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     Les Processionnaires du pin et les Processionnaires du chêne sont des insectes (papillons) 
qui, au stade chenille, se déplacent, comme leur nom l'indique, en procession. Leur nombre a 
fortement augmenté ces dernières années. Ces chenilles, recouvertes de poils urticants volatils 
que l’on retrouve dans les cocons, les nids et les sites d’enfouissement, sont dangereux pour 
l’homme et les animaux domestiques : réactions respiratoires, cutanées, des muqueuses ou de 
l’œil, allergies...  
     Que faire en cas de présence de ces chenilles ?  
* Si zone peu fréquentée : pas besoin d'intervenir.  
* Si risque élevé (école, parc…) : ne touchez pas les chenilles ou leur nid, gardez les enfants 
éloignés.  
     À savoir : d’autres chenilles poilues, ressemblant à s’y méprendre aux chenilles 
processionnaires, sont présentes en France métropolitaine. La plupart de ces chenilles n’ont pas 
d’impact sur notre santé, il est donc important de savoir les reconnaitre.  
 
 



 

                                    

 

        

                                        Dans chaque lettre de la mairie, un encadré                          
.                                     sera consacré à cet homme, qui fût célèbre 
à   .                                     Paris dans les années 1900 avec ses dessins 
.                                       « Les Petits Poulbot ». Vous allez découvrir, 
.                                       pourquoi, notre commune a un rapport avec 
.                                     cet homme.  

« Suite … »  

     Toujours avec son grand cœur, Francisque pour 
aider son frère Paul qui désire devenir cultivateur, 
se rend acquéreur de cette propriété. Son souhait 
également est que Zozo revoit très souvent son 
père. 
     L’achat se fait par une annonce comme l’atteste 
la lettre de Poulbot ci-dessous reproduite. 

 

       Dans l’encadré ci-dessous : A vendre Petit château de 
suite dans bourg à proximité de Caen et de la mer – De 
jouissance immédiate – Prix 50 000 Frs 
 

 
                (à suivre….) 
 

.* Extrait des écrits sur la vie de cet artiste par Jean-Claude 
Gouvernon et Jean-Pierre Doche, deux amis de l’association 
parisienne « Les Amis de Francisque Poulbot ». 
 

Renseignements de la randonnée  
du 19 mars 2023 

Le rendez-vous est fixé à 9h sur la plage 
des Moulins à St Laurent sur Mer devant 
le monument des Braves. 

Il n'y a pas de navette de voiture. 
La distance à parcourir est d'environ 

18km également répartis entre le matin 
et l'après-midi. 

Le repas sera pris au restaurant (23€ par personne). 
Il faut nous prévenir avant le mardi 14 mars au soir. 

Il est possible de ne faire que l'après-midi. Pour tous 
renseignements, contacter la mairie. 

La prochaine sortie aura lieu le 14 mai dans la région 
de Siouville-Hague. 

 

La BD « Nuit noire sur Caen » de David Garota 
est toujours disponible à la mairie 

 

         

Francisque Poulbot en Normandie   
Extrait 2* 

Agenda 
19 mars : Un arbre, un enfant – plantation 
d’un arbre pour les enfants du RPI et de la 
commune 
19 mars : randonnée pédestre à St Laurent 
sur Mer 
1er avril : Carnaval du RPI – à partir de 13h 
30 – salle polyvalente d’Anisy – Défilé 15h. 
29 mars : conseil municipal 
8 mai : cérémonie commémorative de la 
victoire du 8 mai 1945 au cimetière Saint-
Vigor à 9h 30 
14 mai : Jarditroc organisé par Colomby-
Anguerny Anim’ – Echange de semis, 
boutures et fleurs 
14 mai : randonnée pédestre à Siouville-
Hague 
24 mai : conseil municipal 










