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JOYEUSES FÊTES ! 
 

Le Maire,  
les Adjoints,  

les Conseillers Municipaux, 
et le Personnel Communal 

vous souhaitent 
 

de belles fêtes  
de fin d'année 

et 
de bonnes vacances  
aux petits écoliers 

 
qui sont remerciés pour la participation à la 

réalisation de la carte des   
vœux 2023 de la commune 

 

       L’année 2022 a été une année consacrée à la 
rénovation de notre patrimoine communal (plus de 
200 000 €). Dans le cadre de la transition énergétique, 
avec l’aide de l’état (plan France Relance) et du 
département, les deux salles de la dîmière et du 
Colombier ont été remises en état. Toutes les huisseries 
bois (portes et fenêtres) donnant sur l’extérieur ont été 
changées en aluminium avec les nouvelles normes 
d’isolation. Un nouveau plafond a été installé incorporant 
des plaques chauffantes et des éclairages à Led sur toute 
la surface dans la salle du Colombier. 
 

     Une restauration complète de l’église Saint-Vigor a été 
réalisée : les chevrons de la charpente avec le 
changement total de la toiture en ardoises type 
« bâtiments de France », le soubassement en pierre de la 
sacristie entièrement repris de même que le linteau du 
portail de l’entrée principale, les surmonts sur les arrêtes, 
le rejointoiement complet du pignon Est et le 
renforcement du pied du contrefort Nord. Sur le 
clocheton, un paratonnerre a été posé. 
      Cette année, une structure de jeux tant attendue par 
nos jeunes enfants a été inaugurée dans le lotissement 
des deux villages. 
     Une grande partie de notre énergie a été consacrée au 
projet de l’agrandissement de l’école communale. Suite à 
un contexte différent et à l’appel d’offres infructueux, le 
projet est revu, en espérant qu’il voit le jour pour la 
rentrée scolaire 2024.   
      Depuis deux ans, le plaisir de vous recevoir dans le 
cadre de la traditionnelle cérémonie des vœux ne pouvait 
pas avoir lieu à cause du virus.  
     Le 14 janvier, nous retrouverons ce moment 
traditionnel avec enthousiasme. En pièce jointe, un 
carton d’invitation vous en précise les modalités.                         
.      Je vous renouvelle mes souhaits de belles fêtes de fin 
d’année empreintes de joies familiales, de convivialité et 
de bonheurs partagés.          
                                                 Jean-Luc GUILLOUARD, Maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
     Avant tout, je vous souhaite au nom des élus 
du conseil municipal, ainsi qu’à vos proches, de 
très belles fêtes de fin d’année. 
     Je remercie les élus qui travaillent, débattent 
des décisions et votent les délibérations dans un 
souci démocratique et dans l’intérêt des 
habitants de notre commune.  
     Je remercie également tous ceux et toutes 
celles qui nous font confiance et nous aident de 
manière citoyenne et constructive dans le but 
d’améliorer la qualité de vie locale. 
     Tout au long de l’année, par le biais de la lettre 
de la mairie, nous tenons à vous apporter les 
informations utiles quant à la vie du village, aux 
actions et réalisations tant municipales 
qu’associatives. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenir d’une semaine froide, mi-décembre 2022. 
 Ancienne pompe à feux sous la neige, route de Basly  

Avec le Père Noël, l’équipe organisatrice du Noël des enfants, vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOYEUSES FÊTES 



Jean-Luc GUILLOUARD, maire 
les élus du conseil municipal,  

les agents des services communaux 
vous adressent 

 

leurs meilleurs vœux pour l’année 2023 
 

et vous convient à la cérémonie des vœux 
le samedi 14 janvier à 11h à la grange aux Dîmes 

 

                        

  

              

Œuvre réalisée par les enfants de l’école communale, Louis-Valmont ROY, le 10 novembre 2022, 
à l’occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire 
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Commune membre de la Communauté de 
Communes Cœur de Nacre 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

La mairie sera fermée  
du vendredi  

 

23 décembre 2022 
et 

1ier janvier 2023. 
 

 
 

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

 
 

Le 14 décembre 2022                                                          Le  Maire, 

Jean-Luc  GUILLOUARD 

wwwwwwwww...aaannnggguuueeerrrnnnyyy...fffrrr   

République Française – Département du Calvados 

Commune de Colomby-Anguerny 

Fermeture de la mairie  

 










