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     En ce qui concerne les services publics, 
comme vous l’avez entendu, ils resteront 
ouverts. C’est là notre deuxième priorité : 
maintenir le même niveau de service public 
dans la commune. La mairie gardera donc les 
mêmes horaires d’ouverture pour pouvoir 
traiter vos demandes (état civil, urbanisme, 
action sociale) Nous mettons à votre 
disposition au rez-de-chaussée des rouleaux 
de sacs jaunes, des attestations de 
déplacement dérogatoire, des justificatifs de 
déplacement scolaire et de déplacement 
professionnel …).  
L’accueil se fera toujours une personne à la 
fois en respectant les gestes de distanciation. 

     Les services techniques vont continuer à 
travailler également. Tous les agents auront 
des contacts limités entre eux pour les 
protéger au maximum, tout en maintenant le 
service public.  

     Pour les écoles, le syndicat scolaire Abc 
met tout en œuvre pour accueillir les enfants 
de 7h30 à 18h30, en assurant les services de 
garderie et de restauration scolaire (en 
évitant au maximum le brassage entre les 
enfants, deux services seront assurés par les 
agents). Les arrivées se poursuivent en 
horaires décalés pour les entrées, les sorties 
et les récréations. La rentrée de lundi 
prochain se fera aux horaires habituels et un 
moment de recueillement est prévu dans la 
matinée.  
     Ce deuxième confinement est une 
nouvelle épreuve, mais nous essaierons que 
cette période se passe pour le mieux. Nous ne 
manquerons pas de vous informer 
régulièrement des différentes évolutions et 
espérons que cet effort nous permettra de 
vivre des fêtes de fin d’année réconfortantes. 
     Prenez soin de vous. 
     Au nom du conseil municipal, des 
membres du centre communal d’action 
sociale et des bénévoles, je vous adresse mes 
chaleureuses salutations. 
 

                                                   Le maire, 
Jean-Luc GUILLOUARD 

Madame, Monsieur, 

     Afin de limiter la propagation du virus, 
qui est actuellement exponentielle, 
mercredi 28 octobre, le président de la 
République a annoncé un nouveau 
confinement. Au regard des chiffres 
alarmants, il semble en effet indispensable 
de ralentir la propagation du virus par des 
mesures fortes. Ce nouveau confinement 
nous oblige à être des citoyens 
responsables : son respect est un moyen 
de soulager notre système hospitalier et de 
protéger des milliers de vies humaines.   .   
De nouveau, il nous faudra limiter nos 
déplacements au strict nécessaire : faire 
les courses pour se nourrir (Le magasin 
Proxi reste ouvert), avoir un temps court 
d’une heure à un kilomètre maximum de 
son domicile pour s’aérer et marcher.   
Tout le reste est mis en suspens : les 
activités associatives et animations 
municipales sont annulées, toutes les salles 
communales sont fermées. 
     La première priorité est donc de lutter 
contre l’isolement et de permettre à tous, 
même les plus vulnérables, d’accéder à des 
denrées alimentaires. Pour ceux qui se 
trouvent en difficulté, en raison de leur âge 
ou de leur état de santé, il ne faut surtout 
pas hésiter à contacter la mairie qui 
restera ouverte aux horaires habituels 
(lundi de 17h 30 à 19h, mercredi 17h à 19h 
et le samedi de 10h à 12h). Pour joindre la 
mairie, vous pouvez, téléphoner au 
02.31.80.08.30 ou au 06.85.03.05.47 ou 
envoyer un mail à mairie@anguerny.fr ou 
secretaire.anguerny@gmail.com. 
N’hésitez pas non plus à nous contacter si 
vous avez d’autres difficultés.  
     La période difficile que nous avons vécu 
en début d’année se répète donc, mais, 
pour atténuer les effets négatifs de cette 
situation, les modalités ont évolué. En 
effet, les enfants pourront aller à l’école, le 
télétravail est privilégié pour les adultes, 
qui pourront malgré tout se rendre sur leur 
lieu de travail, si besoin.  
  
 



 

Déplacements 
     Le confinement s’applique à l’ensemble du 
territoire métropolitain et, en outre-mer, à la seule 
Martinique. 
 
      Aspect le plus visible du confinement, 
l’interdiction des déplacements hors de son 
domicile redevient la règle, sauf exceptions.  
      Parmi ces exceptions, certaines sont les mêmes 
qu’au printemps : 

 Déplacements pour raisons professionnelles, 
achats de première nécessité, raisons médicales, 
motif familial impérieux et assistance aux personnes 
vulnérables et précaires.  

 Déplacements brefs liés à l’activité physique 
ou aux besoins des animaux de compagnie (moins 
d’une heure et dans un rayon d’un kilomètre). 

 Convocation judiciaire ou administrative,  
« participation à des missions d’intérêt général sur 
demande de l’autorité administrative ». Cette 
dernière exception, rappelons-le, est celle qui doit 
être mentionnée sur l’attestation pour les élus se 
rendant à une réunion dans le cadre de leur 
mandat.  
 
