 
- Trier et valoriser les déchets 
- Mieux communiquer. 

     La commune a engagé différentes 
structures dans cette démarche : la mairie, 
l’école, la cantine, la garderie et les salles 
des fêtes. 
 

 

     Les actions choisies sont la mise en place de 
poubelles bi-compartimentées à l’école et la  
cantine   avec   la    sensibilisation   des agents 
à  la  réduction  et également au  
tri  des  déchets. Un diagnostic du  gaspillage 
sera effectué. 
     La signature de la charte officialise le 
démarrage du programme. Les trois 
communes citées initient l’action qui sera 
poursuivie par les autres communes du 
territoire. 

   
 
                     

           

          

Signature de la charte d’éco-responsable  

     De gauche à droite : Jean-Luc Guillouard, maire de Colomby-Anguerny, Thomas Dupont-Fédérici, maire 
de Bernières sur Mer, Olivier Paz, président du Syvedac, Thierry Lefort, président de l’intercommunalité et 
Anne-Marie Marie, maire de Plumetot. 



 

 
Le conseil d’école 

 
 
     Le 8 novembre s’est tenu le premier conseil d’école de 
la maternelle de Basly préparé par la directrice, Agathe 
Vincent. 
     L’équipe enseignante a présenté ses projets 
pédagogiques pour l’année scolaire 2022/2023. 
L’école a choisi de privilégier et d’enrichir le parcours 
culturel et artistique des élèves autour de plusieurs axes : 

• la peinture : 
- visite du musée des œuvres du musée des Beaux-Arts 

de Caen sur le thème du portrait 
- visite du musée des impressionnistes et réalisation d’un 

atelier de pratique artistique sur le thème de « la 
représentation de l’enfant chez les impressionnistes »  

- visite de la maison et des jardins de Monet à Giverny 
• la sculpture : 

- visite du musée de Vieux la romaine avec la participation 
d’un atelier de sculpture : réalisation d’une frise antique 

• la musique : 
- participation à deux mini-concerts par l’orchestre de Caen 
- Parents et familles musiciens viendront également dans 

les classes jouer et présenter leur instrument aux enfants. 
• la danse : 

- spectacle dansé par la compagnie « Sac de nœud » au 
Cube de Douvres la Délivrande et atelier de pratique pour 
les élèves mené à l’école par la même compagnie 

 

 
 
   Les primaires 
 
      Lors du conseil d’école des cycles 2 et 3, du 18 octobre 
2022, la directrice a présenté les Thèmes de  
l’année « Arts et jardins », commun aux 5 classes de l’école  
- 2 sorties sont envisagées, notamment une sortie à 
Giverny. Les devis pour le bus ont été lancés et des 
contacts ont été pris pour pouvoir visiter le musée des 
impressionnistes ainsi que la maison de Monet et le jardin.  
-   Inscription des classes au projet « Jardins d’école » de 
l’OCCE. Les classes inscrites pourront obtenir des 
graines, des bulbes mais aussi un pommier par site. 
Différents défis seront à réaliser. 
 
 

 
 

Les enseignantes de l’école Louis-Valmont ROY, 
Mesdames Corinne Blaizot, Fanny Lemord et Sophie Les 
Gibon 
 
 

-  Participation au projet « ABC de la biodiversité » des 
communes de Coeur de Nacre qui permet de lier les 
actions des habitants, des communes et des écoles.    .    
Nous bénéficierons d’une intervention par classe par une 
animatrice du CPIE de la Vallée de l’Orne.  
.     Les enseignantes précisent qu’elles souhaiteraient que 
les « carrés pour la biodiversité » ne soient pas tondus. 
Elles demandent s’il est possible de planter, de jardiner 
durablement avec le projet de travaux et demandent où 
pourront être plantés les pommiers. A Anisy, ils pourront 
être planté derrière l’école, du côté de la cantine. Pour 
Colomby-Anguerny, la possibilité d’utiliser une parcelle des 
jardins partagés est évoquée.  
-  Inscription des classes au projet « Ecole en poésie » de 
l’OCCE  
-  Cycle natation en début d’année pour les élèves de CP 
et les élèves de CM1 au centre Aquanacre de Douvres  
-  Sortie prévue à C3 le Cube pour les classes de CE1/CE2, 
CE2/CM1 et CM1/CM2 le mardi 21 mars, pour assister au 
spectacle « Quitter son caillou ».  
- Les 3 classes de Colomby-Anguerny se rendront au 
musée des beaux-arts pour une visite et un atelier (date à 
confirmer). 



Marque-Page 
Mercredi 7 décembre 2022 à 19 h 

COLOMBY-ANGUERNY 
Salle de la Grange aux Dîmes 

Rue du Bout Macon  -  14610  -  Colomby-Anguerny  

Rendez-vous Lecture à haute voix 
avec D’Rôle de Compagnie 

Entrée Libre

Entrée Libre

Entrée Libre   

Avec le soutien 
de la Communauté de Communes 

Cœur de Nacre 
Pour tous renseignements:  06 03 91 66 00 
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Lectures Coquines 






