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COLOMBY-ANGUERNY 

Le premier tour a lieu le 10 AVRIL et le second tour le 24 AVRIL.   Le 
scrutin sera ouvert de 8h à 19h. Vous devez présenter une PIÈCE D'IDENTITÉ (carte 
d'identité, passeport, permis de conduire...) et votre NOUVELLE CARTE D'ÉLECTEUR. 
Nouvelles cartes électorales. En raison de la refonte de la liste électorale, de nouvelles 
cartes électorales ont été imprimées et distribuées au début du mois d’avril. 
Où voter ? A l’école communale, « Louis-Valmont ROY », deux classes sont aménagées pour 
vous recevoir dans les meilleures conditions sanitaires : aération, distanciation physique, 
parcours sans croisement, gel hydroalcoolique... Port du masque recommandé. 
Le bureau de vote est indiqué dans la partie supérieure de votre carte électorale. 
VOTER PAR PROCURATION 
   Si vous n'êtes pas disponible le jour du scrutin, vous pouvez établir une 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. 
(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. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - Avril 2022 

     Les membres de l’association 
Colomby-Anguerny Anim’ se sont 
réunis le 1ier avril à l’atelier pour 
l’assemblée générale. 
    Mme Isabelle Guéret-Hamet, 
présidente a commenté le 
rapport moral de l’association, 
puis M. Albert Boissaud, 
trésorier, a énuméré toutes les 
dépenses et recettes de l’année 
2021.  
     La secrétaire adjointe, Mme 
Chantal Hannot a évoqué toutes 
les prochaines manifestations. 
- 1ier mai : jardin-troc et barbecue 
- 25 sept. : vide grenier 
- 17 nov. : soirée campagnarde 
- 2 et 3 déc. : marché de Noël 



 

 

Eglise Saint-Vigor, l’entreprise Lefèvre, commence les travaux 
de sablage sur le pignon puis de rebouchage des trous de boulin.  
 

 
Lotissement Saint-Vigor : l'Inrap, (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) a commencé les travaux afin de 
réaliser les opérations d’archéologie préventive (opérations de 
diagnostics comme des fouilles). Il assure également l'exploitation 
scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion 
de leurs résultats. 

 
 
 

 

 
 

Grange aux dîmes : l’entreprise AFN de Mondeville termine de 
changer toutes les huisseries du bâtiment 
 

 
 
Structure de jeux pour les enfants :  
 

 

 

Travaux en cours dans la commune 

 La société Synchronicity 
a terminé la pose de la 
structure. Les enfants 
peuvent utiliser tous les 
accessoires sous la 
surveillance d’une 
personne responsable. 
Voir les informations sur 
le panneau installé à côté 
de l’espace de jeux. 

CARNAVAL DES ECOLES 
  Samedi 2 Avril 2022 avait lieu le Carnaval 
des écoles de Colomby-Anguerny, Basly 
et Anisy à la Grange du Colombier. 
   Ce fût encore un énorme succès, plus de 
250 personnes ont défilé dans les rues de 
Colomby-Anguerny sous un beau soleil. 
Les confettis, la musique, les ballons mais 
surtout la bonne humeur et les rires ont 
été le moteur de cette journée ! 
   L’Ape remercie tous les bénévoles et les 
parents qui ont participé à cet évènement 
en apportant des gâteaux, en réalisant le 
maquillage, en encadrant les enfants lors 
du parcours.  
   Le retour que nous ont fait les enfants a 
été notre plus grande satisfaction. 



 
 
 

 





 
 
 

La commune de BASLY continue le groupement concernant le 
fuel domestique afin d'obtenir de meilleurs tarifs. Si vous êtes 
intéressés pour commander, une permanence sera tenue à la 

Mairie de BASLY : 
 

 Le MARDI 26 AVRIL 2022 de 17h à 19h.  
(Pour une livraison  

Le 28 – 29 AVRIL ou 02 MAI 2022) 

N’hésitez pas à venir. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous 
pouvez envoyer un message à :  

Jacqueline LEMARQUAND (lemarquand14610@gmail.com) 
ou 

 Tél. 06.88.82.58.34 
(Avant la permanence pour une livraison dans les temps) 

 

(Pour information la prochaine permanence aura lieu vers le 
mois d’OCTOBRE 2022 

 

PS Pour toute commande, il est important que le nombre de 
litres corresponde à la livraison, ceci pour la bonne 
organisation du fournisseur. 
 


