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Masques   
 
Les masques qui vous ont été distribués ont été 
fabriqués en France par la société VELVET BELLUS. 
Référence du produit : « Masque barrière » 
réutilisable norme AFNOR SPEC S76-001:2020  
Domaine d’utilisation : Ce masque est destiné au 
milieu professionnel et au grand public. Il est 
exclusivement réservé à des Usages Non 
Sanitaires (UNS). Destiné à prévenir les projections 
de gouttelettes, l’utilisation de ce masque s’inscrit 
dans la stricte application des mesures liées au 
confinement ainsi que des gestes barrières. Ce 
masque à visée collective est destiné à protéger 
l’ensemble d’un groupe dans le cadre de l’activité 
professionnelle ou dans les lieux publics.  Il n’est 
pas destiné à être utilisé par les personnels 
soignants au contact des patients.  Ce dispositif 
n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement 
UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un 
équipement de protection individuelle au sens du 
Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de 
type FFP2). 
 
Utilisation : Le temps de port du masque est limité 
à 4 heures.   
 
Recommandations de manipulation  :  
 • Avant de mettre un masque, se laver les mains 
à l'eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique ;  • Appliquer le masque de façon 
à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster 
au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet 
d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;  • 
Lorsque l'on porte un masque : éviter de le 
toucher ; ne pas déplacer le masque ;  • Chaque 
fois que l'on touche un masque usagé, se laver les 
mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution 
hydroalcoolique ;  • Si besoin de boire ou de 
manger, changer de masque ;  • Lorsqu’il 
s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque 
et ne pas réutiliser les masques sans les avoir lavés  
• Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne 
pas toucher le devant du masque); le laver ou le 
jeter immédiatement dans une poubelle fermée 
ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les 
mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une 
solution hydroalcoolique.   
Entretien du masque : Après utilisation, le 
masque doit être isolé soit pour être jeté soit 
pour être lavé. 
 

  
Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac 
plastique à jeter après usage ou dans un sac 
réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, 
masque et sac peuvent être lavés ensemble.   
Explication sur la méthode de lavage : 
 Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent 
classique. Séchage en tambour à température 
modérée. Repassage à fer chaud 130°C. Ce masque a 
été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.  
 
Stockage : masques non utilisés à stoker dans un 
endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLOMBY-ANGUERNY 

     Afin d’éviter tout problème d’accès aux 
déchèteries, les habitants de Colomby-
Anguerny doivent se rendre à celle de Luc-
sur-Mer. Ils ne seront pas acceptés à 
Courseulles-sur-Mer et celle Saint-Aubin-
sur-Mer reste fermée. 
    Calendrier pour les 3 prochaines 
semaines du 11 mai au 29 mai. 

 Déchèterie de Luc-sur-Mer    
Lundi 9h-12h30 - 13h30-18h30 
Mardi 9h-12h30 - 13h30-18h30 
Mercredi 9h-12h30 - 13h30-18h30 
Jeudi Fermée 
Vendredi 9h-12h30 - 13h30-18h30 
Samedi Fermée 

 

Réglement sur la commune  
jusqu’au 1 juin 

Sport individuel en extérieur : Autorisé  
avec distance de 5 mètres minimum entre 
chaque sportif. 
Le city-park reste fermé jusqu’au 1er Juin. 
Espaces municipaux intérieurs : Toutes les 
salles intérieures pour les activités restent 
fermées jusqu’au 1er juin  
Port du masque obligatoire : dans tous les 
lieux publics : à la mairie, lors des visites de 
salles communales, et des gîtes communaux et  
dans toute l’enceinte de l’école. 
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Nouvelle exposition temporaire dans le hall  

 
    

   

REOUVERTURE   
DE  LA  MAIRIE 

A compter du 11 mai, la 
mairie va de nouveau être 
ouverte au public. 

Afin de respecter les 
gestes barrières, un protocole 
a été prévu pour assurer la 
sécurité de chacun à la 
mairie. 

