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CELLULE DE CRISE CORONAVIRUS 

La composition de la cellule de crise a évolué :  
Y participent : 

 Mme Anne Sophie DOMONT – Conseillère Municipale 
 Mme Brigitte OGEZ - Conseillère Municipale 
 Mr François LEFEBVRE - Conseiller Municipal 
 Mme Aline OSTROWSKI - Conseillère Municipale+CCAS 
 Mr Marc ALBERGE – Médecin généraliste  
 Mr Joël L’HERMITE – Vice-Président du Comité des Fêtes 
 Mme Claudine DOMON – membre du CCAS 
 Mme Valérie DESFORGES – Enseignante 
 … 

34 volontaires ont rejoint l’équipe. Un grand merci à eux !!! 

Un point de situation est réalisé par WhatsApp tous les soirs 
par le bureau de la cellule. 

Rappel : Vous pouvez contacter la cellule de crise en laissant un 
message (vocal de 9 à 12H et 14 à18h / SMS 24/7) au : 
07 67 66 96 96 (Ne pas appeler directement la Mairie). Vous 
pouvez également envoyez un courriel à : 
lefebvre_francois@eli.ajinomoto.com  

DON DU SANG 

En prenant toutes les précautions nécessaires, 32 personnes 
sont venues donner leur sang au Foyer Pour Tous le 16 mars 
après-midi. 

 
Merci à tous les donneurs et à la Mairie qui a fourni un masque 
à nos 3 organisateurs. 
Rappel : il est autorisé de prendre sa voiture pour aller donner 
son sang à St LEU. N’hésitez plus, les stocks sont bas et 1 don 
de sang c’est 3 vies sauvées. Devenez un Héros du 
quotidien ! 
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BULLETIN D’INFORMATION  
CELLULE DE CRISE COVID-19 

 DE VILLERS-BOCAGE 

BILAN DES ACTIONS REALISEES OU EN PREPARATION 

 28 référents de quartier identifiés. Ce sont eux qui vous appellent (voir 
liste sur le site de la Mairie). Idem pour 8 Livreurs/Distributeurs.
L’organigramme de la cellule de crise se trouve sur le site Internet. 

 Distribution du bulletin d’infos « CDC COVID-19 N° 1 » dans toutes les 
boîtes aux lettres. La parution est hebdomadaire. Plus d’information en 
direct sur le site de la Mairie : www.villersbocage.fr  

 Pas d’enfant de personnel soignant à accueillir cette semaine, mais 
l’organisation reste active.  

 Contact téléphonique établi avec tous nos concitoyens « fragiles ». 
 Livraisons des courses, … et des devoirs des enfants du CP/CE 1. 
 100 masques « de couturière » confectionnés et mis à disposition des 

commerçants pour leur personnel (avec un protocole d’utilisation à 
respecter !). 

 Site Internet mis à jour. Nous ajoutons régulièrement de nouveaux 
éléments d’information en rapport avec la situation. Pour nous joindre, 
plutôt que le formulaire de contact du site, utiliser l’adresse courriel de la 
colonne de gauche. 

 Dossier préparé et envoyé à la Préfecture pour obtenir la réouverture du 
marché du Vendredi. 

 …; 

SOYEZ VIGILANT 

Comme à chaque fois, dans les périodes troublées, des personnes sans 
scrupule vont chercher à abuser de la situation. Si vous avez un doute sur une 
démarche n’hésitez pas à nous contacter ou la Gendarmerie. Vous trouverez 
l’organigramme de la cellule de crise sur le site internet. 
 

LES SUGGESTIONS DE LECTURE DE VALERIE 

Pour s’occuper pendant le confinement : 
 Demain est un autre jour, de Lon Nelson Spielman (optimisme) 
 Les Spellman se déchainent, de Lisa Luzt (Rire) 
 Mémé dans les orties, d’Aurélie Valognes (rire) 
 Et puis Paulette, de Barbara Constantine (Solidarité) 
 Ensemble c’est tout, d’Anna Gavalda (Générosité) 
 La liste de nos envies, de J. C. Lattès (Bonheur) 
 Ta 2ème vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une,

de Raphaëlle Giordano (Bien- être personnel) 
 Le jour où j’ai appris à vivre, de Laurent Gounelle. 

Et, la FNAC a sur son site une sélection de 500 livres gratuits à télécharger : 
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-
Ebooks-gratuits   
 
Et, pour l’ambiance sonore : 

 When the Going Gets Tough, the Tough Get Going de Billy Ocean. 
 Here comes the flood, San Jacinto et In your eyes de Peter Gabriel 

POUR NE PAS S’ENNUYER, JOUONS EN FAMILLE 

La section des PPB « Pousseurs de Plomb du Bocage » du Foyer Pour Tous 
dispose de jeux traités antivirus, livrables en sachet plastique.  
Pour les choisir et se les faire livrer, visiter le site des PPB : 
https://www.fpt80.fr/fpt80/index.php/pousseurs-de-plombs/  

Au verso : la nouvelle Attestation de déplacement dérogatoire vierge 

Une Priorité (pour ceux qui ne 
travaillent pas) : Rester chez soi 


