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 Bientôt quatre semaines, que nous 
sommes limités dans nos déplacements. La crise 
sanitaire et le confinement ont pour effet de 
renforcer l’isolement des habitants, en touchant 
particulièrement les plus fragiles. 

Chacun essaie de trouver des occupations 
mais, c’est le manque de visite qui est le plus 
difficile à supporter pour les personnes seules et 
les anciens. Élément qui ressort lors des 
conversations téléphoniques 

 Chaque année, à l’arrivée du printemps 
nous aimons profiter de la beauté des paysages, 
de la plaine colorée, mais nous devons rester 
confinés en se protégeant de tout échange avec 
les autres. Quelle frustration !!! 

 
 Encore une fois, notre commune a le 

sens du service et de l’entraide, puisque nous 
avons enregistré de nombreux dépôts à la mairie 
de sacs remplis de draps pour confectionner des 
surblouses.  

Dès, jeudi matin, les sacs déposés ont été 
redistribués à Renée, Mado, Suzanne, Annick, 
Rosalind, Eliane, Nathalie, Marie, Véronique et 
Annette. Elles se sont mises au travail avec le 
patron fourni.  
Le soir même, les  premières  surblouses   ont été  
remises à Laure. 

UN GRAND MERCI, MESDAMES 
 

 

 

 

 
 

 
 
N’oubliez pas de faire un peu d’exercices de 
gymnastique ou de marcher jusqu’à 1 km 
autour de votre domicile dans la durée 
autorisée d’une heure. 
 

 

 
Courrier reçu de M. Bertrand Bouyx, 

député du Calvados,  
 
 

En voici un extrait :   
« Dans ces circonstances, la vie de votre 
commune, des acteurs économiques, 
sociaux, associatifs, de vos concitoyens est 
bouleversée et doit s’organiser de manière 
inhabituelle. Les élus sont alors en première 
ligne    pour   faire    face   :   répondre   aux  

Les semaines précédentes les masques fabriqués 
ont permis d’alimenter les personnes du service 
de soins infirmiers à domicile de notre commune. 
(SSIAD). 
 

 Cette semaine, les Aînés de plus de 70 
ans ont été contactés afin de prendre de leurs 
nouvelles, de s’assurer qu’ils sont en bonne santé 
et ne manquent de rien. 

 Ce matin, des paniers maraîchers sont 
distribués aux personnes qui en ont fait la 
demande. 
Les paniers sont garnis de légumes cultivés sur la 
commune de Tailleville ou dans notre commune 
et pour les fruits, en fonction de l’arrivage, il se 
peut qu’il y ait des fraises. Elles arrivent de 
Bretagne. 

 
 

       Prenez bien soin de vous et n’hésitez pas  
       à faire part de vos difficultés.  

 
 

 

Joyeuses Pâques à tous 

 
 

    

 
 
demandes des habitants et gérer les affaires 
courantes. C’est une période où nous devons 
innover, mieux coopérer les uns avec les 
autres et rassurer les équipes comme les 
concitoyens.   
 
C’est pourquoi, je vous invite à me faire un 
retour de vos idées, de vos remarques et de 
vos retours d’expérience, afin de les partager 
avec les autres élus le cas échéant, mais 
surtout dans l’intérêt de les faire remonter 
auprès des services de l’Etat et des instances 
gouvernementales.  …/ » 
 

 
 
Envoyez vos remarques, ou autres idées, par 
mail. Ils seront redirigés à M. le Député. 
 

Si vous avez quelques notions de couture, 
vous pouvez confectionner des surblouses. 

Même, avec quelques défauts, les 
infirmières seront protégées.  

  .Contacter la mairie   . 



 
               
              
 
              Sachant que la seconde collecte des 
déchets verts n’est pas programmée, voici 
quelques idées pour vous adapter à la 
situation et...adopter des gestes plus verts ! 
  
Tondre autrement !  
Le mieux, pour limiter les grands volumes 
de tonte c’est encore de limiter la tonte ! De 
plus en plus, la gestion différenciée 
s’impose au jardin, alors vous aussi, 
pourquoi ne pas penser différents espaces : 
Concentrer la tonte fréquente sur la zone 
où jouent les enfants.  
Réduire la fréquence de tonte dans 
certaines parties du jardin, dans les 
recoins… ne tondre qu’une fois tous les 15 
jours favorise la pousse des fleurs sauvages. 
Certaines zones peuvent aussi ne plus être 
tondues : elles deviennent alors un refuge 
pour la faune locale comme les papillons ou 
les oiseaux qui se nourrissent des insectes. 
 