Toute personne doit être 
munie d’un masque de 
protection dès son entrée 
dans le bâtiment. Elle sera 
accueillie au rez-de- 
chaussée par un conseiller 
qui lui donnera les démarches 
à suivre et lui indiquera si le 
guichet est disponible afin de 
ne croiser personne dans 
l’escalier.  

Les rencontres avec le 
maire ne pourront se tenir 
que sur rendez-vous 
préalable. 

Ce protocole est mis en 
place jusqu’au lundi 1er juin. 
 

Merci de votre     
compréhension. 

 

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,  

 

Abonnez-vous et recevez automatiquement 

la Lettre de la Mairie en envoyant un mail 

à mairie@anguerny.fr ou 

secretaire.anguerny@gmail.com 

 

FRELON ASIATIQUE : participez à la destruction des nids primaires Pourquoi agir maintenant ? Les reines 
sortent d'hivernage pour fonder une nouvelle colonie. Dans le nid primaire, la reine est seule et sa destruction stoppera 
le développement du nid. Où trouver un nid primaire ?  Nid de la taille maximum d'un petit bol, on le trouve sous les 
appentis, garages, hangars, boîte aux lettres, abri de jardin...Que faire ? Un petit nid primaire (d < 5 cm) peut être détruit 
le soir avec une bombe insecticide ou mis en sac prudemment, puis écrasé ou mis au congélateur quelques heures 
pour tuer les insectes. Contacter la mairie pour recenser le nid et si besoin obtenir les coordonnées d'un professionnel. 
Après juin, ne jamais intervenir sur les gros nids secondaires. 

Commande de 
Fuel groupée 

Contacter : 
lemarquand14610@gmail.com 

 

Voir pièce annexe  

RAM  TERRE 
Depuis le début du confinement, 
le Relais Assistantes Maternelles 
Cœur de Nacre « Terre » assure 
la continuité de service.  
A partir du lundi 11 mai, 
l’animatrice continuera son 
activité en télétravail et répondra 
par téléphone à vos questions. 
En cas de besoin spécifique, elle 
pourra vous recevoir en rendez-
vous à son bureau en respectant 
les gestes barrières.  
Coordonnées :  
2 rue du Régiment de la 
Chaudière à Colomby-Anguerny    
06 58 67 23 03 
ram.coeurdenacreterre@fede14.
admr.org  
 

Réouverture des écoles 
 

     Mardi 12 mai, les écoles de Basly 
(GS) et Colomby-Anguerny (CP et 
CM2) vont accueillir les enfants dont 
les parents ont opté pour le retour 
en classe. Un protocole est mis en 
place, dès l’arrivée des élèves et 
durant toute la journée. 
     Suite à cette période du 12 au 19 
mai, un bilan sera fait pour 
éventuellement accueillir les 
enfants des autres niveaux (CE1, CE2 
et CM 1) à compter du 25 mai. 

Un grand merci aux nombreuses 
couturières. Ici, Chantal Hannot 
confectionnant des masques. 

Réception des masques pour la 
commune  
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Le rythme de sommeil a pu être décalé durant la période de confinement, du fait de nos changements d’habitudes. 

Le conseil du pro : Se lever chaque jour à heure régulière, comme pour aller à l’école, à la crèche ou au travail afin de 
permettre de recaler notre horloge interne, d’être en forme la journée et de bien dormir.

Défi :  Au petit matin, sans faire de bruit, observer le lever du soleil, regarder le paysage sous cette lumière, et admirer la 
nature.

A  T O N  S O M M E I L ,  T U  V E I L L E R A S

La période de confinement que nous venons de traverser a fait évoluer nos rythmes de vie ainsi que le quotidien avec 
nos enfants. Pour accompagner chacun des membres de la famille vers un déconfinement serein, Sylvain DAGNEAUX, 
psychologue, Aude VILLETTE, intervenante en communication bienveillante et l’équipe prévention de la Mutualité Française 
Normandie proposent quelques conseils avisés et défis à réaliser.

