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PREFECTURE DU CALVADOS 
Vente du muguet le 1er mai 

 

Il est de tradition que des commerçants 
non professionnels en plus des fleuristes 
professionnels, proposent à la vente le 1er 
mai sur la voie publique des brins de 
muguets. Cette vente, soumise à 
autorisation, est généralement encadrée par 
un arrêté municipal, au titre des pouvoirs de 
police générale que le maire exerce en 
application de la loi. 

Le décret n o 2020-293 modifié du 23 
mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire ne permet pas que cette vente de 
muguet, traditionnellement tolérée et 
encadrée, soit permise cette année. 

 
 

 

 

Ecole Louis Valmont ROY 
27 avril, c’est la rentrée numérique 

 

 
     Comment fonctionnent les classes 
élémentaires à la reprise ?  
 Classe de CP : le fonctionnement dans cette 
période de confinement ne pose pas de 
soucis particuliers. Les communications et les 
échanges avec tous les parents se font par 
mail ou par téléphone.  
Pendant la classe virtuelle, 9 CP sur 11 et 9 
CE2 sur 11 sont présents. L’enseignante 
envoie des tutos* pour les enfants qui 
éprouvent quelques difficultés. 
Des photos sont aussi échangées sur un 
padlet*.  
* Tuto est une abréviation de "tutoriel", qui 
désigne, dans le domaine de l'informatique, 
un guide pédagogique présentant une tâche 
précise et initiant sur la façon de l'accomplir 
* Padlet est un "mur virtuel" sur lequel on 
peut afficher toutes sortes de documents afin 
de diffuser, partager : textes, images, 
enregistrements audio, vidéos, pages 
internet ; 
     Classe de CE 1 :  
      Dans un premier temps, les enfants ont 
fait 5 semaines de révisions.  L’enseignante a 
envoyé aux enfants des documents et des 
exercices, pour la plupart élaborés par elle – 
même, par mail. 
     A partir d’aujourd’hui, les élèves vont 
avancer dans le programme en mettant 
l'accent sur le français et les mathématiques.  
Lecture pour les CP et français : Orthographe, 
conjugaison, grammaire, vocabulaire et 
productions d'écrits pour les CE1. 
     L’enseignante explique aux parents la 
manière d'aborder les nouvelles notions. 
     Elle contacte les parents par mail ou par 
téléphone, si besoin. 
Des enfants envoient des photos. 
     Pour les familles qui n'ont pas 
d'imprimante, une version papier est fournie.      
(suite au verso, les CE 2) 

 

COLOMBY-ANGUERNY 

 

IMPORTANT 
 

Masques  
 

Afin de compléter la quantité de masques 
confectionnés par les couturières, la 

commune s’est associée à la communauté 
de communes pour commander des 

masques de protection de type AFNOR  
normes S76-001:2020. 

 

Une distribution sera organisée pour  
assurer une protection à tous les 
Colomgernynois avant le 11 mai.  

 
Des informations complémentaires vous 
seront transmises dans quelques jours. 

 

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. 



 

Annulation 
de la cérémonie commémorative 

du 8 mai 2020 
 

  
En pièce annexe, la lettre d’annulation 
de la cérémonie conjointe avec la 
commune d’Anisy du 8 mai 2020  
       

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Louis Valmont ROY (Suite) 
 

Classe de CE 2 : la classe a déjà un 
espace numérique de travail : un cahier 
de texte en ligne, un blog, un tchap et 
une lclasse virtuelle. Les échanges se 
font par mail, par tchap*, par visio et 
par téléphone. Chaque parent a un 
accès aux documents du cned (Ma 
classe à la maison - académie 
numérique).  
     Tous les parents ont internet et nous 
assurons un format papier en cas de 
nécessité (1 ou 2 pour ce niveau en 
fonction des besoins). L’enseignante 
assure également une transcription des 
textes pour les enfants dyslexiques et 
prête du matériel en français et en 
maths aux enfants qui en avaient besoin 
dès le début du confinement.  
* Un tchat est un système qui permet à 
deux personnes ou plus de discuter 
virtuellement, par écran interposé, sur 
internet, ou via un logiciel adéquat. 
Nota : l’enseignante a organisé par 
internet via le lien « PADLET KOH 
LANTA » le défi des confinés pour les 
enfants. 
Remerciements à Emilie et Enzo de 
l’épicerie Proxi, qui ont permis un point 
relais d’échanges des documents et du 
matériel scolaire aux familles.  

Commande cageot alimentaire 

pour le samedi 2 mai 
Michel Loire, au départ de la livraison 

avec son vélo biporteur 

 

Cageots de fruits et légumes : 
livraison samedi matin entre 10h et 
12h à votre domicile.  Tarif - 15 € :  

Commande à faire sur le site de la 
mairie qui regroupe et transmet (aux 

maraîchers ou au magasin Proxi) 
avant jeudi 30 avril – 20 h  

Solution des mots croisés n° 3 

 

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

06 85 03 05 47 

Jours et horaires d’ouverture de 

l’épicerie « Proxi » 
Lundi, Mardi, Mercredi, 
Vendredi et Samedi de 8h à 12h 
et de 16h 30 à 18h30. 
Fermeture : jeudi et dimanche, 
également, le vendredi 8 mai  

Abonnez-vous et recevez automatiquement la Lettre de la Mairie en 

envoyant un mail à mairie@anguerny.fr ou 

secretaire.anguerny@gmail.com 

Déchets verts 
Calendrier de ramassage en porte à porte 

à Colomby-Anguerny 
1er Mai, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin, 

10 juillet, 24 juillet, etc .... 
 

Horaire d’ouverture des déchèteries 
à partir du 11 mai (vérifier les horaires: 

Luc-sur-Mer : lundi, mercredi et vendredi 
9h-12h et 12h-18h et samedi 9h-18h. 
Courseulles-sur-Mer : lundi, mercredi et 
samedi 9h-12h et 14h-18h et mardi, jeudi 
et vendredi 14h-18h 

Erratum : lettre n° 12 concernant la déchèterie de Luc-sur-Mer ;celle-ci est 
ouverte le mercredi et non le mardi, elle est fermée les mardis et jeudis. 

 Où jeter masques, mouchoirs, 
lingettes et gants de protection ! 
     

 L'élimination des déchets (masques, 
mouchoirs à usage unique, lingettes, 
gants ) doivent être mis dans un sac 
poubelle solidement fermé qui sera 
jeté dans le bac gris (ordures 
ménagères).  

 

Les brûlages de déchets 
verts sont interdits     . 

La circulaire ministérielle du 18 
novembre 2011 rappelle que le 
brûlage des déchets verts est 
interdit partout en France pour 
des raisons de nuisances, de 
risques et de pollution.  
Il est recommandé de les 
recycler sur place. La circulaire 
rappelle les bonnes pratiques : 
le compostage, le broyage et le 
paillage à domicile, solutions 
simples et efficaces pour 
entretenir le jardin, quelle que 
soit sa grandeur.  
Bien secs, les branchages 
peuvent être valorisés en 
fagots et petits bois pour la 
cheminée et le barbecue. 
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