AN G U E R NY

n ° 9 – 14 avril 2020
Commune de COLOMBY-ANGUERNY

SOLIDARITE

Grande chaîne de solidarité entre les
nombreux dons de tissu à la mairie, la
fabrication puis l’utilisation pour la
protection des infirmières de la Miséricorde.
19 surblouses ont été confectionnées par
les 12 couturières depuis jeudi dernier.

Quelques-unes des couturières avec leurs
réalisations avant le dépôt chez Laure.

Précisions apportées concernant le confinement :
Sortie vélo : interdite, mais avec une attestation dérogatoire : acceptée pour faire des
courses de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent
autorisées (prendre un panier pour les achats) ou aller chercher des médicaments à
condition d’avoir une ordonnance sur soi.
Pour les enfants : ils doivent jouer sur le terrain des parents.
Pas de sortie, sauf accompagnés par l’un d’eux dans le cadre de la sortie quotidienne
autour du domicile d’une heure à 1 km maximum.
Réunion des maires
de l’Intercommunalité avec M. Cédric
Nouvelot, vice-président du Département
Suite au discours du Président de la
République, les maires ont évoqué en
priorité les sujets traitants de l’après 11 mai :
 La reprise de travail du personnel
communal administratif et de l’entretien.
 L’assurance du respect des mesures de
protection.
 Les conditions d’ouverture des écoles.
 La reprise des chantiers publics.
 Le budget des communes avec la perte ou
la baisse de certaines rentrées et
également des aides départementales.
 Le fonctionnement de certaines
associations qui emploient des salariés.
 Le fonctionnement et la distribution des
aides de l’épicerie solidaire et sociale.

Commande de cageots alimentaires
pour le samedi 18 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 16 avril - 20h

Caprins et ovins sont de retour

Les cimetières
Aucun arrêté de fermeture des
cimetières communaux

L’accès est autorisé dans le cadre du
« déplacement pour une randonnée
dans la limite d'une heure quotidienne
et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour de mon domicile ».
Bien sûr, il faut respecter les gestes
« barrières » et les mesures de
distanciation sociale visant à éviter tout
regroupement de personnes.
Les cimetières de Colomby-Anguerny
restent donc ouverts.

L’épicerie « Proxi » sera fermée
exceptionnellement, lundi 20 avril

Collecte des déchets verts

Une journée hebdomadaire
supplémentaire pour la distribution
des journaux, puis du courrier
La Poste a renforcé ses effectifs et mis
en place, dès la semaine du 6 avril, un
jour de livraison supplémentaire pour la
presse, le lundi ou le mardi selon les
communes.
La distribution du courrier est effectuée
actuellement du mercredi au vendredi.
Les équipes supplémentaires mises en
place les lundis et mardis à partir du 6
avril et encore renforcées à partir du 14
avril vont permettre d’augmenter
progressivement la fréquence de
distribution du courrier.

Moment de poésie
« Hier encore, il existait
des choses, mais
aujourd'hui, tout est jeune,
tout est renouveau.
Le printemps est arrivé,
sans bruits, invisible.
Ne le cherchez pas !
Il est confiné dans le
cœur des jardiniers. »
Jean-Claude Dufossey, maire de Fidelaire

Comme chaque année, après
Pâques, l’éleveur de moutons et de
chèvres loue ses animaux dans les
communes qui pratiquent l’Ecopâturage
pour
l’entretien
de
certains lieux : bassin de rétention
des eaux de pluie, talus, ronciers,
noues et chemins.

Les races ont été choisies en
fonction de notre environnement,
un mouton des landes de Bretagne
et un bouc des fossés.
Actuellement,
ils
paissent
l’herbe, broutent les ronciers et les
orties dans l’enclos du bassin de
rétention du Nouveau Monde.
Si vous êtes à moins d’un
kilomètre, vous pouvez leur rendre
visite. Quelques précautions sont à
prendre : pas de pain, attention
aux chiens et attention aux
caresses (à cause des cornes).
Pour le moment, la commune
limite le nombre d’animaux, en
raison de l’aménagement des
horaires des employés communaux
pour s’en occuper.

Les Relais Assistants
Maternels

Pour Colomby-Anguerny :

vendredi 17 avril

Il est important d'insister sur 2
points :
- dépôt des déchets la veille au soir
- dépôt en quantité raisonnable pour
la sécurité et la santé des agents de
collecte.
A ce jour, la seconde collecte n’est
pas programmée.

Ils continuent leurs missions auprès
des parents, enfants, assistants
maternels et garde à domicile, malgré le
confinement. Lucie Crance animatrice
du « RAM TERRE » travaille en
télétravail depuis son domicile au cours
duquel elle apporte tous les
renseignements.
Contact : 06 58 67 23 03
ram.coeurdenacreterre@fede14.admr.org

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

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

