
 ANGUERNY

n ° 12 – 25 avril 2020 
 

      Chers habitants, 
 
     La sixième semaine de confinement se 
termine, réduisant au maximum les contacts 
et les déplacements. Nos aînés sont toujours 
contactés par des élus afin de prendre de 
leurs nouvelles et pour veiller à ce qu’ils ne 
manquent ni de nourriture ni de 
médicaments. Nous tenons ainsi à les 
rassurer afin qu’aucune d’entre elles ne se 
sente abandonnée. Nous remarquons 
toutefois que les enfants ou les petits-
enfants veillent sur leurs parents en les 
appelant régulièrement. Les personnes les 
plus vulnérables et réellement seules sont 
peu nombreuses ; elles sont donc 
particulièrement  suivies par quelques élus 
qui    se    déplacent    directement   à     leur  
      
 

Ecole Louis Valmont ROY 
 

    Jeudi 23 avril, les trois enseignantes 
(Mesdames Jahouel, Blaizot et Gibon) 
avaient donné rendez-vous aux parents 
individuellement, afin de parler du travail 
réalisé par internet. Elles ont profité de ce 
moment d’échange pour remettre différents 
cahiers et documents scolaires. Puis les élus 
des trois communes ont rencontré les 
enseignantes et les directrices  
pour évoquer l’éventuelle ouverture de 
l’école à partir du 11 mai. 
 

 

 
 
domicile, tout en gardant la distanciation 
nécessaire. 
      Nous savons aussi que les voisins leur 
rendent  visite,   font  leurs  courses,  sans  que  
la commune intervienne directement.       
 
     Le secrétariat de la mairie, bien que fermé 
au public, demeure joignable par téléphone.  
     La solidarité, déjà présente au quotidien 
dans notre village, doit encore être renforcée 
en ces temps difficiles. 
 
Prenez bien soin de vous et prenez 
des nouvelles les uns des autres ! 
                     
                       Bien à vous,  votre maire 
 

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déchets verts 
Calendrier de ramassage en porte à porte 

à Colomby-Anguerny 
1er Mai, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin, 

10 juillet, 24 juillet, etc .... 
 

Horaire d’ouverture des déchèteries 

à partir du 11 mai : 
Luc-sur-Mer : lundi, mardi et vendredi 9h-
12h et 12h-18h et samedi 9h-18h. 
Courseulles-sur-Mer : lundi, mercredi et 
samedi 9h-12h et 14h-18h et mardi, jeudi 
et vendredi 14h-18h 

COLOMBY-ANGUERNY 



 

Annulation 
des cérémonies commémoratives 

 

Message du secrétaire général du 
ministère de l’intérieur, 
      « Suite à l’annonce, par le 
Président de la République du 
prolongement du confinement 
rendu nécessaire par la lutte contre 
le coronavirus COVID-19, nous 
vous informons que toutes les 
cérémonies organisées en dehors 
de Paris sont annulées  jusqu’au 11 
mai ». 
Les édifices publics ont vocation à 
être pavoisés. 
Pour mémoire, les prochaines 
cérémonies nationales concernées 
par cette annulation : 
- 26 avril : journée nationale 
d’hommage du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation 
 - 8 mai : commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945  
- 9 mai : journée de l’Europe 
(commémoration de la Déclaration 
Schuman) 
- 10 mai : commémoration annuelle 
en France métropolitaine de l’abolition 
de l’esclavage. 
En pièce annexe, l’annulation de la 
cérémonie du 8 mai 2020 conjointe 
avec la commune d’Anisy 
       

 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

URBANISME 
 

Le service instructeur de la 
communauté de communes a informé 
le 30 mars 2020 de la parution de 
l’ordonnance N° 2020-306 du 26 mars 
200 et de son incidence sur les délais 
d’urbanisme. Ce texte a été modifié par 
une nouvelle ordonnance n° 2020-427 
du 15 avril 2020 (publié au JO du 16 avril 
2020). 
L’article 12ter précise en outre : « Les 
mêmes règles s’appliquent aux  délais 
impartis aux collectivités territoriales et à 
leurs établissements publics, aux 
services, autorités ou commissions, 
pour émettre un avis ou donner un 
accord dans le cadre de l’instruction 
d’une demande ou d’une déclaration 
mentionnée ». 
Cas n° 1 : le délai d’instruction a expiré 
avant le 12 mars 2020. Ce délai n’est 
pas modifié en raison de l’état d’urgence 
sanitaire dès lors qu’il a produit ses 
effets avant le 12 mars 2020. 
Cas n° 2 : le délai d’instruction expire 
après le 12 mars 2020. Il est suspendu. 
Il reprendra son cours à compter de la 
cessation de l’état d’urgence sanitaire 
(24 mai 2020). 
Cas n° 3 : le délai d’instruction devait 
naître entre le 12 et 4 mai 2020. Le point 
de départ du délai est repoussé au 24 
mai 2020. L’article 12ter dispose : 

- « Le point de départ des délais 
de même nature qui auraient dû 
commencer à courir pendant la période 
comprise entre le 12 mars 2020 et la 
date de cessation d’urgence sanitaire 
est reporté à l’achèvement de celle-ci ». 

 
Informations Déclaration d’Impôt 

Dans le cadre de la campagne des 
déclarations de revenu qui débute cette 
semaine, aucun contribuable ne sera 
accueilli physiquement dans les locaux 
du Centre des finances publiques 
ou au Service Impôt Particulier route de 
la délivrandre à CAEN.                        . 
Un numéro de téléphone non 
surtaxé (8h30-19h) 0 809 401 401 est 
mis en place, vous pouvez vous rendre 
sur le site  impot.gouv.fr  avec la 
possibilité de créer un espace 
personnel  ou bien utiliser la messagerie 
sécurisée pour tout renseignement. 

 

 

 
 
 

 
 

La mairie est fermée. 
Dans la cour, des sacs jaunes et des 
attestations de déplacement 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. 
Fermeture : jeudi et dimanche, 
également, le vendredi 1er mai  

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

envoyant un mail à mairie@anguerny.fr ou 

secretaire.anguerny@gmail.com 

 

 

 

 

Moment de poésie 
Le muguet du premier mai 

Il sort le bout de son nez 
Quand arrive le mois de mai. 

Le muguet, le muguet 
Le muguet du premier mai. 

 
On le cueille dans la forêt 

Pour en faire un gros bouquet. 
Il est toujours bien venu 

Et fleurit au coin des rues. 
 

C’est un vrai porte bonheur 
C’est la plus jolie des fleurs. 

Je l’ai mis dans le salon 
Il parfume la maison 

 

Anny et Jean-Marc Versini 
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