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C’EST PARTI !!! 

    Reporté pour cause sanitaire, le recensement 2022 a finalement commencé le 20 janvier et 
se terminera le 19 février. Trois agents recenseurs (Audeline Normand, Sandrine Maire et Pierre-
Axel Quiton) vont se rendre dans les 550 foyers de notre commune répartis en trois secteurs.  
Les agents ont reçu deux formations animées par l’INSEE.  
Les trois personnes recrutées pour cette campagne sont en possession d’une carte d’agent 
recenseur signée par le maire. 
« En raison de la pandémie, les agents recenseurs qui effectuent en direct le questionnaire, le 
feront en restant sur le pas de la porte, à l’air libre, pour éviter tout risque de contamination. » 
 

Le maire, Audeline Normand, Sandrine Maire et Patricia Wasinta, coordinatrice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Soirée  Echo  LaLi  
     La semaine du 10 au 14 janvier, les enfants des 3 classes de l'école Louis Valmont ROY, ont pu 
bénéficier de la venue du groupe de rock pour enfants, ECHO LALI. 
     Au programme, répétitions tous les matins, avec enregistrement d'un CD et représentation devant 
les parents le vendredi soir. 
     Petits et grands ont bien apprécié cette semaine intense et riche en émotions ! Les enfants 
recevront chacun un CD afin de garder une trace de leur travail musical. 



 
 
 
 

 

 
 

Comme en 2021, 
Cœur de Nacre 
organise une 

commande 
groupée de vélos 
à assistance 
électrique.  
Voici le prix du 
vélo pour cette 

année ainsi que ses caractéristiques techniques. 
Produit Vélo CKE - Rebel version 2022 avec accessoires, 
déduit des subventions : 1 311,60 TTC selon descriptif 
ci-dessous ou équivalent : 
 Cadre 26'' mixte en aluminium phosphaté, potence 

fixe noire / jeu de direction fileté - Ø25.4 mm, cône 
Ø30 mm noir, fourche droite 

 Cintre Touring - VTC - Ø25.4 L570 Rise106 en 
aluminium, couleur noir avec poignées Zelgo,  

 leviers gauche et droit frein alu Noir/Argent,  
 levier droit coupe circuit mécanique du moteur 

roue. 
 tige de selle avec antivol, selle Royal Confort 

polyuréthane noire, 
 béquille latérale Ursus noire, sonnette, carter de 

chaine, 
 
 

 

Les randonneurs 
 
Dimanche 16 janvier, nous avons fait 
12 km d’affilée sans manger, y compris 
notre doyenne de 87 ans,car le 
restaurateur de Port en Bessin n’a pas 
souhaité nous accueillir de peur de 
créer un cluster. 
Personne n’a regretté ses efforts car la 
météo a été plutôt clémente. Par 

contre le nettoyage des chaussures a pris du temps 
car les chemins étaient très gras. Nous avons 
profité de jolies vues sur la campagne, la mer, le 
port et nous avons découvert le charmant château 
du Bosq dont les propriétaires ont eu la gentillesse 
de nous autoriser à traverser leur domaine après 
nous avoir donné des renseignements sur un de ses 
propriétaires. Monseigneur de Nesmont, bien 
connu à Bayeux.  
     Voici 2 photos du château, celle de l’entrée prise 
le jour de la reconnaissance et l’autre, un peu 
moins colorée, prise le jour de notre sortie. 
Annie et Jacques 
Prochaine rando le 27 mars dans la région de 
Cherbourg.  

 
 

 
 porte-bagages aluminium, chaine anticorrosion 

argent. 
 Roues Av/Arr 26'' noire double paroi M260,  
 roue avant moteur Bafang 36V 250W, rayonnage 

inox - garde boue AV/AR résine 
 noire pour tringle U, projecteur avant Echo 15 Lux 

LED non temporisé, feu arrière sur batterie, avec 
feu stop. 

