
 ANGUERNY

n ° 14 – 2 mai 2020 
 

          Chers habitants,  
 
        A partir du lundi 11 mai, une nouvelle 
période de trois semaines va   nous redonner 
un peu plus de liberté. Nous pourrons, entre 
autres, circuler dans un rayon de 100 km et 
nous  réunir jusqu’à 10 personnes. 
Il nous faudra cependant être raisonnables 
et pratiquer les gestes barrières dans les 
lieux publics. C’est faire preuve de 
responsabilité, vis-à-vis des autres et de soi-
même.  
      Dans cette optique, la commune a 
commandé des masques pour vous protéger 
au moment du déconfinement lorsque vous 
sortirez. Ils seront distribués les 8 et 9 mai. 
(voir verso) 
      Continuez à prendre des nouvelles de 
nos Aînés, les plus fragiles, et si vous leur 
faites des courses, même après le 11 mai 
continuez à respecter les gestes barrières 
pour leur sécurité. 
     Je remercie   toutes   les  couturières   qui 
confectionnent   de nombreux   masques en 
tissu .    
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
     Comment ne pas être admiratifs de cette 
chaîne de solidarité, puisqu’elles ont cousu 
plus de cent surblouses pour les infirmières 
de la Miséricorde, du Bon Sauveur et autres 
cliniques de Caen.  

Par ailleurs, je suis en lien étroit avec les 
administrations (gendarmerie, inspection 
académique), les services de l’Etat dont la 
préfecture et les maires de 
l’Intercommunalité pour suivre l’évolution de 
la crise et l’organisation de l’après 11 mai. 
      Ma priorité est la gestion communale 
dans cette période confuse en maintenant un 
service de soutien, de salubrité et de sécurité 
publique. 
 

Continuez à prendre soin de vous, 
                                                     votre maire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLOMBY-ANGUERNY 

IMPORTANT 
 

Distribution  
des Masques  

 

 organisée les  
8 et 9 mai à la mairie. 
 (voir les modalités au verso) 

 

Ruban élastique 
  

Si vous voulez confectionner des 
masques, des rubans élastiques de 40 cm   

de long sont à votre disposition.  
Pour cela, écrire un mail à la 

mairie : mairie@anguerny.fr ou déposer 
un courrier dans la boîte aux lettres de la 

mairie en indiquant votre nom et le 
nombre souhaité de rubans.  

Ils seront déposés dans votre boîte  
aux lettres. 

Ecole Louis Valmont ROY 

 
    Pour la rentrée de septembre 
2020 : Inscription de votre enfant à 
l'école maternelle (voir  pièce annexe). 

Dans le courrier envoyé 
par la préfecture, il est mentionné de 
vous communiquer les informations 
suivantes, suite à l’annulation des 
cérémonies commémoratives. 
Afin de manifester leur 
participation à cette journée 
nationale d'hommage, le Président 
de la République demande aux 
Françaises et aux Français qui le 
souhaitent de pavoiser leurs 
balcons aux couleurs nationales.  
Les cloches tinteront à 11h, le 8 mai. 



 

 Annulation 
de la cérémonie commémorative 

du 8 mai 2020 
 

  
  
     Les cloches de l’église sonneront 
à 11h pendant 10 minutes. Je vous 
invite à sortir sur le seuil de votre 
maison, à déposer sur le pilier de votre 
portail, un bouquet de fleurs (bleu, 
blanc et rouge) et ensuite applaudir en 
mémoire des soldats canadiens qui 
sont venus le 6 juin 1944 libérer la 
France afin que nos parents, grands-
parents, arrière-grands-parents 
retrouvent la liberté. Ce sera également 
l’occasion de remercier tout le 
personnel soignant nombreux dans la 
commune qui affronte chaque jour ce 
terrible virus pour que nous puissions 
retrouver également la liberté de 
circuler et d’agir. 
 
 
 

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 pas se 
croiser 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. 

