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Commune de Colomby-Anguerny 

Le Maire 
et l’ensemble des Conseillers 

municipaux de  
Colomby-Anguerny, 

ainsi que tous les agents 
municipaux vous adressent  

leurs meilleurs vœux  
pour l’année 2022 ! 

 

Que cette nouvelle année vous 
apporte joie, santé et 

bonheur ! 
 

     Chères concitoyennes, chers concitoyens 
Pour la deuxième année consécutive, je n’aurai 
pas le plaisir de partager avec vous la 
traditionnelle cérémonie des vœux, moment 
privilégié d’échanges et de convivialité. Depuis 
deux ans, le virus, Covid 19, dicte notre vie et 
compromet nos projets. Beaucoup d’entre vous 
sont fatigués de cette situation mais nous 
devons tous patienter en espérant des jours 
meilleurs. J’ai une pensée particulière pour tous 
ceux d’entre vous qui sont touchés par la 
maladie ou qui ont perdu un être cher.         .. 
     Nous trouverons cette formidable capacité 
qui est en nous pour rebondir et s’adapter au 
nouveau mode de vie de demain et je suis 
certain que nous sortirons encore plus forts de 
cette crise.                                           . 
      L’équipe municipale s’est mobilisée tout au 
long de l’année avec enthousiasme pour mener 
à bien les projets : 
 Agrandissement de l’atelier communal avec le 
changement des portes existantes ; 
 Au cimetière « Saint-Martin » pose de 12 
nouvelles cavurnes et de deux colombariums 
en granit ; 
 A la « mare d’Anguerny », création d’une 
armoire d’éclairage public avec la pose de 
lanternes. 
     Au cours de cette année, les travaux de 
remise en état de l’église Saint-Vigor se 
poursuivent pour en permettre la réouverture 
au printemps 2022.  
Les travaux consistent à reprendre la 
charpente, la pose sur l’ensemble (sacristie  et 
église)   d’une    couverture    en     ardoises,   le  

changement du linteau de la porte principale et 
de quelques éléments en pierre sur l’édifice, un 
renforcement du contrefort nord qui déstabilise 
la structure et la pose d’un paratonnerre sur le 
clocheton.   

De plus, la commune a entrepris de 
remettre aux normes énergétiques, les deux 
salles communales « La Dîmière et le 
Colombier » en procédant au remplacement de 
toutes les huisseries existantes par de nouvelles 
en profilé aluminium avec un vitrage 
performant. Dans la salle du Colombier, le 
plafond sera changé entièrement et remplacé 
par des dalles performantes incorporant un 
éclairage à LED et un chauffage puissant avec 
au-dessus une isolation appropriée. 

Le lotissement « Saint-Vigor » comprenant 
7 parcelles devrait voir le jour cette année. 

 

       Au cours de l’année 2021, le conseil 
municipal a travaillé sur le projet 
d’agrandissement de l’école communale. Le 5 
janvier dernier, les conseillers municipaux l’ont 
validé espérant une ouverture programmée en 
septembre 2023.  
     Afin de sécuriser le fonctionnement du 
groupe scolaire, en plus de la création des trois 
nouvelles classes, une cantine avec la garderie 
sont intégrées au projet, une salle informatique 
reste en suspens. Les élèves pourront ainsi 
rester en toute sécurité dans l’enceinte de 
l’école tout au long de la journée. 
 

     Privé de pouvoir vous le dire de vive voix, 
du fond du cœur, je vous souhaite une 
excellente année 2022.   

Jean-Luc Guillouard, maire 

Année 

Bonne et 

2022 

heureuse 



 
 
 
 

  
 

 
 

 
La commune vous invite à déposer 

votre sapin à compter du  
 

      samedi 8 janvier 
 

jusqu’au 24 janvier 

 
Liste des dépôts autorisés : 

 
 

1/ Parking du Colombier à côté du bac à 
verre  
 
2/ Terrain de boules à côté de l’école 
 
3/ Parking du nouveau cimetière, face à 
l’inukshuk 
 
     Merci de respecter ces lieux en déposant 
correctement votre sapin non enveloppé afin de 
faciliter le travail des employés communaux. 
 
     Les sapins seront ensuite broyés. Le broyat 
constituera une matière organique précieuse pour 
couvrir le sol autour des arbres et des arbustes.  

Colomby-Anguerny 

3 points de dépôt 
Voir carte au-dessus 
du 8 au 24 janvier 
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Mairie d'Anguerny

De: Coeur de Nacre <contact@mailing.coeurdenacre.fr>
Envoyé: jeudi 6 janvier 2022 10:23
À: mairie@anguerny.fr
Objet: La newsletter de C2N - Janvier 2022

 

L A  N E W S L E T T E R  D E  C 2 N  -  J A N V I E R  2 0 2 2  

POURQUOI UNE NEWSLETTER? 

