
 
    Bonne affluence durant toute la journée au 
marché de Noël organisé par l’association 
Colomby-Anguerny Anim’ malgré la météo 
défavorable. 
    C’était l’occasion pour les habitants de venir 
faire leurs emplettes pour les préparatifs de Noël, 
dans une ambiance chaleureuse et montagnarde. 
Les exposants proposaient des décorations de 
Noël, des articles de fête et des produits du 
terroir.  
 

 

 

Arbre de Noël 
  Compte tenu de la situation sanitaire, des 
nombreuses contraintes d’organisation 
qu’elle implique, afin d’éviter tout brassage 
des enfants, la commune et Colomby-
Anguerny Anim’ se voient malheureusement 
contraints d’annuler l’Arbre de Noël 
initialement prévu le 12 décembre. 
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                                           Deux    conseillères                
                                           numériques       du 
                                           Département     du  
                               Calvados sont venues le 
29 novembre à la mairie proposer leurs 
services auprès des habitants de Colomby-
Anguerny pour les aider dans la prise en 
main du matériel informatique (tablette, 
smartphone) et répondre à leurs questions 
en matière de numérique (envoi de mails, 
installation d’applications). Une dizaine de 
personnes s’est déplacée.                   
 

 
 

     Les conseillères seront de nouveau 
présentes pour une permanence avec prise 
de rendez-vous, début 2022 : 
     « Les personnes que nous avons 
accueillies en début de semaine, 
souhaiteraient des rendez-vous lors des 
prochaines permanences. 
     Nous serons disponibles pour une 
permanence régulière avec prise de 
rendez-vous à partir du 1ier février. 

Avant la fin de l’année, nous informerons 
la mairie des dates et des horaires précis ». 



 

 
       
 
 

 L’APE (Association des 
Parents d'Elèves des écoles 
de Basly, Colomby-Anguerny 
et d'Anisy) organise une 

journée le samedi le 4 
décembre à l’ancienne salle de motricité de Basly 
(face au salon de coiffure), de 10h à 17h. 

  Cette journée se fait en partenariat avec Basly 
Mouv' qui organise le téléthon. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
    Plusieurs animations et activités sont prévues : 
       - Exposition de dessins des enfants des écoles 

sur le thème de la montagne ou de Noël. 
       - Le Père Noël sera présent de 10h à 12h et 

de 14h à 17h afin de rencontrer les enfants. Une 
boîte sera à disposition pour la lettre du Père Noël 

       - Activités créatives sur le thème de Noël avec 
petite participation financière (fabrication sur 
place).  

     Également des kits pourront être proposés si 
vous n'avez pas le temps de rester ou si vous êtes 
des grands parents pour les offrir à vos petits-
enfants. 

     Activités créatives de prévues : fabrication de 
bonhommes de neige, de suspensions à mettre dans 
le sapin, des photophores et des cartes de vœux. 
 

 
 

 
Ecole maternelle de Basly et le phare de Ouistreham 

 

Quelques informations de l’école maternelle 
de Basly 

Etat des effectifs de la rentrée - Très Petite Section - 4, Petite 
Section – 31, MS – 16 et Grande section – 24, soit un total de 
75. La répartition est la suivante TPS/PS : 25 enfants, PS/MS : 
26 enfants et GS : 24 enfants. 

Les projets pédagogiques des classes : 
Les enseignantes ont choisi cette année de travailler sur la 
découverte du milieu marin. Les sorties programmées en 
lien avec ce thème de travail sont les suivantes :  
     Le 25/11 les élèves de MS et GS se sont rendus à 
Ouistreham pour faire une visite guidée du port ou plutôt des 
ports car ils ont découvert le port de pêche et son marché 
aux poissons, le port de plaisance et le port transmanche 
avec ses paquebots. 
Ensuite ils ont visité le phare de Ouistreham. 
     Le 22/03/22 les 3 classes iront visiter l’aquarium de Saint-
Malo. L’école a réservé plusieurs animations : des ateliers 
sensoriels pour découvrir la mer et les animaux marins en 
s’amusant, la visite des fonds marins en nautibus, la 
découverte du bassin tactile, l’anneau des mers à 360° pour 
voir nager les requins autour de soi et pour les plus 
courageux “l’abyssal descender” pour visiter les grands 
fonds. 
     Les mardi 24 et mercredi 25 /05/22, les 3 classes iront en 
classe transplantée à Gouville sur mer dans la Manche. 
La classe découverte permet de faire la classe dans un milieu 
différent pour travailler un thème précis par le biais 
d’activités pratiques nouvelles. Ce sera le cas grâce aux 
activités permettant l’étude et la découverte du milieu marin 
: la pêche à pied et la mise en place d’un aquarium, la 
découverte des dunes et de la laisse de mer, des marées et 
la classification et la chaîne alimentaire des animaux marins. 
     Cela permet également de vivre tous ensemble une 
nouvelle expérience, de gagner de l’autonomie, de se 
responsabiliser. 
     Afin de pouvoir préparer les enfants au mieux pour cette 
classe découverte nous souhaitons que les parents n’en 
parlent pas aux enfants. Ce sont les enseignantes qui le 
feront le moment voulu. Une réunion sera organisée pour 
expliquer le projet aux parents. 
Le 11/03/22 les 3 classes iront voir un spectacle musical au 
Cube à Douvres intitulé Mount Batulao. 
     Toutes ces sorties ont un coût d’environ 11 129€ qui sera 
financé par la participation volontaire des familles versée en 
début d’année, par une subvention de l’APE, par le bénéfice 
de la vente des photos de classe et par la subvention 
coopérative scolaire du SIVOS. 
     En ce qui concerne les séances de piscine à Aquanacre : 
pour les élèves de GS, elles débuteront le 6/12 et se 
dérouleront tous les lundis jusqu’au 18/03. Au moins 5 
parents sont agréés pour accompagner les enfants. 
     Deux après-midis par semaine, les élèves de grande 
section sont répartis en groupe de 6 environ pour travailler 
avec tous les enseignants de l’école et l’ATSEM des grands 
sur des compétences variées autour de la maîtrise de la 
langue (gestes préparatoires à l’écriture, langage) ou des 
ateliers sensoriels et scientifiques. 
 