Distribution des 
masques protecteurs 
Alors que se profile une sortie 

progressive du déconfinement 
prévue le 11 mai prochain, la 
municipalité a souhaité doter tous 
les habitants de la commune nés 
avant le 31 décembre 2008 d’un 
masque en tissu lavable répondant 
aux normes en vigueur. Ces 
masques seront distribués 
gratuitement à tous les 
habitants recensés sur la liste 
électorale. 

La distribution aura lieu  
-vendredi 8 mai de 14h à 18h et 
-samedi 9 mai de 10h à 12h et 
de 16h à 18h. 

La remise des masques se fera 
dans la salle polyvalente de la 
mairie, sur présentation d’un 
justificatif récent de domicile et 
d’une carte d’identité. 

Pour les jeunes mineurs nés 
avant le 31 décembre 2008, les 
parents devront se munir du livret 
de famille justifiant les liens 
familiaux.  

Pour limiter les personnes 
présentes dans la salle, un 
Colomgernynois adulte pourra 
représenter sa famille et, 
également, venir avec une 
attestation d’un voisin sur laquelle 
il sera mentionné son identité avec 
son adresse et pour chaque 
membre de la famille, la date et le 
lieu de naissance. 

L’organisation mise en place 
permettra de respecter la 
distanciation sociale. 

Pour nos Grands Aînés, nés 
avant le 1er janvier 1941, la 
commune se chargera de leur 
porter à domicile. 

Bien entendu ce masque a une 
durée d’utilisation limitée et ne 
saurait suffire pour les mois qui 
viennent. Mais il doit permettre à 
chacun de sortir sereinement du 
confinement et de pouvoir 
s’approvisionner par la suite en 
achetant des masques, dans les 
pharmacies, les bureaux de tabac 
ou les grandes surfaces.  
 

 Pas de distribution ultérieure, 
ni retrait au guichet de la mairie 

Lettre envoyée aux parents 
d’élèves du RPI (Travail 
effectué par directrices, 

maires et président du Sivos) 
Le ministre de l’Education 

nationale a annoncé la réouverture 
progressive des écoles, dans le 
cadre du processus général de 
«déconfinement», à compter du 11 
mai prochain, sous réserve de 
changement d’ici là.  

Le strict respect des conditions 
sanitaires de reprise d’activité 
impose que l’accueil des élèves soit 
limité à 15 par salle de classe. Cette 
limitation permettra de mettre en 
place les gestes barrières et 
notamment la distanciation entre 
élèves. 

Nous travaillons dès à présent 
tous en collaboration.  

Le retour progressif des élèves 
s’organisera à l’école selon le 
calendrier suivant : 

- le lundi 11 : rentrée des 
enseignantes. 

- du mardi 12 au mardi 19 mai 
(inclus) : seuls les élèves de grande 
section, CP et CM2 seront pris en 
charge en classe par les 
enseignants, les autres élèves 
poursuivant la continuité 
pédagogique à distance.  

 Durant cette période, l’accueil 
des enfants des personnels 
soignants, sera assuré quel que soit 
leur niveau de classe, par des 
agents du SIVOS.  

- A partir du lundi 25 mai, ce 
sont les élèves de tous les niveaux 
de classe qui pourront être 
accueillis à l’école.  

Toutefois, la limitation du 
nombre d’élèves à 15 par classe ne 
permettra pas, pour tous, un 
accueil complet à la semaine par les 
enseignants.   

L’enseignement s’organisera 
donc, pour certains, en alternance 
entre des temps de présence en 
classe (1 jour sur 2), pour aborder 
de nouveaux apprentissages, et 
des temps à distance pour des 
exercices d’entrainement. 

Nous travaillons actuellement à 
définir cette organisation que nous 
vous communiquerons au plus tôt.  

Un questionnaire a été remis 
aux parents d’élèves pour 
connaître leurs intentions. 
 