       On trouve aussi, logiquement, de nouvelles 
exceptions, liées au caractère plus « léger » du 
deuxième confinement : puisque les écoles restent 
ouvertes, sont autorisés « les déplacements à 
destination ou en provenance des établissements ou 
services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de 
formation ». Le Premier ministre a précisé hier que 
des attestations permanentes pourraient être 
établies par les établissements pour les parents 
d’élèves. Les services publics étant également 
ouverts, les déplacements « pour se rendre dans un 
service public » sont autorisés. Il a précisé hier que 
cette autorisation pouvait concerner « un rendez-vous 
à la Caf, à Pôle emploi, à l’Assurance maladie, dans 
une PMI, à la mairie ou à la préfecture, à La Poste ». 
Sont également autorisés les déplacements pour 
récupérer une commande ou une livraison ou des  
« achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle ». Enfin, cette fois, les 
déménagements sont explicitement autorisés. 
 
 
Rassemblements 
     Tous les rassemblements de plus de six 
personnes sur la voie publique sont interdits,  
Sont exceptés de cette interdiction les  
rassemblements à  caractère  professionnel, les  
transports  publics,  les   cérémonies publiques » (c’est- 
à-dire organisées par une collectivité locale). Dans 
tous les cas, les fêtes de mariage sont interdites dans 
les ERP.  
    Pour les mariages célébrés en mairie, les règles 
changent . 
 
 
 

 
 

Les cérémonies civiles de mariage en mairie restent 
autorisées, mais elles ne peuvent désormais rassembler 
plus de six personnes. 
     Les lieux de culte restent ouverts, mais les 
cérémonies y sont interdites. Seule dérogation : les 
enterrements, avec une jauge de 30 personnes. 

Port du masque obligatoire dans la 
commune 
    Dans l’arrêté préfectoral n°20201SlDPClSV1398 du 
24 octobre 2020 portant l’obligation du port du masque 
de protection aux abords de tous les établissements 
scolaires et de tous les sites d'accueil de la petite 
enfance exploités dans le Calvados. Considérant que les 
abords immédiats des entrées et sorties des écoles et 
des sites d'accueil de la petite enfance connaissent une 
affluence importante aux heures de rentrée et de sortie 
rendant difficile le respect des distances entre les 
personnes ; 

Le port du masque de protection, par toute personne 
âgée de 6 ans ou plus, est obligatoire aux abords de 
toutes les écoles maternelles, écoles primaires et sites 
d'accueil de la petite enfance situés dans le 
département du Calvados. Cet arrêté s'applique au sein 
d'une zone de 20 mètres autour de chacun des accès 
des établissements concernés - Ecoles et micro-crèche.                                                                

 

     Annie et Jacques Besnard, vous informent que la 
prochaine sortie prévue le 8 novembre est annulée, 
suite  aux nouvelles décisions gouvernementales. 
     Ils précisent que le programme pour l’année 
2021 n’est pas finalisé, il vous sera envoyé dans 
quelques semaines.  
     La première randonnée de la nouvelle année 
est prévue le 10 janvier 2021. 

 
 
 
 
 
Intercommunalité « Cœur de Nacre » :  
Les déchèteries restent ouvertes pendant le 
confinement suivant les horaires d’hiver du 
planning d’ouverture du 1er octobre au 31 mars 
2021.                                                                                
Pour vous y rendre, vous devez cocher la case 
n°2 de l’attestation de déplacement 



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Le : à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur.

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.
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□
□
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□

□
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□



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Nom prénom de l’employeur : 

Fonctions : 

certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou les lieux d’exercice de son 
activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être différés ou sont 
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse du domicile :

Nature de l’activité professionnelle :

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle :

Moyen de déplacement :

Durée de validité :

Nom et cachet de l'employeur :

Fait à :

Le : 

1- Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse : 
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature
de ses fonctions l'exige ;
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur.
Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l'attestation de déplacement dérogatoire.
Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l'attestation de déplacement
dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement.

2- Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement 
renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple: livraisons, interventions sur appel, etc.).

3- La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette 
durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des 
périodes de congé ou de repos.



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT SCOLAIRE   

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),  

Nom et prénom des parents, ou responsable de l’enfant dument identifié  :  

certifie le caractère indispensable de mes déplacements, entre mon domicile et le lieu d’accueil de 
l’enfant :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Moyen de déplacement :  

Nom adresse et cachet l’établissement d’accueil de l’enfant :  

Fait à :  

Le :  
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PLANNING D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
DE CŒUR DE NACRE DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 31 MARS 2021 

HORAIRES D’HIVER

PROFESSIONNELS : VOUS AVEZ ACCÈS AUX 3 DÉCHÈTERIES
L�� ������ �’����� : ���� � ����� � �’������� �� ���� �� �����
Pour plus d’informa�ons contactez environnement@coeurdenacre.fr
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4. �������� ������� ��� ������� ���� ������ ���� ������������

Cœur de Nacre, 7 rue de l’Eglise - 14440 Douvres la Délivrande / 02 31 97 43 32
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