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      Plusieurs d’entre vous se demandent si la 
commune sera dotée de masques pour le 11 
mai.  
     A ce jour, nous n’avons reçu aucune 
confirmation à ce sujet. Afin d’anticiper la 
pénurie et pour que tous les 
Colomgernynois soient protégés, des 
masques en tissus lavables vont être 
fabriqués par des coutières. 
    En lien avec la commune de Basly, le CCAS 
de Colomby-Anguerny a commandé dans 
une mercerie du ruban élastique qui vient à 
manquer.  
     Si une quantité raisonnable est 
disponible, une distribution sera organisée 
avant le 11 mai à la mairie pour que vous 
puissiez en récupérer un. 
Bien sûr, chacun peut aussi en confectionner 
selon ses possibilités. 
 

 
Ci-dessous un lien - vidéo très 
pédagogique quant aux normes 
d’utilisation  du masque  
https://www.youtube.com/watch?v=o-
DPOiBA1o 
 

 
En pièces annexes, vous trouverez un 

croquis pour confectionner vous-même un 
masque barrière de forme « bec de canard » 
ou « à plis ». 

Pour réserver du ruban élastique, passer 
par le site de la mairie.  

 

 

Ecole Louis Valmont ROY 

 
       La directrice de l’école élémentaire, Mme 
Sophie Jahouel (CP), avec les professeurs des 
écoles, Mmes Corinne Blaizot (CE1) et Sophie 
Gibon (CE2) nous rapportent des éléments 
sur le fonctionnement du travail effectué 
pendant cette période de confinement.  
     L’enseignement à distance s’est aussitôt 
mis en place (19 mars) par mail pour la 
plupart des classes mais aussi grâce à l’espace 
numérique déjà existant et utilisé par la 
classe de Mme Gibon. Un tchat a aussi été 
lancé dans plusieurs classes (messagerie 
instantanée, dialogue en ligne), pour que les 
parents et les enseignants puissent échanger.  
     Les enseignantes, ont pris l’habitude de se 
réunir une fois par semaine en 
visioconférence pour échanger sur leurs  
réussites  et leurs difficultés notamment mais 
aussi sur la direction à suivre d’une manière 
plus générale. 
     Globalement, elles ont réussi à garder le 
contact avec tous leurs élèves grâce à des 
parents investis et connectés. 
      Cela a permis des échanges de photos 
montrant le quotidien de chacun, les 
productions artistiques ou l’accomplissement 
des défis sportifs. 
      Cependant, tout le monde a hâte de 
retrouver le chemin de l’école... 
 
  

 
  

 

      
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Déchets verts : En cours de 
négociation 
 

 
 

Une réouverture des déchèteries de 
Courseulles-sur-Mer et Luc-sur-Mer est 
possible à partir du 27 avril pour les 
professionnels et à partir du 4 mai pour 
les particuliers.  
     Attention il faudra respecter les 
gestes «barrières», porter un masque, 
respecter les mesures de distanciation 
sociale et  éviter tout regroupement. 

Pour la collecte des déchets verts, en 
porte à porte, une reprise normale est 
prévue en reprenant le calendrier initial 
établi en début d’année.  

Par contre, si vous avez une grosse 
quantité de branchages ou déchets, 
favoriser un dépôt en déchèterie.   

Rappel de dépôts autorisés en porte 
à porte : 8 fagots ou sacs ou contenants 
équivalents (de 100l maximum). 

Les branchages seront liés en fagots 
avec une ficelle biodégradable d'un 
diamètre maximum de 5 cm et d'une 
longueur de maximum de 1m. 

Les déchets sont à présenter la veille 
de la collecte, dans des sacs réutilisables 
ou dans des poubelles rigides. 

Merci de prendre en compte le poids 
des fagots pour le dos des ripeurs. 

Prochaines dates de collecte : 
dans la prochaine lettre de la mairie. 
 

Élaguez vos haies et vos arbres 
   Le code rural et le code de la voirie 
routière prescrivent que les branches et 
les racines qui avancent sur les voies 
communales ou rurales doivent être 
coupées à l'aplomb des limites de ces 
voies, à la diligence des propriétaires ou 
fermiers.  

     Attention : dans le cas où cette 
obligation n'est pas respectée, les 

travaux d'élagage 
peuvent être 
effectués d'office 
par la commune, 
aux frais des 
riverains en 
infraction. 

  

  
  

Commande de cageots 
alimentaires pour le  

samedi 25 avril : 
Cageots de fruits et légumes : 

livraison samedi matin entre 10h et 
12h à votre domicile. 

Tarif - 15 € :  
Commande à faire sur le site de la 

mairie qui regroupe et transmet (aux 
maraîchers ou au magasin Proxi)  
avant jeudi 23 avril – 20 h 

En fonction de la météo, la livraison 
se fera à  vélo. 

 
 

Activité sportive pendant le  
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.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Quelques rappels : 
Nuisances... 
   Je respecte 
le repos de 
mes voisins.     
Par arrêté 
préfectoral, 
les travaux 
bruyants 
réalisés par 
les particuliers à l'aide d'outils à moteur 
tels que tondeuses à gazon, ne peuvent 
être effectués que : Jours ouvrables : 
8h30-12h ; 14h30-19h30 - Samedi, 9h-
12h et 15h-19h ; Dimanche et jour férié, 
10h-12h.  
 

Trottoirs et espaces verts   
     Pour le respect de tous (habitants et 
employés municipaux), merci de laisser 

les trottoirs et les 
espaces verts propres. 
Une seule solution pour 
que votre chien 
n’occasionne pas de 
désagréments : se 
munir d’un sachet, 

ramasser les déjections, jeter le tout 
dans la poubelle la plus proche. 
     Merci pour les employés de la 
commune et pour tous .  

 

 

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

06 85 03 05 47 

Jours et horaires d’ouverture  de 

l’épicerie « Proxi » 
Lundi, Mardi, Mercredi, 
Vendredi et Samedi de 8h à 12h 
et de 16h 30 à 18h30. 
Fermée : jeudi et dimanche 

 

Abonnez-vous et recevez automatiquement la Lettre de la Mairie en 

envoyant un mail à mairie@anguerny.fr ou 

secretaire.anguerny@gmail.com 
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