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Chèr(e)s Colombelloises, chers Colombellois,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre sens des responsabilités et l’esprit de solidarité manifestés 
depuis le début de la crise sanitaire et le confinement. En effet, les indispensables mesures barrières, règles 
de déplacement et nouveaux comportements sociaux de lutte contre le Covid-19 sont très globalement 
appliqués par tout à chacun en notre commune. Depuis le début de la crise vous êtes aussi très nombreux à 
avoir fait part de votre souhait de vous engager au service des personnes les plus vulnérables, isolées ou en 
fragilité et cela fait chaud au cœur.

Après plus d’un mois de confinement et à quelques semaines encore du 11 mai, date du progressif 
déconfinement, il me semble important de vous adresser un deuxième message sanitaire et des informations 
pratiques. Je tiens à vous expliquer ce que la Ville, ses services et les partenaires municipaux font pour 
accompagner la population en cette période de crise et ce que nous envisageons, en fonction des informations 
actuelles reçues de l’État, pour l’après 11 mai.

Nous continuons les services de portage à domicile de denrées alimentaires et de médicaments pour les 
seniors et les personnes isolées en incapacité de se déplacer. De nouveau merci à la Solidarité colombelloise 
et à Atipic pour leur soutien. Nous avons aussi décidé d’aider financièrement en bons alimentaires les familles 
les plus modestes dont les enfants bénéficiaient à la cantine de nos écoles  du tarif minimum. Permettre 
en ces temps difficiles à des enfants d’avoir des repas suffisants nous semble indispensable. Toujours pour 
les scolaires, afin d’assurer la continuité pédagogique et le travail à domicile des élèves, nous proposons le 
prêt de tablettes numériques et l’accompagnement à la maîtrise de ces outils informatiques par des agents 
municipaux. 

Sujet majeur et essentiel pour se prémunir et éviter la propagation du virus, les masques. Pour l’après 11 
mai, Colombelles fait le choix de fournir gratuitement à tous les habitants un masque réutilisable en tissu aux 
normes Afnor. Ce choix de santé publique s’appuie sur des partenaires locaux. Un appel aux habitants pour 
aider à cette campagne de production de masques est aussi indiqué dans les documents joints.

Un futur courrier adressé à tous expliquera les modalités et le calendrier de distribution des masques. Faire 
fabriquer et acquérir des masques pour tous les habitants est un choix budgétaire conséquent mais surtout 
une priorité que nous nous sommes fixés pour envisager le retour à la vie après le confinement avec un 
maximum de prévention sanitaire. Si chacun, comme le réclame l’Académie de médecine, s’astreint dès qu’il 
sort de son domicile à porter un masque, c’est un impact épidémiologique majeur contre la propagation du 
virus, des malades en moins et des vies sauvées. Autant de raisons qui nous amènent à cette décision. 

Nous tous, élus, services et les partenaires de la ville de Colombelles sommes mobilisés pour tenter au mieux 
de répondre aux nombreux problèmes et situations d’exception de cette période et réitérons que seules des 
attitudes responsables et solidaires nous permettront de sortir par le haut de cette crise.

Très cordialement à toutes et tous.
Votre Maire, 

Marc POTTIER 



UN MASQUE POUR TOUS LES COLOMBELLOIS

Le port d’un masque ne doit en aucun cas se substituer à l’application des gestes barrières comme le 
lavage des mains et la distanciation sociale. Toutefois, le port de masques en tissu dits « alternatifs » 
est conseillé par l’Académie de médecine, afin de freiner la propagation du virus. La Municipalité a fait 
le choix de fournir à chaque habitant un masque réutilisable en tissu, qui sera distribué gratuitement 
dès que possible. 

Cet investissement évalué à 45 000€ est important sur le budget municipal mais l’équité dans le 
domaine de la santé publique nous semble essentielle. 

Une commande est passée auprès de partenaires colombellois (ATIPIC, atelier de couture « À la 
pointe du fer »). Elle sera complétée d’une commande auprès d’une entreprise locale qui produit des 
masques pour atteindre les 7000 masques nécessaires.

Merci de ne pas appeler la mairie à ce sujet ; un courrier ultérieur vous sera adressé expliquant 
les modalités de distribution (quand, où, comment).

APPEL À LA SOLIDARITÉ

Dès à présent, certains d’entre vous sont en capacité de fabriquer à domicile des masques en 
tissu. Nous vous joignons des documents précisant les modalités de fabrication, avec un patron à 
l’échelle 1/1 et les consignes sanitaires associées. Merci de suivre ces préconisations conçues par des 
professionnels de santé. 

La Ville fait appel à votre sens de la solidarité : si vous pouvez et désirez compléter le stock de masques 
achetés par la Municipalité, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services qui centraliseront 
l’approvisionnement et la distribution par mail à mairie@colombelles.fr ou au  02 31 35 25 00. Ce 
complément de masques faits par vos soins sera également distribué gratuitement aux Colombellois.

Vous pouvez également faire don de tissus (exclusivement du coton) en les déposant le mercredi de 
9h30 à 12h30 à la Boîte à idées ATIPIC, place François Mitterrand.

MASQUES EN TISSU
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LAVER SYSTÉMATIQUEMENT LE MASQUE AVANT UTILISATION

CHANGER DE MASQUE APRÈS L’AVOIR PORTÉ 4 HEURES
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La ville s’adapte en permanence aux annonces gouvernementales et s’organise pour permettre 
le retour à l’école dans les conditions de sécurité sanitaire requises. 

