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COLOMBY-ANGUERNY 

                        
 
        Depuis le 24 août, Emilie a    laissé sa place 
dans le magasin « PROXI » à Corinne Lechipey 
et Fabien Soyez, qui sont arrivés plein 
d’enthousiasme. 
 

   
 
 .     On pourra trouver une variété de produits 
et en particulier des articles de producteurs 
locaux : « Nous avons la volonté de travailler 
avec les maraîchers des environs pour les 
légumes, les fruits et avec un fermier, pour la 
crème, les œufs et la volaille (sur commande), 
explique Corinne. Une nouvelle console sera 
installée devant le magasin pour augmenter 
l’offre. 
 

 
 
.     L’épicerie propose également des produits  
cosmétiques, d’entretien de la maison, des 
boissons (jus de fruits, sodas, vins, 
apéritifs…) » N’oublions pas les gourmands, 
des confiseries, des gâteaux et des bonbons en 
vrac sont également en vente.   
 

         Prochainement, ouverture d’une 
sandwicherie – saladerie dans une partie du 
café pour consommer sur place ou à emporter.  
Tous les jours, les habitants pourront trouver 
du pain frais, du gaz en bouteille, (propane ou 
butane) ainsi que des timbres, la presse 
régionale (Ouest-France, Liberté ou la Manche 
Libre) et la possibilité de photocopier des 
documents. 
Le point Mondial Relay permet de déposer ou 
de retirer des colis. 

 
Et cerise sur le gâteau : Fabien et Corinne 

livrent gratuitement à domicile dans la 
commune ! 

 

A gagner : une trottinette électrique  
pour la réouverture, du magasin.  

Tirage le 1er octobre 
 

Ouverture du magasin « PROXI » 
8h à 13h et 15h 30 à 19h 30  

du mardi au samedi 
8h à 13h le dimanche matin 

magasin fermé le lundi 
Contact : 02 31 80 40 92 



 
C2N et D’Rôle de compagnie  

vous invitent à partager un début de soirée avec 

 MARQUE PAGE 
La rentrée 2021 a un goût très particulier après 

cette longue pause « Covidique ».  
Les lectures MARQUE PAGE de D’Rôle  

de Compagnie participent de cette soif de reprise. 
pour les 4 derniers mois de l’année 

 

 
 

Retour sur la randonnée dans les marais de la Cambe 

      
Voici quelques photos de notre rando 
du dimanche 5 septembre. 
18 km, zéro montée, zéro descente.    
Que du plat ! Rien à voir avec notre 
sortie du mois de juin sur le sentier 
autour de La Hague où là il n’y avait 
aucune partie horizontale. Le beau 
temps a incité les randonneurs à faire 
trempette 
    Des paysages très calmes, où nous 
étions accompagnés par les cigognes et 
les tracteurs qui fauchaient les marais. 
A bientôt.          Annie et Jacques. 
 

Rendez-vous à 19 h. 

mercredi 15 septembre  
dans la grange aux dîmes de  

Colomby-Anguerny  
 

      Pour ces retrouvailles nous allons nous faire la 
malle vers des horizons littéraires ensoleillés. 
 

Ouiiiiiiiii ne laissons pas s'installer ces valises sous les 
yeux, dues à l'ennui ou à la fatalité !  
Et parce que c'est la rentrée, nous n'échapperons 
pas à rhabiller notre vestiaire d'un nouveau 
cartable  ou mallette, ou sacoche, ou boite.. 
Aussi prévoyez un porte bagage pour transporter 
toutes ces nouvelles idées de lecture 
     Vous l'avez deviné, la thématique de cette 

rentrée est : Valises et bagages. 
     Pas besoin de valise diplomatique, mais le pass 
sanitaire et le masque sont obligatoires. 

Entrée Gratuite 

 