 

 
 
 

Solutions des mots croisés 
 

 
 

 

 
Mulching  
C’est une technique de tonte sans 
ramassage de l'herbe, coupant la partie 
haute de l'herbe en infimes parties qui sont 
redéposées uniformément sur la pelouse, 
pour former un mulch ou paillis 
 
Paillage  
 
La tonte n’est pas un déchet ! Vous pouvez 
l’utiliser en paillage aux pieds des arbres 
fruitiers et des haies sur une épaisseur de 10 
cm à 15 cm.  
Au potager, une couche de moins de 1 cm 
d’épaisseur protègera vos radis, épinards et 
salades des mauvaises herbes tout en 
conservant l’humidité. Même chose pour 
les courges, les tomates, les poivrons, les 
aubergines, les cornichons, les concombres 
mais en couche plus épaisse, de 2 à 4 cm ! 
 
 

L'installation du nouveau 
conseil municipal reportée 

      En raison de la crise sanitaire, le 
parlement a adopté le 22 mars 2020 un 
projet de loi qui fixe les règles de mise en 
place des nouveaux conseils municipaux. 
Pour les communes comme Colomby-
Anguerny qui ont élu tous les membres de 
leur conseil dès le 1er tour de scrutin, les 
conséquences sont les suivantes. 
    A/  Il n'y aura pas de nouvelles élections. 
Tous les membres du futur conseil ont été 
désignés. Ce résultat est "acquis" 
    B/ L'ancien conseil municipal reste en 
place provisoirement. Les fonctions de 
Maire, Adjoints, représentants dans les 
organismes intercommunaux sont 
prorogées, les délibérations votées sont 
applicables. 
    C/ Le nouveau conseil municipal entrera 
en fonction à une date fixée par décret 
ministériel au plus tard en juin 2020. 
 

Nuisances et 
bruits ...  
     Les beaux jours 
arrivent, je respecte le 
repos de mes voisins 
surtout s’ils travaillent 
dans un service médical. Par arrêté 
préfectoral, les travaux bruyants réalisés 
par les particuliers à l'aide d'outils à moteur 
tels que les tondeuses à gazon, ne peuvent 
être effectués que : Jours ouvrables : 8h30-
12h et 14h30-19h ; Samedi : 9h-12h et 15h-
19h Dimanche et jour férié : 10h-12h. 
 

 
 
 

 
 
Pensez au composteur !  
La tonte peut aussi alimenter votre  
composteur.  
Veillez alors à la mélanger à de la paille, du 
carton, des copeaux de bois ou des feuilles 
mortes, des matières plus sèches qui vont 
éviter les risques de fermentation. Ce même 
composteur pourra accueillir vos déchets de 
cuisine (épluchures, coquilles d'œuf, marc 
de café…), et les déchets de maison 
(mouchoirs en papier, essuie-tout, cendre 
de bois, copeaux, sciure, papier journal...) 
 

Taillez moins souvent vos haies  
Entre le 15 mars et le 31 juillet, évitez de 
tailler vos haies : sites de reproduction, de 
nourrissage et de refuge pour de très 
nombreuses espèces d'animaux, les haies 
représentent un petit écosystème en soi 
qu’il faut ménager en cette période de 
l’année. 
 

 
Collecte des déchets verts 

 
 

Pour Colomby-Anguerny : 
vendredi 17 avril 

Il est important d'insister sur 2 points : 
- dépôt des déchets la veille au soir 
- dépôt en quantité raisonnable pour la 
sécurité et la santé des agents de 
collecte. 
A ce jour, la seconde collecte n’est pas 
programmée. 
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Que  faire  de  mes  déchets  verts  ?  

La mairie est fermée. Dans la cour, 
sous un préau des sacs jaunes et des 
attestations de déplacement 
dérogatoire sont disponibles. 
En cas de besoin, vous pouvez 
contacter :  
mairie@anguerny.fr ou 
secretaire.anguerny@gmail.com 

06 85 03 05 47 

L’épicerie « Proxi »  sera fermée 

exceptionnellement, lundi 13 avril 
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