1er Mai 2020

N°7
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
VIE DE CONFINEE A CAPE TOWN EN AFRIQUE DU SUD PAR
NOTRE « ENVOYEE SPECIALE » PAULINE APCHIN
A l’heure où je vous écris, le samedi 25 avril, nous
finissons le 30ème jour de « lockdown » comme on dit ici.
Les règles sont assez strictes : seules sorties autorisées
pour les courses alimentaires (uniquement de biens de
1ère nécessité, dont une liste a été établie) ou un rendezvous médical. Le pays recense aujourd’hui un peu plus
de 4000 cas de COVID-19 et moins d’une centaine de
morts.
Je continue de travailler en télétravail et suis en contact
quotidien avec la France, pas l’impression d’être si loin
grâce à mon ordinateur depuis mon salon ! WhatsApp me
permet de maintenir le lien avec la famille et les amis en
France. J’ai des nouvelles régulières de mes parents à
Villers-Bocage et suis de près les avancées du potager
de ma mère
. J’attends avec impatience l’assouplissement du déconfinement prévu pour vendredi 1er
Mai pour pouvoir aller courir et me promener, ce que
nous ne pouvons pas du tout faire actuellement.

RAPPEL DES N° IMPORTANTS A CONNAITRE
 0 800 130 000 : n° vert Coronavirus
 0 806 800 540 : AlloCOVID, diagnostic à
distance par un robot de l’INSERM (gratuit)
 09 70 28 30 00 : Croix Rouge chez vous (écoute et
livraison solidaire)
 15 : Samu
 17 : Police Secours
 18 : sapeurs-pompiers
 03 22 93 57 17 Gendarmerie Villers Bocage
 112 : numéro d’appel d’urgence européen
 114 : numéro d’appel d’urgence pour les
personnes sourdes et malentendantes
 119 : Enfance en danger
 3919 : n° national violences intra familiales
 03 22 71 84 00 : CPEF (Planning et Education
Familiale)
 03 22 22 01 94 : CIDFF Centre d'information sur
les droits des Femmes et des Familles.
 03 22 93 70 61 : Mairie de Villers Bocage
 03 22 77 80 00 : Communauté de Communes TNP

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° 7 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.
 Des masques seront bientôt commercialisés (en attente de
livraison) dans le village par la Pharmacie et le Dolce Vita (bar
tabac). Le pressing In Presso rouvre le 5 Mai et proposera à la
vente des masques en Tissu « Grand Public » approvisionné par
« E.P.I protection ». Enfin, dès le 4 mai, Carrefour Market
proposera des masques grand public à la vente.
 Etudier la possibilité d’un service de plateaux repas pour les
enfants des écoles si la cantine n’est pas opérationnelle le 12 Mai ?

INFORMATIONS DE LA MAIRIE RECUEILLIES PAR ANNE SOPHIE
Réouverture possible des écoles le 12 Mai pour certaines sections :
la Mairie met tout en œuvre pour préparer cette rentrée afin qu’elle
se déroule dans les meilleures conditions possibles. Mr CHARDIN
contacte les parents des enfants concernés par la reprise des
activités scolaires.

QUELQUES IDEES AUTOUR DU JARDIN PAR CLAUDINE
Maintenons la biodiversité : construisons un hôtel à insectes
(https://www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-hotel-a-insectes-favorisezbiodiversite-jardin.html )

Outils et matériaux pour construire l'abri à insectes
 Caisse à vin
 1 planche à découper (pour créer les
compartiments et le toit)
 Grillage à poules
 Tasseaux (pour les pieds de l'hôtel à
insectes)
 Scie à bois / Mètre / Agrafeuse murale /
Vis (ou clous) / Perceuse et visseuse (ou
marteau)
Matériaux pour remplir l'hôtel à insectes
 Paille / Tiges de bambous
 Rondins de bois percés dans la longueur (les abeilles et les
guêpes solitaires pourront y pondre)
 Pommes de pin (pour attirer les chrysopes, les coccinelles et les
carabes)
 Petit pot en terre (qui servira d'abris aux syrphes)
 Carton enroulé (les perce-oreilles nicheront dans la spirale)
 Feuilles sèches (refuge pour les chrysopes)
 Mousse (pour séduire les staphylins !)
 Brindilles / Morceaux de petit bois
 Planches de bois fines (où les coccinelles pourront se blottir !)
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/

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

SUGGESTIONS D’ACTIVITES DE VALERIE

Et si on testait notre créativité ?
Choisissez une toile (on en trouve facilement en surfant sur le Web), reproduisez-la en vous
mettant en scène, seul(e) ou à plusieurs et postez votre chef d’œuvre avec l’original sur notre
site FaceBook (cellule de crise covid 19 de villers bocage) ou par mail à vbcovid2020@free.fr

RECETTE DE LA SEMAINE DE FRANÇOIS
Tiramisu aux Spéculoos et caramel au beurre salé
Voici un dessert d’été pour les gourmands, il est à la fois simple, pas trop cher et
terriblement goûteux. Comme disent certains chez moi, c’est trop bon ! Par contre, pour
les personnes actuellement soucieuses de leur apparence physique future sur une plage
cet été, je leur conseille de ne pas en abuser… ou bien, si un écart est permis, c’est celui-là !
Ingrédients (6 personnes) :
 3 œufs / 50 g de sucre / 1 sachet de sucre vanillé / 250 g de mascarpone
 1 paquet de Spéculoos / 1 grosse tasse de café fort, du cacao non sucré
 Éventuellement 1 cuillère à soupe d'Amaretto
Préparation :
- Séparer les blancs d'œufs des jaunes. Monter les blancs en neige.
- Mélanger les jaunes avec le sucre et le sachet de sucre vanillé, ajouter le Mascarpone.
- Y ajouter les blancs en mélangeant délicatement.
- Dans des coupes individuelles, mettre une couche de Spéculoos trempés dans le café puis
une couche de crème puis une nouvelle couche de Spéculoos et enfin une couche de crème.
- Saupoudrer le tout de cacao.
- Il est possible d'ajouter l'Amaretto au café pour y tremper les biscuits (selon les goûts).
- Mettre au frigo 1 journée avant de déguster.

L’ENIGME DE LA SEMAINE DE JOEL ET FRANCOIS
Il y a un piège dans la recette de la semaine. Lequel ?
La réponse à l’énigme précédente : quand les 2 trains se croisent (et non « se rencontrent »,
dans ce cas le voyage s’arrête bien trop brutalement), ils sont bien évidemment à la même
distance de Paris  .
Pour plus de raffinement il était possible de calculer la distance à Paris à ce point de
croisement et à quelle heure ce croisement intervient.