 

  NOËL EN TERRES DE NACRE... 
POUR LE PLAISIR DES PETITS ET DES GRANDS✨ 

 

     

Retrouvez les menus de fêtes, des idées 
cadeaux à "shopper"   chez nos 

commerçants  
partenaires du territoire, les 

animations*...   
dans le livret des offres disponibles sur 

ce lien*, ou dans les bureaux 
d'information touristique. 

💝🎄 

Vous souhaitez organiser vos vacances 
de fin d'année en Terres de Nacre ?  

En savoir plus sur ce lien ! 
*liste non exhaustive, susceptible de modifications 

et de mises à jour. 

La fermeture à partir de 12h30, des 3 bureaux d'information touristique, les vendredis 24 et 31 décembre 
2021 et les samedis 25 décembre 2021 et 1ier janvier 2022, toute la journée. 





Pour une information
personnalisée et gratuite
Un conseiller de SOLIHA mandaté 

par la Communauté de Communes
Coeur de Nacre vous accueille

Le 1er vendredi 
de chaque mois
de 9h00 à 12h00

à la Communauté de Communes
de Coeur de Nacre

7 rue de l’Eglise
14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE

LOGEMENT

FINANCIÈRES
AIDES

des

POUR AMÉLIORER VOTRE

Le mot du Président

LEFORT Thierry
Président de la Communauté de Communes 

Coeur de Nacre

Mieux vivre le plus longtemps possible dans son 
logement demeure une priorité pour de nombreuses 
personnes résidant sur le territoire de Cœur de Nacre.
Cependant, les travaux d’adaptation de l’habitat sont 
bien souvent, complexes et onéreux.
 
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en œuvre 
tous les moyens nécessaires pour accompagner nos 
usagers dans les démarches facilitant le maintien dans 
leur logement.
Cette initiative se traduit par la création d’une 
Permanence Habitat auquel tous nos concitoyens 
pourront s’adresser gratuitement pour obtenir un 
conseil neutre sur les dispositifs financiers mis en place 
par les di�érents partenaires (ANAH, Procivis, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Caisses de retraite, 
CAF, MSA, SDEC, …).
 
Notre volonté est, au travers de ce partenariat avec 
SOliHA (association locale à but non lucratif), d’apporter 
un service auprès du plus grand nombre dans les 
domaines d’adaptation du logement pour les 
personnes âgées, d’amélioration de confort et de remise 
aux normes de l’habitat. Permanences sur rendez-vous

02 31 86 70 50
contact@solihanormandie.fr

www.solihanormandie.fr

Première permanence le 7 janvier 2022



QUELS TRAVAUX ?

Encourager
la mise aux normes
des logements

Adapter les logements
pour préserer son autonomie

Développer une offre 

de logements locatifs
à loyers maîtrisés

Réduire
les dépenses énergétiques

AT T E N T I O N
Ne pas commencer les travaux 

avant l’accord des diff érents 
organismes fi nanceurs.

POUR QUI ? 

Propriétaires occupants 
(sous conditions de ressources) 

Propriétaires bailleurs 
(logement loué à titre de résidence principale) 

Locataires
(sous réserve de l'accord du propriétaire) 

COMMENT ?

Des aides exceptionnelles pour 

pouvoir réaliser des travaux dans mon 

logement

Un accompagnement personnalisé pour votre 

projet (Information sur l’ensemble des aides financières, 
conseils techniques, aides à l’établissement des demandes 
de subventions/prêts)

SOLIHA

Je contacte SOLIHA. En fonction de mon projet de travaux 

et de mes revenus, un conseiller identifie les dipositifs 

auxquels je suis éligible et m'informe sur les démarches à 

suivre 

2

LE DIAGNOSTIC

Un technicien vient chez moi pour visiter mon logement, 

me conseiller et réaliser un diagnostic personnalisé.

Sur cette base, il soumet des scénarios de travaux, selon 

mes besoins, pour améliorer mon confort.

3

COMMENT SE DEROULE L'ACCOMPAGNEMENT ?

LE FINANCEMENT

Le conseiller SOLIHA calcule le montant de toutes les 

subventions mobilisables afin d'optimiser mon plan de 

financement.

Il monte et dépose mon dossier auprès des différents 

financeurs.

5

LES SUBVENTIONS

Une fois les travaux terminés, mon conseiller SOLIHA fait 

les demandes de paiement de subventions auprès des 

financeurs.

7

LES TRAVAUX

Lorsque j'ai reçu une réponse positive à mes demandes de 

financements, les entreprises peuvent commencer les 

travaux

6

LE PROJET

J'ai un projet de travaux pour le logement dont je suis 

propriétaire

1

LE DEVIS

Une fois mon projet défini, je fais faire les devis auprès des 

entreprises de mon choix et, si besoin, je demande à 

SOLIHA de les analyser et de les vérifier avec moi.

4

JE PROFITE DE MON LOGEMENT !


