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     Un collectionneur parisien d’œuvres de 
« Francisque Poulbot », a contacté la mairie au 
printemps dernier. Il souhaite faire un don et 
un legs à la commune de sa collection privée 
qui contient de nombreux tableaux originaux, 
aquarelles, eaux-fortes, pointes sèches, 
gravures, albums, livres ainsi que des 
lithographies. 
     Ce donateur a  choisi  Colomby-Anguerny  
car   « Francisque Poulbot », né en 1879 et 
décédé en 1946 avait acheté une maison dans 
notre commune, Grand’rue, pour y travailler et 
s’y reposer entre 1920 à 1942 
      Seule condition émise, créer un musée 
permanent au moment du legs mais 
auparavant organiser des expositions 
biannuelles avec les documents et 
lithographies donnés.  
     Afin de faciliter les échanges et de faire vivre 
le musée et les expositions, la création d’une 
association communale est indispensable. 
     Nous vous proposons de rejoindre cette 
future association communale.  
 
 

      

       
     "Le quartier du vieux Montmartre à Paris 
était une source d’inspiration pour Francisque    
Poulbot. Il aimait représenter ces garçons 
débrouillards et défavorisés que l’on a vite 
surnommé les  poulbots"  
 
 
 

 

 

 

Création  D’Un  mUsée  CommUnal               

en  l’honneUr  De  FranCisqUe  PoUlbot 

   Vous avez un peu de temps à 
consacrer à notre commune afin de 
faire vivre la culture.  
    Vous pouvez participer à la réunion 
le 22 novembre 2021 à 18h à la mairie, 
pour poser toutes les questions et 
échanger sur le fonctionnement 
proposé de la future association,.... et  .     
.     peut-être de devenir membre. 



 

 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

 

 
 
 

En pièces jointes, vous allez trouver les informations pour 
les trois spectacles suivants : 
 Samedi 23 octobre à 20h 30 – Alter Ego 
 Samedi 13 novembre à 20h 30 – Eighteen 
 Dimanche 21 novembre à 20h 30 - Faraëkoto 

     Dimanche 10 octobre, les  
randonneurs ont profité  
d’une vraie journée d’été pour leur  
marche de plus de 20km autour de Courseulles, 
Graye-sur-mer et Ver. 
     Des paysages variés, une rencontre avec une 
jeune mante religieuse et la découverte de 
l’imposant mémorial de Ver ont agrémenté cette 
randonnée. 
    Le pique-nique a été pris face à la mer sur des 
bancs confortables. 
     La sortie, préparée par des Courseullais, a été très 
appréciée des 17 participants et s’est terminée par 
un sympathique buffet. 

 

LE CLUB DE RANDONNEURS 

Les 2 mercredis 
des vacances de la Toussaint 

à Reviers puis à Langrune-sur-Mer 
Deux animations tout public 
vous sont proposées par le 

Conservatoire Botanique et le 
CPIE Vallée de l'Orne , à 

découvrir sur l'affiche ci-jointe. 
Pour ces RDV, les inscriptions 
se font auprès du CPIE Vallée 

de l'Orne ! 
 
 

                                          vous propose  
                                       une formation 

                                                   PREVENTION ET SECOURS                
CIVIQUE DE NIVEAU 1. PSC1 

Durée de la formation :  
                                                7 heures de face à face 

pédagogique par session 
(moniteur sapeur-pompier). 

 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Lieu : salle de la Mairie 
 

Un groupe de stagiaires mineurs (12-18) le 2/11/2021  
Un groupe de stagiaires adultes le 6/11/2021  
 
Cette proposition de formation concerne exclusivement les 
habitants de la commune de Colomby-Anguerny.  
Le coût pédagogique est pris en charge par l’association.  
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d’adresser un mail à 
animationc2a@gmail.com et joindre une copie de votre 
carte d’identité et une autorisation parentale pour les 
mineurs.  
Le document vous sera transmis dès réception de 
l’inscription de votre enfant.  
Le nombre de place est limité à 10 personnes par session. 








