24 Avril 2020

N°6
CELLULE DE CRISE (CDC) CORONAVIRUS
RAPPEL : vous pouvez contacter la cellule de crise en
laissant un message (vocal de 9 à 12H et 14 à18h ou SMS
24/7) au : 07 67 66 96 96. Ou en contactant votre référent
de quartier (cf. bulletin 04) par téléphone : Anne-Sophie
DOMONT, Valérie DESFORGES, Claudine DOMON, Aline
OSTROWSKI, Joël LHERMITE, Brigitte OGEZ. Vous pouvez
également envoyer un courriel à : vbcovid2020@free.fr
CORRESPONDANT DE TERRAIN INTERVIEWE PAR JOEL
Bonjour Monsieur Jean-Claude MORGAND. Pourquoi
avoir voulu participer comme volontaire à la cellule de
crise de Villers Bocage ?
Comment rester passif devant ce Covid 19 ? Je me sentais
le besoin d'agir et d'aider. J'ai senti que ce groupe voulait
créer du lien ... aussi je désire participer et me
préserver, c'est pourquoi je me suis proposé pour des
contacts téléphoniques.
En quoi a consisté votre rôle en qualité de volontaire ?
Selon les personnes, j'appelle 2 fois par semaine ; que de
bons moments, des échanges riches, des découvertes,
du partage, surtout un peu moins de solitude, en
complément des auxiliaires de vie (formidables), de la
famille, des commerçants.
Avez-vous un message pour notre village ?
Quelle richesse que cette solidarité, ce bénévolat,
chacun, chacune, apporte un peu de chaleur humaine en
offrant son service, ses aptitudes ... continuons ... en
prenant soin de nous, restons chez nous et offrons ce qui
est possible aux autres.

FAIRE SES COURSES : ALINE VOUS INFORME
O’FORNO restauration à emporter - commande 09 50 69 56
62 – Me/Je/Ve/Sa 11h30/ 13h30 18h30/20h30
L’ESCALE D’ISTANBUL restauration à emporter -commande
09 52 37 65 22 - tous les jours 12h/14h 18h/22h sauf samedi
midi et dimanche midi
LA VIE CLAIRE - commandes au tél 03 60 24 67 71 - ouvert
9h/18h
La Boulangerie LES DELICES - tél 03 22 93 70 93 sms au
06 32 37 84 56 - ouvert 7h/12h30 15h30/18h samedi 7h/12h30
dimanche 7h30/11h30
Carrefour MARKET - ouvert 9h 19h fermé dimanche commandes Drive sur internet
La Boucherie LA TRADITION - commandes 03 22 72 30 39 –
ouvert 9h/12h30 14h30/18h – fermé dimanche
FRANCE RURALE - commandes 03 22 91 12 20 – ouvert
9h/12h 14h/18h – fermé dimanche et lundi matin
ELEVAGE ET TRADITIONS -Aliment. animale Vente poules
pond. – tél 06 66 91 47 43 - ouvert lundi au vendredi
9h30/12h30 14h/16h samedi 18h30
ALDI ouvert 8h30/18h fermé dimanche
LA DOLCE VITA - tél 03 22 93 70 54 - ouvert 8h/13h – fermé
mercredi et dimanche
OPTIQUE BELLEGUEULLE - tél 03 22 45 26 17 - en cas
d'urgence continuité de soins sur RDV le mardi matin
LE PETIT JARDIN de Rainneville - tél 06 75 50 12 28 – ouvert
mardi jeudi samedi 15h/18h – livre à domicile.

BULLETIN D’INFORMATION
CELLULE DE CRISE COVID-19
DE VILLERS-BOCAGE

BILAN DES ACTIONS REALISEES OU EN PREPARATION
 Les contacts téléphoniques sont toujours actifs avec les personnes
fragiles isolées et les livraisons, courses et médicaments sont
régulières.
 Déjà le n° 6 et toujours plus d’informations en direct sur le site de
la Mairie : www.villersbocage.fr ou www.fpt80.fr
 Le marché du Terroir aura lieu les Vendredi 1er et 8 Mai.
 Masques : tutos disponibles sur www.villersbocage.fr,
distribution en format papier sur demande.
 Prêt sanitairement sécurisé de livres et de jeux : disponible avec
le support de Bénédicte et François.

LA MAIRIE NOUS INFORME – RECUEILLIES PAR ANNE SOPHIE
 Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre se feront
courant mai. Les dates précises vous seront communiquées
ultérieurement.
 Réouverture des écoles prévue le 11 Mai : La Mairie met tout en
œuvre pour préparer cette rentrée afin qu’elle se déroule dans
les meilleures conditions possibles.
 Déchetterie de Flesselles : Ré-ouverture de la déchetterie à
compter du 21 avril de 8h à 12h du lundi au samedi inclus jusqu’à
la fin du confinement. Des dispositions spécifiques ont été prises
en raison de la crise sanitaire : une personne à la fois sur le quai,
merci de faire preuve de patience. Pour vous rendre à la
déchetterie, il convient de vous munir d’une attestation de
déplacement dérogatoire en cochant la deuxième case :
déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires
à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans
des établissements dont les activités demeurent autorisées
 La commune a répondu favorablement à la proposition de la
région de mettre à disposition gratuitement 1 masque à chaque
habitant. La commune a également rejoint une centrale d'achats
régionale pour une commande groupée de masques
supplémentaires.
QUELQUES IDEES AUTOUR DU JARDIN PAR CLAUDINE
Des plantes bonnes pour notre santé
(Un petit coin de potager et le tour est joué…)
 Le thym : C’est un très bon remède pour purifier l’organisme. Il
s’utilise sous plusieurs formes, il permet de lutter efficacement
contre les affections pulmonaires et la fatigue.
 La menthe : sous forme de tisane, elle soulage rapidement en cas
d’indigestion et de flatulences. Elle est également efficace contre
les maux de tête.
 Le romarin : il améliore la mémoire, la
concentration et la bonne humeur. Il
purifie également le foie.
 La sauge : elle soulage les maux de gorge
et les symptômes de la ménopause.
S'EN SORTIR, SANS SORTIR

Priorité (pour ceux qui ne travaillent pas) : Rester chez soi
Et, si vous devez sortir, portez un masque et appliquez les mesures barrières !
Au verso : 1 Attestation de déplacement dérogatoire vierge.
Pour la version électronique : https://www.interieur.gouv.fr/
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