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Les employés communaux 
Les membres du Centre Communal d’Actions Sociales 

Le personnel du Sivos Abc 
Les encadrants de la micro-crèche 

Les enseignantes de l’école Louis Valmont Roy 
L’animatrice du RAM 

Les présidents d’associations communales 
Le comité de Jumelage « East-Woodhay » 

se joignent à l’ensemble du conseil municipal  
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes  

de fin d’année. 

       Excellentes              fêtes de fin d’année        
à toutes                              et à tous                   



 
 
 
 

 

 
 
La mairie sera fermée les samedis  

 

26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. 
Elle reste ouverte les autres jours  

aux horaires habituels 
Lundi de 17h 30 à 19h et Mercredi de 17h à 19h 

   En cas de besoin, vous pouvez contacter : 06 85 03 05 47 
 

Ecole Maternelle de Basly 
      Le thème de travail de l’année des élèves de l’école 
maternelle est la découverte et la connaissance des petites 
bêtes et leur environnement. 
L’école maternelle a installé des terrariums qui se 
remplissent au fur et à mesure des saisons et des 
trouvailles. 
    Les élèves de grande section ont déjà mené des missions 
d’exploration dans la cour et le jardin de l’école pour 

rechercher et 
étudier les 

insectes 
présents. 
Les 3 classes 
ont pu faire 
leur première 
sortie avant le 

confinement. 
Elles se sont 
rendues à 

Honfleur pour la visite du naturospace le 5/10 ce qui a 
permis de travailler sur la chenille et sur le papillon. 
     Pour fêter Noël, la compagnie « Datakidz création » a 
joué son spectacle musical : « Gri-Gri ou la fabuleuse 
histoire de 
l’escargot 
tout gris » : 
L’histoire 
d’un escargot 
qui est triste 
car il n’a 
jamais de 
cadeau à 
Noël et qui va 
faire de 
surprenantes rencontres... Un moment de gaieté et de 
poésie particulièrement apprécié par les enfants 

                       
 
 
 
 

Ecole primaire de Colomby-Anguerny  
Louis Valmont ROY 

Cette année, l’école a choisi le thème des héros. 
- Au CP, le héros est Taoki, le petit dragon du manuel de 

lecture, ce qui permet d’élargir les activités aux 
dragons et autres personnages de contes. 

- En CP/CE1, l’héroïne est Mona, la petite sorcière du 
manuel de lecture CE1, ce qui permet également de 
travailler sur les personnages de contes. 

- En CE2/CM1, c’est le thème super-héros qui a été 
retenu. 

- A Anisy, ce sont les héros de la mythologie qui sont 
étudiés. 

 Les projets : 
       En CP, ce sont de petits projets ponctuels car le début 
de l’année est avant tout consacré à l’apprentissage de la 
lecture. 
Les autres classes bénéficient d’animations du CPIE sur les 
déchets, le compost et le gaspillage alimentaire. 
        En CE2/CM1, les élèves sont investis dans le projet 
« une boîte pour Noël », en partenariat avec la commune 
de Colomby-Anguerny et la Croix Rouge. (La classe de 
CM1/CM2 de Mme Gatier a été sollicitée également par le 
biais d’un agent SIVOS, investi dans une association 
caritative). 
         Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2  ont aussi fait 
une sortie scolaire, à la forêt de Grimboscq. Ils ont  
participé à des ateliers menés par le CPIE.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fermeture de la mairie  

Le magasin et l’épicerie « Proxi » 
Le magasin sera fermé  

le jeudi 24 et vendredi 25 décembre et 
le jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier 2021 



COMMANDE DE 

GALETTES DES ROIS

Les galettes des rois seront à retirer 
le dimanche 17 janvier avant 12h

directement à la boulangerie de Basly.

Nous vous proposons de commander
vos galettes des rois (6 parts)

fabriquées par la 
Boulangerie Desobeaux à Basly.

LES BÉNÉFICES SONT REVERSÉS À L'ASSOCIATION DE
PARENTS D'ÉLVÈES D'ANISY, BASLY ET COLOMBY-

ANGUERNY POUR FINANCER LES PROJETS
PÉDAGOGIQUES DES ENFANTS.

Galette FRANGIPANE : 15 €
Galette aux pommes : 12,50 €

Pour commander : 
aperpi14610@gmail.com
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