
 

Ne vous déplacez pas, téléphonez ! 
 
 

 En cas de SYMPTÔMES qui vous font penser 

au COVID19 

☎ 116 117 (gratuit, 24h/24 et 7jours/7)  

ou votre médecin traitant  
ou MAISON MÉDICALE DE COLOMBELLES ☎ 02 31 72 40 06  

>> consultation ou  téléconsultation (sur RDV auprès du secrétariat)  
du lundi au vendredi  de 8h à 12h15 et de 13h45 à 19h /samedi matin de 8h à 12h  

 
 

        Seulement en cas d’URGENCE VITALE  ☎ 15 
 

 PHARMACIES de COLOMBELLES :  
Pharmacie de la Mairie ☎ 02 31 72 40 13  

Pharmacie Lazzaro ☎ 02 31 72 40 07  

 

 Pour toute question générale sur le COVID19 

☎ 0 800 130 000 (gratuit, 24h/24 et 7jours/7)  
 

 Pour toute question administrative (déplacements…) : Cellule d’information de 

la Préfecture du Calvados    ☎ 02.31.30.67.60  (gratuit, de 8h à 20h) 

SANTÉ CCAS  

SOUTIEN AUX SENIORS 
 

Ne vous déplacez pas, téléphonez ! 
 

 

CCAS  PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE   

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

☎ 02 31 39 70 68  

 

SOUTIEN AUX SÉNIORS ET PERSONNES 
VULNÉRABLES 

☎ 02 31 39 70 68  

 Merci de nous signaler toute personne isolée ou 
ne pouvant pas se déplacer pour les achats de 

première nécessité. 

 Service de portage à domicile >> Les agents et les élus 

de la Ville sont mobilisés pour déposer les médicaments et 
produits de première nécessité aux personnes contactées par nos 

services ou signalées.  
 

 Service de phoning >> les agents et les élus de la Ville 

s’organisent pour appeler et prendre régulièrement des nouvelles 
de nos aînés. 

 

 Merci aux commerces pour leur aide en proposant la livraison 
à domicile. Voir la liste des commerces ouverts et les 

services qu’ils proposent au dos de ce document. 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

Ne vous déplacez pas, téléphonez ! 

 

 

MAIRIE : 
>> de préférence par mail : mairie@colombelles.fr  

>> au standard de la mairie : ☎ 02 31 35 25 00  
 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

POLICE MUNICIPALE : 
☎ 02 31 35 25 04 

 
 Le SERVICE ÉTAT CIVIL est réduit aux déclarations de 

naissance, reconnaissance et décès. Les célébrations de 

mariage et PACS sont reportées jusqu’à nouvel ordre. 

 LE RÉFÉRENT NUMÉRIQUE répond aux problèmes 

numériques urgents (difficulté pour l’école à la maison, CAF …)  
par mail : epn.colombelles@gmail.com 

    CELLULE EMPLOI permanence par mail : 

cellule.emploi@colombelles.fr 

 PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE permanence 

par mail : pre@colombelles.fr  

 Sont fermés jusqu'à nouvel ordre les espaces sportifs 
et extérieurs de loisirs et détente, ainsi que le 

cimetière (sauf pour inhumation). 
 

 COLLECTE DES DÉCHETS toutes les 2 semaines 
>> les ordures ménagères LUNDI (en rouge) 

>> les emballages recyclables MARDI (en rouge) 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les autres services (déchets verts, encombrants…) sont 

suspendus. 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAFfQ01QjuGAnJc51bwBHsB4irexWF3QRDMb7ZUP4I6V9hJ6NHcg-isehOC9S-Ng6bMFw9pR_oOVMVvcMpolVyD7r7BbqeumP1PoDkbQrdHDkMFTcDvy6D4ZSnFWjzog22dc7VF3-PB503RLlM1yWy-djol1ahdeXxNfJjW8Vy
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAFfQ01QjuGAnJc51bwBHsB4irexWF3QRDMb7ZUP4I6V9hJ6NHcg-isehOC9S-Ng6bMFw9pR_oOVMVvcMpolVyD7r7BbqeumP1PoDkbQrdHDkMFTcDvy6D4ZSnFWjzog22dc7VF3-PB503RLlM1yWy-djol1ahdeXxNfJjW8Vy


 

DÉPLACEZ-VOUS AU STRICT MINIMUM 
 

RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES  
 
 

Des commerces proposent le  
service de livraison gratuit :  

appelez-les  

 
 

Primeur Histoire de Fruits  bas de l'avenue Léon Blum  

☎ 09 86 11 31 11 / Ouvert tlj. sauf mardi matin et mercredi 

10h-12h30 et 15h30-20h /  

livraison gratuite sur demande ou à emporter 

 
Superettes et supermarchés 

Coccimarket 5 Avenue de la Liberté ☎ 02 31 72 41 27 

Proxi 1 Grande Rue (sur le Plateau) ☎ 02 31 52 87 86 

Super U et Drive ☎ 02 31 72 22 21 

Lidl ☎ 0 800 90 03 43 

E Leclerc Drive ☎ 02 31 72 02 88 

Promocash (Normandial) exceptionnellement ouvert aux 

particuliers ☎ 02 31 35 78 00 (lundi au vendredi)  

