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COLOMBY-ANGUERNY 

COVID-19 - Plateforme d'écoute 
et soutien psychologique 

 
      
     Afin de prévenir le mal-être lié à l’isolement, 
l’équipe de l’association Terra Psy a décidé de 
se mobiliser et a mis en place une Plateforme 
d’Ecoute Régionale, proposant un accompa-
gnement psychologique par téléphone. 
     Ce service est gratuit et s’adresse à toute 
personne éprouvant le besoin de livrer ses 
inquiétudes et angoisses, pouvant être accrues 
par la situation actuelle. 
 

LE NUMERO VERT : 08 05 38 39 22 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h. 

Consultations GRATUITES 
 

 

 
 

 
 
 

Cageots d’Automne   
  

Livraison le samedi 28 novembre  
     Pendant cette nouvelle période de 
confinement, la commune met à votre disposition 
des légumes et des fruits de saison le samedi 
matin entre 10h et 12h livrés à votre domicile. 

Tarif - 12 € 
Commande à faire sur le site de la mairie 

mairie@anguerny.fr  avant le 
mercredi 25 novembre – 20 h 

 

« CŒUR DE NACRE ENTRAIDE » 
Épicerie Sociale et Solidaire 

 

     « Cœur de Nacre Entraide » est une 
association d’aide principalement 
alimentaire aux personnes en situation de 
précarité. 
 Cette association gère une Épicerie Sociale 
et Solidaire qui accueille chaque jeudi de 10h 
à 15h, 80 familles soit environ 200 
personnes. 
     Cela ne serait pas possible sans la 
trentaine de bénévoles qui préparent le 
magasin le mardi matin, vont à la Banque 
Alimentaire le jeudi pour charger deux 
camions de marchandises qui viendront 
alimenter les rayons. Des aliments invendus 
et du pain sont collectés à l’Hyper U de 
Douvres, à Carrefour de Courseulles sur Mer 
et dans les boulangeries de Douvres. Des 
achats, financés par l’association, viennent 
compléter ces approvisionnements.  
     L’équipe de bénévoles assure également 
l’accueil et la vente à l’épicerie. 
    Les bénéficiaires qui viennent faire leurs 
achats de nourriture, produits d’entretien et 
d’hygiène dans notre épicerie participent à 
hauteur de 10 % du montant de leurs achats.  
     L’arrivée de Courseulles et de Reviers au 
sein de la Communauté de Communes 
« Cœur de Nacre », au 1ier janvier 2017, a 
entraîné une augmentation de la demande 
et donc des moyens logistiques et humains à 
mettre en œuvre pour y faire face. 
 

     Aussi, comme chaque année nous 
sollicitons votre générosité par : 
 1/ Un appel aux dons indispensables à notre 
fonctionnement. Vos dons feront l’objet 
d’un reçu fiscal permettant une déduction 
de vos impôts. Chèque à l’ordre de « Cœur 
de Nacre Entraide », 14 rue de l’Église,14440 
Douvres-la-Délivrande. 
 

2/ Deux collectes semestrielles aux portes 
d’Hyper U de Douvres, de l’Intermarché de 
Bernières sur Mer et de Leader Price ont lieu 
au printemps et en fin d'année. 
Les produits collectés seront destinés 
exclusivement à Cœur de Nacre Entraide de 
Douvres la Délivrande. 
 

En pièce jointe : « le coupon Appel aux dons » 
 

Collecte des encombrants 
Mardi 9 décembre 2020 



 

 

 
 
 

Le CAUE du Calvados est heureux de vous annoncer le lancement de son concours photo   
 

   #monpaysageconfiné. 

 Que voyez-vous de votre fenêtre ?  
 Quel paysage vous entoure ?  
 (Re)Faites connaissance avec l’identité paysagère du Calvados…  

A destination de tous, ce concours se déroule uniquement sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram.  
 

Le but de ce concours est de partager votre perception du paysage qu’il soit naturel, rural, urbain, ouvert 
ou fermé. Soyez créatifs et mettez en valeur les paysages de notre département !  
Pour participer : 

1. Prenez une photo 
2. Postez-la sur votre compte Facebook ou Instagram avec le hashtag #monpaysageconfiné 

@cauecalvados (instagram) ou @CAUE du Calvados (Facebook) + une légende + le lieu de la prise de vue 

A gagner :           1er prix : 400 € 
2ème prix : 200 € 
3ème prix : 150 € 
Prix des internautes : 50 € 
 

ATTENTION ! sont exclues les photos prises en dehors du département du Calvados. Le lieu doit rester 
l’élément principal. Retrouvez notre règlement en ligne et la présentation du concours sur le site 
internet CAUE du Calvados .  

                                      

La commune vous transmet ce courrier reçu par le C.A.U.E du Calvados 

Bonne  chance  à  tous  les  participants  de  notre  commune 



APPEL AUX DONS 

 

L'association Cœur de Nacre Entraide, dont le but est l'aide 

alimentaire aux plus démunis, a besoin de vos dons pour son Epicerie 

Sociale et Solidaire toujours active en raison d'une crise qui 

s'éternise.  

 

Chaque semaine, elle accueille en moyenne 80 familles soit environ 200 

personnes concernées. 

 

Malgré les aides, les dons et partenariats déjà existants, l'association 

doit faire face à des achats en augmentation constante. 

 

Votre don fera l'objet d'un reçu fiscal permettant de déduire de vos 

impôts jusqu'à 66 % du montant de votre don. 

 

MERCI POUR VOTRE AIDE  

 
Contact : Gérard GIFFAUT au 06 65 06 89 43 
 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Nom : _________________ Prénom :  __________________ 

 

Société/ Entreprise _________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________ 

 

 Mail :  ____________________________________________ 

 

 Fait un don de : ____________________ euros 

 

Chèque à l'ordre de : « Cœur de Nacre Entraide » 

14 rue de l’Église, 14440 Douvres la Délivrande 
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