Les changements d’habitudes ont sans doute fait évoluer l’organisation de nos journées. Lors du déconfinement, enfants et 
adultes retrouveront leur rythme en douceur.

Le conseil du pro : Pour anticiper la reprise, programmons à la maison 1 à 2 heures d’activités manuelles ou scolaires 
(le matin et l’après-midi) et prévoyons les repas à horaires réguliers.

T A  J O U R N E E ,  T U  ( R E ) O R G A N I S E R A S

Le confinement a permis à certains de retrouver les plaisirs des moments partagés par les jeux, la cuisine, les activités manuelles et 
physiques, ou encore par l’écoute de la musique.

Le conseil du pro : Nous aurons certainement moins de temps à y consacrer. Préservons ces moments qui ont été bénéfiques et 
gardons à l’idée que notre quotidien peut être enrichi par cette expérience. 

Défi : Lister les activités réalisées, entourer les habitudes positives, avant de choisir celles à poursuivre. 

T E S  B O N N E S  H A B I T U D E S ,  T U  G A R D E R A S

En période de confinement, toutes sortes d’émotions peuvent nous traverser. Nous avons le droit d’en avoir marre, de se sentir seul, 
perdu, angoissé, heureux, chanceux... 

Le conseil du pro : Autorisons-nous à ressentir nos émotions et à les exprimer, toutes sont valables et légitimes.
Accueillons les émotions avec bienveillance et non jugement. Apprenons à nous écouter et à écouter l’autre avec respect et sérieux. 
Cette prise de recul nous aidera à agir de façon plus juste avec nous-mêmes et avec nos enfants. 

Défi : Lors du repas du soir, nommer 3 émotions ressenties durant la journée, par exemple, un moment triste, une situation ayant suscité 
la colère et un événement heureux, puis en échanger en famille.

T E S  E M O T I O N S ,  T U  E X P R I M E R A S

Après plusieurs semaines passées ensemble à huis clos, parents et enfants devront se séparer pour reprendre leurs occupations. 
La séparation pourra faire appel à différents sentiments (impatience, colère, joie, crainte…) qu’il est nécessaire d’identifier et 
d’exprimer. 

Le conseil du pro : Montrons-nous confiants lorsque nous échangeons avec nos enfants afin de ne pas véhiculer 
notre propre angoisse de la séparation. Expliquons-leur que c’est ensemble que nous allons vivre cette nouvelle 
aventure et que les retrouvailles n’en seront que plus riches.

Défi : Mettre en mots la séparation au travers du jeu. Par exemple, mettre en scène le doudou pour évoquer le retour 
à la crèche ou à l’école. 

L A  S E P A R A T I O N ,  T U  A N T I C I P E R A S 

Défi  :  Réaliser une horloge illustrée qui permettra à l’enfant de se repérer au cours de la journée. A partir du 
couvercle d’une boite à camembert, illustrer une journée type où chaque activité sera imagée en fonction du temps 
qu’elle prend, incluant la nuit. Ajouter une aiguille en carton, fixée grâce à une attache parisienne, et le tour est joué ! 

L a  f a m i l l e  D é c o n f i n é e
e n  1 0  r e p è r e s



Reprendre nos activités va se faire progressivement, il va falloir accepter de prendre ce temps, en veillant aux précautions sanitaires 
en vigueur. 

Le conseil du pro : Expliquons aux enfants que bientôt, les écoles, les crèches, le travail, les magasins seront ouverts et 
que nous pourrons à nouveau sortir mais peut-être un peu différemment d’avant. 

Défi : Imaginer les activités que l’on aimerait réaliser après le confinement et les précautions à prendre pour respecter 
les recommandations.