 
Boulangeries  

Aux Délices de Colombelles 11 Avenue de la Liberté  

☎ 02 31 72 62 96 / Ouvert tlj. sauf mercredi jusqu’à 18h et 

dim. jusqu’à 13h/ à emporter 

Le Petit Mitron 25 Avenue Léon Blum  

☎ 02 31 72 40 97 / Ouvert tlj. sauf lundi jusqu’à 18h et dim. 

jusqu’à 13h / à emporter 

Boulangerie Pâtisserie Yann Sandra 31 Rue Jean Jaurès  

☎ 02 31 70 89 62 / Ouvert tlj. jusqu’à 19h30 et dim. jusqu’à 

13h/ à emporter ou livraison possible si commandes 

groupées  

La Maison Des Pains 9 Route de Cabourg  

☎  02 31 52 12 31 / Ouvert tlj. sauf samedi  

En continu 7h-15h30  / à emporter 

COMMERCES  

 

MESURES  

 CONFINEMENT COVID19 

RAPPEL DES MESURES OBLIGATOIRES 
POUR LUTTER CONTRE L'EPIDÉMIE 

 
 

[ATTESTATION DE DÉPLACEMENT] 
 

>> vous devez utiliser la nouvelle attestation de déplacement 
dérogatoire du 24 mars 2020.  

Vous devez OBLIGATOIREMENT inscrire la date et l'heure de début de 
sortie. 

=> Attestation à télécharger ou à recopier sur une feuille blanche 
 https://www.interieur.gouv.fr 

 
 

[CONDITIONS DE SORTIES AUTORISÉES]  
 

Depuis le 24 mars, les sorties autorisées sont : 
 les sorties pour faire ses achats de première nécessité à la stricte 

condition de respecter les gestes barrières 
 les déplacements pour motif de santé => seulement les soins 

urgents et des personnes en affection de longue durée (dialyse…) 
 les sorties pour aider les personnes vulnérables, à la stricte 

condition de respecter les gestes barrières 
 les déplacements professionnels sur dérogation et attestation de 

son employeur (nouvelle attestation disponible en ligne). 
 

TOUS LES AUTRES DÉPLACEMENTS SONT PROSCRITS 
LES RASSEMBLEMENTS SONT INTERDITS 

Vous risquez une amende.  
 

 Les commerces ambulants (marché…) sont suspendus. 
 Sont fermés jusqu'à nouvel ordre les espaces sportifs et extérieurs 

de loisirs et détente. 

 
Informations à retrouver sur www.colombelles.fr  et  

https://www.facebook.com/VilledeColombelles/  

 
Sauvez des vies 

Restez chez vous !  

Boucheries  
Aux Cinq Saveurs ☎ 02 31 72 40 42 / 23 Av. Léon Blum   

livraison gratuite sur demande  ou à emporter 

Maxiviande ☎ 02 31 84 23 15 / 1 Rue de l'Avenir   

Ouvert tlj. sauf dimanche jusqu’à 18h / à emporter 
 

Restauration 
Kebab Le Regal Avenue François Mitterrand  

☎ 02 31 84 21 64 / Ouvert tlj. midi et soir /  

livraison gratuite sur demande ou à emporter 

Pizza Kebab Les Saveurs 1 place Pierre Mendes France 

☎ 02 31 52 92 21 / Ouvert tlj le soir uniquement /  

livraison gratuite sur demande ou à emporter 

Le Kiosque à pizzas ZAC de Lazzaro (Parking Lidl)  

☎ 02 31 34 80 93 / Ouvert tlj. midi et soir / à emporter 
 

Tabac Presse 
Tabac Presse 1 Avenue de la Liberté ☎ 02 31 72 41 88   

Ouvert tlj sauf dim. jusqu’à 18h 

Tabac Le Lazzaro 3 Route de Cabourg ☎ 02 31 72 40 40  

Ouvert tlj sauf dim. jusqu’à 18h30  
 

Pharmacies  
Pharmacie de la Mairie ☎ 02 31 72 40 13  
Ouvert tlj. sauf dimanche 9h30-12h30 et 14h30-19h 
Pharmacie Lazzaro ☎ 02 31 72 40 07  
Ouvert tlj. sauf dimanche 8h30-12h30 et 14h-19h30 [19h sam.] 

 

Banques  
Crédit Agricole 11 Avenue Léon Blum  

☎ 02 31 56 23 79 (fermeture 17h) 

Caisse d’Epargne 5 Place de l'Hôtel de ville  

☎ 02 31 24 61 44 (fermeture 17h)  
 

La Poste  ☎ 36 31 (non surtaxé hors surcoût éventuel selon votre opérateur) 

La Banque postale ☎ 36 39 (service 0,15 €/min + prix d'un appel)  

Le bureau de Poste de Colombelles est fermé jusqu’à nouvel ordre.  

Les bureaux de Poste ouverts les plus proches sont : 

 MONDEVILLE / 9 rue Chapron  

 HEROUVILLE SAINT CLAIR / 2 passage de la poste 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR LEBISEY / 2 avenue Garbsen 

La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être 

faits que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations 

peuvent être faites à distance (accompagnement des clients par 

téléphone ou via les sites et applications numériques). 

COMMERCES  


