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COLOMBY-ANGUERNY 

             La commune de Colomby-Anguerny pourrait s’investir pour aider le peuple 
Ukrainien à sauvegarder leur LIBERTÉ.  
Afin de soutenir les Ukrainiens (civils et militaires) dans leur lutte contre 
l’envahisseur Russe, ils ont besoin pour :   
la logistique : Lits de camp, sacs de couchage, couverture, couvertures de survie, 
tapis de sol, veste polaire, écharpe, matériels électriques (projecteurs, lumières, 
allonges, ….) 
l’hygiène : Gels et savons de corps, dentifrices, brosses à dents, lingettes, couches 
et laits maternisés, médicaments (non périmés), rasoirs, mousse à raser et 
serviettes hygiéniques. 
le matériel : Gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériels de suture, 
blouses médicales, bandages élastiques, lecteurs à glycémie, pansements 
hémostatiques, pansements de taille moyenne et grande, bande à gaze, rouleau 
de sparadrap, ciseaux de premiers secours, épingle de sureté, compresses, 
solutions antiseptiques, agrafes à serviette. 
les enfants :  Petit jouet ou peluche 
 

Pas de denrées alimentaires sauf nourriture pour bébés. 
 

     Merci de déposer vos dons à la mairie de Colomby-Anguerny, avant 
le 11 mars, qui seront acheminés à la protection civile centralisatrice.  

La mairie sera ouverte : samedi 5 mars de 10h à 12h et 
lundi 7 mars, mercredi 9 mars et jeudi 10 mars de 14h à 19h. 

Vous êtes les bienvenus à la mairie pour réceptionner les dons et aider à l’intendance. 
 

Merci d’avance, le maire et son conseil municipal 
 

Collecte de dons pour le peuple Ukrainien 
 

AIDONS 

 L’UKRAINE 

SOLIDARITÉ 



 

 

              

 
 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 
Le premier tour aura lieu le 10 avril et le second tour le 24 avril. 

 
 
 
 
 

Inscriptions et cartes électorales 
Inscriptions sur la liste électorale de Colomby-
Anguerny.    Elles sont closes au 4 mars.  
Inscriptions des jeunes majeurs  
Elles sont faites d'office par l'Insee.  
Commission de contrôle  
Elle se réunira en mairie le jeudi 17 mars à 18h 
30, afin d'examiner les inscriptions et radiations 
intervenues depuis le 20 décembre 2021.  
Cette séance est ouverte au public.  
Des nouvelles cartes électorales  
En raison de la refonte de la liste électorale, tous 
les électeurs vont recevoir une nouvelle carte 
électorale fin mars.  
L'ancienne carte est obsolète.  
Voter : un geste citoyen  
Informations : www.interieur.gouv.fr rubrique 
élections 
 
 
 

Voter par procuration ? 
Si vous n'êtes pas disponible le jour du scrutin, vous 
pouvez faire une procuration pour qu'un électeur vote à 
votre place.  
* Vous pouvez établir la procuration de 2 façons :  
1. En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr Vous devez ensuite valider cette 
demande en vous déplaçant à la gendarmerie (1) (ou 
commissariat) de votre domicile ou lieu de travail.  
2. En utilisant un formulaire Cerfa papier à la gendarmerie 
(1) (ou commissariat) de votre domicile ou lieu de travail. 
Ce formulaire peut être téléchargé et imprimé sur service-
public.fr ou obtenu sur place.  
* Si vous ne pouvez pas vous déplacer (maladie, 
handicap), vous pouvez demander qu'un gendarme 
vienne à votre domicile.  
* Nouveau : vous pouvez désormais donner procuration à 
un électeur (mandataire) inscrit sur la liste électorale 
d'une autre commune. Cette personne devra venir voter 
dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.  
* Attention : un mandataire ne peut détenir qu'une seule 
procuration établie en France. 

Voter : un geste citoyen 
Informations : 

www.interieur.gouv.fr rubrique élections 

     (1) La gendarmerie de secteur de Colomby-Anguerny est à Douvres-la-Délivrande. Vous devez vous munir 
d'une pièce d'identité, de votre numéro national d'électeur, indiqué sur votre carte électorale et en ligne 
(rechercher "interroger votre situation électorale") et de celui de votre mandataire. 

     Si vous souhaitez tenir une permanence d’un bureau de vote, merci de vous faire connaître à la mairie avant 
le 26 mars 2022. Les permanences sont de deux heures consécutives. 

Bureau de poste de Mathieu : 
Les nouveaux horaires à compter du 7 mars 2022 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h à 12h - Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h  
Levée du courrier. Du lundi au vendredi : 15h 30 - Samedi : 11h 20 (inchangé)  
Distributeur de billets : inchangé. 

Le patrimoine 
     Les travaux de la Grange 
du Colombier qui se sont 
élevés à 74 K€ H.T. 
viennent tout juste d’être 
terminés. Le plafond, le 
chauffage, l’éclairage, ont 
été remplacés ainsi que 
toutes les huisseries 
extérieures. L’ensemble du 
bâtiment a été remis aux 
normes de sécurité. 
 



















Mercredi 23
Mars 18h30

-
Salle Léo
Ferré,

 12 voie des
Alliés,

Douvres la
Délivrande

 

AniméE par 
 Le Dr De Fleurian 
Pédopsychiatre 

" Moi parent ...
Mon enfant et les

écrans ? "

Soirée Débat

Pass Vaccinal
 demandé




