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Chères Colomgernynoises,
Chers Colomgernynois,
Je vous espère vraiment en bonne forme
dans cette cinquième semaine de
confinement.
Dans notre village, cela se passe bien,
chacun respectant au mieux les règles
imposées. La solidarité qui s’est mise en
place entre voisins fait plaisir à voir. Je sais
que vous veillez les uns sur les autres.
Nous continuons à travailler avec les
secrétaires de la mairie pour régler les
affaires courantes et préparer l’après
confinement.
Je me réjouis de l’organisation du service
de livraison de cageots de fruits et légumes
à domicile chaque samedi matin. Il est
important aussi de faire travailler des

Point effectué avec M. Cédric
Nouvelot, vice-président du conseil
départemental
Précisions sur la continuité de Service:
Afin d’assurer la continuité de service dans
les ports départementaux, l'accueil dans les
collèges pour les enfants des soignants et
l'entretien des routes, le département
mobilise 250 agents sur le terrain ou en
télétravail.
Nous
vous
rappelons
que
les
circonscriptions d'action sociale, les CLICS
ainsi que le POINT INFO 14 de Courseullessur-Mer restent joignables par mail et
Téléphone.
Problème de continuité de service de la
poste:
Le Président du Département a fait
remonter
au
Préfet les
difficultés
rencontrées dans plusieurs centres postaux
que ce soit en matière d'acheminement du
courrier ou d’approvisionnement des
guichets de distribution d'argent.
Infos diverses :
Face aux difficultés
rencontrées par certaines familles pour
contacter leur proche vivant en Ehpad, nous
rappelons que le bon interlocuteur est le
médecin coordinateur de l'établissement.

producteurs locaux et notre épicerie
locale « Proxi ». Aujourd’hui, on se rend
compte de l’importance de ce service de
proximité à disposition.
De mon côté, je reste naturellement à vos
côtés, n’hésitez surtout pas à me contacter si
besoin.
Cette lettre de la mairie, permet de
garder des liens, de se sentir moins isolé et
bien sûr d’obtenir les informations officielles
concernant notre territoire.
Ne perdons pas espoir de nous retrouver
le plus rapidement possible. Les occasions de
vivre de nouveaux moments conviviaux
reviendront mais montrons encore un peu de
patience.

Prenez bien soin de vous.

Bien à vous , votre maire

Les infirmeries de la Miséricorde

Avec la réception des surblouses
confectionnées par les couturières de
Colomby-Anguerny, le moral des infirmières
est revenu.
Cet équipement tout en couleurs a
permis de rebooster l’équipe dans cette
période difficile.
A ce jour, 40 surblouses ont été acheminées
à Laure Brault.

Activité sportive pendant le
Déploiement de la fibre optique
confinement
N’oubliez
pas de faire un
peu d’exercices
de
gymnastique,
de courir ou de
marcher jusqu’à 1 km autour de
votre domicile dans la durée
autorisée d’une heure.
Récolte des sacs de draps à la mairie
Depuis quelques jours, les employés
des entreprises Salmat, Covage et Sade
tirent des câbles de fibre optique dans
les rues de l’église de Colomby, du Bout

Solution des mots croisés n° 2

Maçon, du régiment de la chaudière, de
l’église d’Anguerny, Auvray-la-Bataille,
du Calvaire et sur le VC n° 1.
Quand sera-t-il possible de souscrire
une offre fibre optique auprès d’un
opérateur télécom ?
Plusieurs étapes doivent être
franchies. La phase étude est terminée,
l’installation d’une armoire optique rue
du Point du jour est réalisée.
Le
déploiement des câbles dans le réseau
existant se réalisera jusqu’au mois de
juillet. Ensuite, il y a un délai
réglementaire de 3 mois à respecter
avant l’ouverture du réseau aux
opérateurs.
La commercialisation
pourra donc normalement commencer
à la fin de l’année.
L’épicerie « Proxi » sera fermée
exceptionnellement, lundi 20 avril

Laure Brault
surblouses

réceptionne

La mairie est fermée. Dans la cour,
sous un préau des sacs jaunes et des
attestations de déplacement
dérogatoire sont disponibles.
En cas de besoin, vous pouvez
contacter :
mairie@anguerny.fr ou
secretaire.anguerny@gmail.com

06 85 03 05 47

les

Abonnez-vous et recevez automatiquement la Lettre de la Mairie en
envoyant un mail à mairie@anguerny.fr ou

secretaire.anguerny@gmail.com