P O U R  M I E U X  C O M M U N I Q U E R ,  
P A R T A G E R ,  I N F O R M E R !    

Il nous semble important, plus que jamais, de communiquer au sein même de 
C2N. C2N, ce sont 12 communes, des élu(e)s, des agents, des projets, des idées, 
des associations, des partenaires, des connaissances et des compétences, qu'il 
nous faut apprendre à partager, collaborer, concrétiser pour informer nos 
habitants,  entreprises et visiteurs. C'est pourquoi nous avons choisi de créer 
une newsletter interne à C2N, pour informer des projets, nouveautés, et 
services, propres aux compétences que porte la Communauté de Communes. 
En espérant que celle-ci vous soit utile et pratique. N'hésitez pas à la partager. 

  

B O N N E  A N N E E  ! ! !  

LES VŒUX DE C2N EN VIDEO, C'EST PAR 
ICI ;) 

La Communauté de Communes C2N vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 

et plus que jamais une bonne santé.  

Pour voir la vidéo des vœux C2N, cliquez dessus. 
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L E S  D E C H E T S  

AU DELA DU DEPOT ET DU RAMASSAGE,  
C'EST TOUT UN PARCOURS QUI 

S'ORGANISE AUTOUR DE NOS DECHETS ! 

Traiter nos déchets engendre de nombreuses interventions 
humaines et logistiques coûteuses. C'est pourquoi nous avons réalisé avec 

le Studio 911, un schéma pour illustrer la multiplicité des filières liées aux 
déchets et, permettre ainsi, de nous rappeler que le meilleur déchet est celui 

que l'on ne produit pas. 

 
Pour télécharger ce schéma, cliquez dessus. 

  

  

L A  T E O M I  !  

UNE INCITATION A MAITRISER  
SA PRODUCTION DE DECHETS. 
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Retrouvez le schéma et le calcul de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative sur notre site internet et sur notre chaine YouTube. 

Téléchargez tous les supports nécessaires à la communication 
de la TEOMI ici.  

  

B R O Y A G E  

VALORISEZ VOS BRANCHAGES ! 

Participez à l'expérimentation du broyage à domicile 
et bénéficiez d'une réduction de 70€. 
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Le broyage permet de réduire les résidus de tailles d'arbres et d'arbustes en 
copeaux. C'est PARFAIT pour protéger le sol pendant l’hiver. 
L'expérimentation aura lieu jusqu'en juin 2022, le temps d'étudier avec le 
Syvedac si cette offre est maintenue à plus long terme.  

Alors n'hésitez pas à communiquer vous aussi autour de cette action.  
Pour tester, contactez C2N :  
- par mail : environnement@coeurdenacre.fr   
- par téléphone : 0 800 100 461 (appel gratuit depuis un poste fixe et non 
surtaxé depuis un mobile). 

Téléchargez les supports de communication ici  

  

S O L I H A  

LA SOLIDARITE TERRITORIALE POUR LE 
MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES 

AGEES. 
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Des permanences dès le 7 janvier 2022 réparties sur  
Douvres-la-Délivrande et Courseulles-sur-mer.  

 

Les permanences de l'association SOliHA (solidaire pour l'habitat) auront lieu 
: à compter du 7 janvier 2022 tous les premiers vendredis du mois. 
Sur rendez-vous : 02 31 86 70 50 / contact@solihanormandie.fr 

À Douvres-la-Délivrande : 7, rue de l'Eglise batiment C2N, cours de la mairie. 
1er vendredi en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. 

À Courseulles-sur-mer : 48 rue de la Mer. 
1er vendredi en février, avril, juin, août, octobre et décembre. 

Pour qui, où,...comment?  
Téléchargez tous les supports nécessaires à la communication  

de ces permanences ici. 

  

L A  D E M A T E R I A L I S A T I O N  D E S  
D E M A N D E S  D ' U R B A N I S M E  
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DISPONIBLE AU 1ER  JANVIER 2022 

Depuis le 1er janvier 2022, la dématérialisation des demandes d'urbanisme 
est possible depuis un guichet unique en ligne. 

 

Rendez-vous sur la page de notre site internet dans la rubrique Urbanisme 
pour accéder à ce service.  

Retrouvez aussi la fiche A4 explicative en pdf et jpeg pour communiquer sur 
la procédure ici. 

  

 Pour vous inscrire à la Newsletter cliquez ici 

  

      

Ce message a été envoyé par le service communication de la Communauté de communes Coeur de 
nacre 

Si vous n'arrivez pas à lire ce message, cliquez ici 

Pour ne plus recevoir cette newsletter, cliquez ici 

   

 

 