 Batterie 36V 13Ah CAN - DLG Li-Ion, display avec 
écran 5 modes d'assistance, commande à la 
poignée 

 Sticker de cadre, N° de vélo et marquage Bicycode 
 Transmission : Dérailleur intégré Sturmey 5, 

manette droite 5 Vitesses indexées 
 Frein : Frein Drum brake arrière 
 Pneus : pneu 26" x 1.75 Kenda Iron cap avec bandes 

réfléchissantes 
 Garde boue arrière enveloppant avec sticker 

personnalisé sur les deux faces 
 Panier avant, plastique, noir - amovible 
 Antivol U Titan 

 
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact 

avec la mairie 02 31 80 08 30 
 
 
 
 

Photo non contractuelle 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autrefois, les mares ont été créées de la main de 
l’Homme pour un usage domestique (lessive, vaisselle, 
etc…) et agricole (abreuvement du bétail, rouissage du 
chanvre, brassage du cidre, etc…).  

A partir des années 1950, sous l’effet du changement 
des pratiques agricoles et de l’arrivée de l’eau courante, 
les mares ont perdu leur intérêt initial, elles ont 
progressivement été abandonnées voire parfois 
comblées sur l’ensemble de la Normandie. Aujourd’hui, 
on estime que 40% des mares normandes sont 
menacées à court terme. Or, ces petits milieux 
aquatiques abritent près de 15% d’espèces protégées au 
niveau national et continuent de remplir de multiples 
fonctions comme l’abreuvement secondaire pour le 
bétail, la prévention des inondations, l’épuration de 
l’eau ou encore comme support pédagogique pour 
l’éducation à la nature.  

 
 
L’objectif est de connaitre la localisation des mares 

et de diagnostiquer leur état afin de mieux les 
préserver. 

Ce recensement repose sur le volontariat des 
propriétaires privés et des exploitants agricoles. Les 
mares seront recensées en respectant la propriété 
privée. Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie a donc besoin de vous ! En tant qu’habitant 
de votre commune, vous connaissez mieux votre 
territoire et êtes plus à même de déceler la présence de 
certaines mares. C’est en associant nos 
recherches que nous pourrons recenser 
le plus de mares possibles et engager 
des travaux de restauration sur les 
mares les plus dégradées afin de leur 
redonner leur fonction d’accueil de la 
biodiversité mais aussi de gestion des 
eaux de ruissellements. 
 

Vous avez un smartphone 
Inscrivez votre mare sur  
« GéoMares »,  

 

 

     
 

 
 
 
 
 

       

Ainsi, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
anime un Programme Régional d’Actions en faveur des 
Mares (PRAM). Ce programme vise à enrayer le 
processus de disparition des mares de Normandie et il 
permet d’accompagner les acteurs qui agissent déjà 
localement ou souhaitent agir en faveur des mares. La 
commune de Colomby-Anguerny, la communauté de 
communes de Cœur de Nacre et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie sont donc partenaires 
pour mener un recensement des mares sur la commune.  

 
 
 

l’application de recensement des mares de 
Normandie téléchargeable sur Google play, qui vous  
permettra en 3 clics de pointer les mares que vous 
croisez et de transmettre des photos de celles-ci. 
 

Vous n’avez pas de smartphone  
    Contactez Pierre ROBIN, p.robin@cen-normandie.fr 
et envoyez-lui la localisation de la mare et une photo de 

celle-ci 
 

Colomby-Anguerny s’engage en faveur des mares ! 
 

La Communauté de communes Cœur de Nacre réalise actuellement un Atlas de la biodiversité 
communautaire (ABC). Le CPIE Vallée de l’Orne, coordinateur de cet ABC, a lancé au printemps dernier, 
à un appel à observations (toujours en vigueur) concernant les amphibiens présents sur la commune. Les 
premiers résultats révèlent un besoin de recenser leur habitat de prédilection : les mares !  
 

Qu’est-ce-qu’une mare ?  
 

 Il s’agit d’une étendue d’eau de taille variable 
pouvant atteindre une surface maximum de                  
5 000m². Elle peut être d’origine naturelle ou 
anthropique et sa profondeur est en moyenne de 
2m. Une mare est alimentée principalement par les 
eaux pluviales et parfois par une nappe phréatique. 
Sensible aux variations météorologiques, elle peut 
être temporaire. 
 

La mare d’Anguerny, le 21 décembre 2021 

La référente communale, Mme Laëtitia YGE 

La mare d’Anguerny, le 21 décembre 2021 