Tous les acteurs éducatifs sont mobilisés pour assurer la continuité pédagogique à la maison 
dans les meilleures conditions. Le directeur de l’école ou de l’établissement scolaire de votre 
enfant restent votre interlocuteur privilégié.

Pour autant, certaines familles peuvent se trouver en difficulté face au numérique (manque 
d’outils informatiques, manque de compétences numériques). Si vous êtes dans cette 
situation, la ville peut vous accompagner par l’intermédiaire de son Programme de Réussite 
Éducative :  02 31 52 23 92 ou pre@colombelles.fr. 

Si vous bénéficiez d’outils numériques, nous vous rappelons que nos services culturels et 
sociaux-éducatifs vous proposent tous les jours des idées d’activités, de lectures, de visites 
virtuelles.

• Médiathèque Le Phénix : l’accès aux ressources numériques des bibliothèques de Caen la 
mer est facilité et ouvert à tous, même si vous n’êtes pas inscrit dans une bibliothèque. 
Il vous suffit de vous inscrire en ligne :  https://laboitenumerique.bibliondemand.com/
register.aspx. La Boîte numérique offre gratuitement l’accès à des journaux, revues, films, 
livres, musique, autoformations diverses (code de la route, yoga…).

La médiathèque garde le contact avec vous : tous les jours elle donne des idées et conseils 
sur son Facebook : https://www.facebook.com/MediathequeColombelles/ 

• Micro-Folie Colombelles : sur https://www.facebook.com/microfoliecolombelles14/ 
le Musée numérique vous propose tous les jours des contenus culturels, ludiques et 
pédagogiques très divers et le Fablab/Espace Public Numérique vous communique des 
tutos et ressources sur les outils numériques. L’EPN peut également vous conseiller à 
distance en cas de question numérique : epn.colombelles@gmail.com 

• Le centre de loisirs Léo Lagrange donne des idées d’activités pour votre enfant sur son 
Facebook : https://www.facebook.com/accueildeloisirs.leolagrange.9. 

ACTIVITÉS LUDIQUES ET 
CULTURE CHEZ VOUS

Cette semaine la Ville a distribué une aide exceptionnelle sous forme de bons alimentaires pour les 
familles les plus modestes avec enfants à charge dont les difficultés, notamment alimentaires avec 
l’arrêt de la cantine, sont aggravées par la crise du Covid-19.

Une quarantaine d’enfants bénéficient de cette aide qui représente pour le CCAS et le budget 
communal une dépense exceptionnelle évaluée à 2 800 €. 

L’accueil de loisirs Léo Lagrange est fermé jusqu’à nouvel ordre. Des animateurs assurent 
l’accueil des enfants des soignants réquisitionnés dans le cadre du “plan blanc”. Si vous exercez 
une profession prévue par le texte de loi pour bénéficier de cet accueil pour vos enfants, merci de 
contacter préalablement l’accueil de loisirs   06  89 84 62 70 ou par mail : acm.leolagrange@
gmail.com. Aucun enfant ne sera accueilli sans ce contact préalable avec les parents. 

Un centre de loisirs virtuel, qui se déroule à la maison, a été mis en ligne par la CNAF sur le site 
https://monenfant.fr/. Il propose chaque jour aux parents de nouvelles activités ludiques et 
éducatives avec les enfants. 

ACCUEIL DE LOISIRS
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ÉDUCATION
AU PLUS PRÈS DES 

COLOMBELLOIS

CCAS

Grâce au soutien de la Solidarité Colombelloise et des deux pharmacies de Colombelles, nos 
services municipaux assurent chaque semaine le portage à domicile de denrées alimentaires et 
de médicaments aux Colombellois les plus fragiles ou en incapacité de pouvoir s’approvisionner. 
Le service de phoning assuré par les élus auprès des seniors et personnes le souhaitant afin de 
rompre leur isolement, perdure également. 

Merci de nous signaler toute personne isolée ou ne pouvant pas se déplacer pour les achats de 
première nécessité         02 31 39 70 68.

La Croix-Rouge a également mis en place un service de conciergerie permettant aux personnes 
confinées de faire appel à eux pour leurs courses d’alimentation ou de médicaments.  
        09 70 28 30 00.

Solidarité
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Calendrier des prochaines collectes de déchets : 

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE SÉLECTIVE 
(SACS JAUNES)

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS

COLOMBELLES CENTRE Lundi 4 mai
Lundi 18 mai 

Mardi 5 mai
Mardi 19 mai Samedi 9 mai 

COLOMBELLES PLATEAU Lundi 4 mai
Lundi 18 mai 

Mardi 5 mai
Mardi 19 mai Lundi 4 mai 

À partir du 27 avril, réouverture progressive des déchetteries de Caen la mer, celle de 
Colombelles le 11 mai. La collecte des encombrants reste suspendue. 

La distribution des sacs jaunes pour le tri sélectif ne redémarrera qu’à partir du 11 mai.

Pour toutes questions 02 31 30 43 04.

Mairie de Colombelles :  02 31 35 25 00 
Police Municipale :  02 31 35 25 04
Cellule d’information préfecture :  02 31 30 67 60
Toutes les questions coronavirus :  0 800 130 000 (n° vert gratuit 24h/24 et 7j/7)
En cas de SYMPTÔMES Covid-19 :  116 117 (gratuit 24h/24 et 7j/7) ou votre médecin traitant
Maison Médicale de Colombelles :  02 31 72 40 06
En cas d’URGENCE VITALE :  15

NUMÉROS UTILES

C
O
V
I
D

19

DES
GESTES

SIMPLES
POUR SE

PROTEGER

Infos pratiques
RAMASSAGE DES DÉCHETS