      Vous êtes nombreux à vouloir faire un don au CCAS de la commune pour l’achat du 
matériel (fil, ruban élastique et intissé) afin de confectionner surblouses et masques. 
Une boîte sera mise à votre disposition à la sortie de la salle de la mairie. 



Inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2020 

Si vous avez un enfant qui fera sa première rentrée en 
septembre à l’école maternelle, vous devez 
contacter : 

 Le secrétariat de la mairie de Basly le mercredi matin 
au 02.31.80.07.25 à partir du 11 mai 2020. 
L’inscription par mail sera privilégiée. 
 

 



« Il est revenu le temps du

Horizontalement
1/ Pour grand-père Hugo, c’est mai. Hoddu pour un peul musicien. Un petit loup méditerranéen.  Qui ne
dépend que du patrimoine génétique. 2/ Dicton de saison. 3/  Jaune sujet à l'héliotropisme. Ses clochettes
printanières  ne  tintinnabulent  pas.  Attendez  l’automne  pour  voir  ses  fleurs.  4/  Légumineuse  toute
chamboulée.  Défis des  fils.  Souvent  éphémère,  mais parfois aussi  de  colère  dans les  yeux.  5/  Locution
apolitique  gauchisante.  Vin  de  palme  sèchement  constaté.  Peut-être  scolaire  ou  calendaire.  Comme un
bourguignon dit  la  chanson. 6/ Un site à restaurer.  Genre sagouin. Avec le sel mais pas avec le poivre.
Phonétiquement saisi. 7/ Saharien. Couleur rimbaldienne. Désir ardent en langage fleuri. Petit pin à fleurs
jaune vif.  8/  Sur  la  Seine.  On y trouve l’abbaye des Châteliers.  Roche sédimentaire.  Recommençait.  9/
Contracté. Fis comme un chasseur. Haut en couleurs. Sur les armoiries australiennes. 10/ Contraintes. Braves
bien décidées. Etablissement typiquement anglo-saxon. 11/ Tête de mule. Sur la Bresle. Peuple malien à
remettre en ordre de marche. De l’or. Père de Ramsès II. 12/ Un mois à l’envers. Sylvestre roi. Riveraines
nilotiques. Unau renversé. 13/ Attention, ça pique ! Indivisibles. Gérions. 

Verticalement
A/ En même temps que le Jour du sainfoin. B/ A Noël, mais pas à Pâques. Aéroport tunisois. C/ Omelette
franco-japonaise de riz grillé au ketchup. Hydromel finlandais sans miel quand ça n’est pas une croûte de
silicates  de  magnésium.  D/  Insolite.  Vectrice  africaine  de  trypanosomiases.  E/  « Je  ne  cherche  pas,  je
trouve » Qui suis-je ? Argile retournée. F/ Au bout de la girafe. Fatigué déboussolé. Pierre gascon. Appel. G/
Faisceau unicolore. Multicolores. H/ Dont la structure atomique a été modifiée. Cardinal. I/ Jadis Christiana.
Sans doute sélect.  Petit  tour.  S’est  fait  prendre.  J/  Tout  au bout  d’un aqueduc.  Tuant  sans T.  Une belle
Andalouse. K/ Prurits sine materia. L/ Cinq par cinq. Au coeur d’une bogue. M/ Tasse à boire. Chamerion à
fleurs pourpres en épi.  N/ Leurs anneaux sont  quadripèdes.  Cultivé.  O/ Néophyte parfois primaire.  Boa
acéphale. Fin de partie. Dans l’eau et l’océan. P/ OK, mais on ne pleure pas. Q/ Comme la messe de Dvorak.
A redresser pour mettre ses lunettes. Plan. R/ Comme un brin de muguet. Vis. S/ Sûrement eux. Préfixe.
Parfaitement exécuté  T/ Tapis. A l’origine du pied. U/ A Loiré, sous-affluent de la Charente. Heureuse. Etai
de radoub. V/ Humain. Les surfinias en sont .
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