L A  R E P R I S E  D E  T E S  A C T I V I T E S ,  T U  P R E P A R E R A S

Nous avons vécu une période inédite de par la nécessité de vivre contraints. Par étapes, nous retrouverons notre 
liberté et réapprécierons l’ouverture sur le monde, tout en nous protégeant et en protégeant les autres.

Le conseil du pro : Apprenons à vivre avec ce virus et apprécions les libertés que nous avons. Restons 
optimistes et faisons face à la situation en respectant les autres. Notre liberté ne doit pas être à leurs 
dépens.

Défi : Emprunter des trajets différents pour aller dans nos commerces de proximité afin de redécouvrir 
notre environnement.

T A  L I B E R T E  A V E C  R E S P E C T ,  T U  A P P R I V O I S E R A S

Ce confinement a pu être vécu comme une période de relâchement, de vacances hivernales durant laquelle les sorties sont limitées. 
Nous avons eu tendance à consommer davantage d’écrans, pour le travail, les devoirs mais aussi pour s’amuser.

Le conseil du pro  : Pour travailler, jouer, apprendre, lire, écouter les autres nous avons besoin d’être attentifs. Les 
écrans peuvent nuire à l’attention si nous en abusons. Un bon repère, l’âge des enfants représente le nombre d’heures 
maximum d’écrans récréatifs (vidéo, jeux,…) par semaine. 

Défi : Faire le point sur votre usage des écrans en famille avec le coloriage pédagogique disponible ici.

T o n  a t t e n t i o n ,  t u  p r é s e r v e r a s

Pour vous tenir informés des actions proches de chez vous, rendez-vous sur :

w w w . n o r m a n d i e . m u t u a l i t e . f r

Les informations essentiellement focalisées sur le coronavirus et le confinement sont autant de raisons qui peuvent créer du stress. 
Afin de prendre du recul vis-à-vis de ce contexte, recentrons-nous au cœur du moment présent.

Le conseil du pro : Pour rester « zen », il est important de mieux comprendre notre stress, d’en identifier les causes afin 
d’en atténuer les effets. Activités de détente, techniques de respiration, pensées positives…il existe de nombreuses 
solutions à explorer ! 

Défi : Chaque jour, cultiver sa « zénitude » en prenant un temps pour soi  : un massage, un café, une sieste, une 
séance de sport, un bain, un moment de lecture, un temps calme…  

T A  Z E N I T U D E ,  T U  E N T R E T I E N D R A S

Bien dans sa tête et dans son corps, prendre soin de soi et des autres sont les ingrédients d’une bonne santé !

Le conseil du pro : Les recommandations valables pour favoriser notre santé avant le confinement, le seront 
également après : une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, un stress 
maitrisé… 

Défi : Rechercher les recommandations sur des sites fiables (pensons à vérifier nos sources !)
Exemple : mangerbouger.fr, sommeilenfant.reseau-morphee.fr, …

T A  S A N T E ,  T U  P R E S E R V E R A S

https://normandie.mutualite.fr/actualites/coloriage-interactif-les-ecrans-et-nous/
http://www.normandie.mutualite.fr
http://www.mangerbouger.fr
https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/


 
 
 

La commune de BASLY continue le groupement concernant le 
fuel domestique afin d'obtenir de meilleurs tarifs. Si vous êtes 
intéressés pour commander, une permanence sera tenue à la 

Mairie de BASLY : 
 

 Le MARDI 12 MAI 2020 de 17h à 19h.  
(Pour une livraison les 14-15 et 18 MAI 2020) 

N’hésitez pas à venir. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous 
pouvez envoyer un message à :  

Jacqueline LEMARQUAND (lemarquand14610@gmail.com) 
ou 

 Tél. 06.88.82.58.34 
(Avant la permanence pour une livraison dans les temps) 

 

(Pour information la prochaine permanence aura lieu vers le 
mois d’OCTOBRE 2020 

 

PS Pour toute commande, il est important que le nombre de 
litres corresponde à la livraison, ceci pour la bonne 
organisation du fournisseur. 
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