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N°3
CELLULE DE CRISE 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 (Ne pas appeler directement la Mairie). Vous
pouvez également envoyez un courriel à :
lefebvre_francois@eli.ajinomoto.com
Vous pouvez également appeler vos référents de quartier.

CONSEIL DE NOS MEDECINS GENERALISTES
Actuellement tout le monde est préoccupé par le coronavirus
mais il n’est pas responsable de tous nos maux.
Or, beaucoup de cabinets médicaux constatent une baisse
importante de leur fréquentation, pouvant s’expliquer par la
peur de se déplacer ou la peur « de déranger » en cette
période de crise sanitaire.
Cette attitude peut être préjudiciable pour la santé, que ce soit
pour des personnes ayant une maladie chronique à surveiller
ou pour divers problèmes médicaux.
En cas de symptômes, quels qu’ils soient, il est donc
recommandé d’appeler votre médecin traitant, il pourra vous
donner des conseils par téléphone, voire même en
téléconsultation (Visio, Facetime, WhatsApp, …) et vous faire
parvenir une ordonnance par mail ou l’envoyer directement à
votre pharmacien.
S’il le juge nécessaire, il pourra vous demander de vous
rendre à son cabinet où toutes les précautions sont prises pour
vous éviter toute contamination.
Il est aussi important de ne pas reculer les vaccinations des
enfants en bas âge pour leur éviter de contracter des maladies
qui pourraient avoir des conséquences plus catastrophiques
que le Coronavirus.
En résumé, votre médecin traitant est à votre disposition,
n’hésitez pas à l’appeler au moindre doute, n’attendez pas que
les choses s’aggravent.

MASQUES
« Ne pas porter de masque pour se protéger du coronavirus est
une grande erreur, affirme George Gao, le directeur général
du Centre chinois de contrôle et de préventions des
maladies ».
Le Monde du 1er Avril.
PORT D’UN « MASQUE BARRIERE» : Comme vous avez pu
l’apprendre en lisant la presse ou en regardant la télévision,
300 entreprises françaises consacrent désormais 100 % de leur
activité à la fabrication de masques, soit FFP2 à destination des
soignants, soit en tissu, pour les travailleurs de tout secteur
d’activités.
Pour tout individu, le port d’un masque en tissu (dit « masque
barrière») est désormais reconnu pour être une protection
efficace (même si non suffisante) pour combattre la
transmission du virus. Ces masques présentent l’intérêt d’être
recyclables par lavage classique (plus un éventuel repassage à
fer chaud) et/ou par passage au four 15 minutes à 65°C.
Si vous ne pouvez réaliser vous-même votre masque en tissu,
vous pouvez contacter la CDC qui, si c’est possible, puisera
dans son stock disponible.
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BILAN DES ACTIONS REALISEES OU EN PREPARATION
 A quelques rares exceptions, les 318 personnes à contacter l’ont été.
16 livraisons, courses et médicaments, aux personnes fragiles isolées ont
été réalisées par nos 8 volontaires.
 3 bulletins d’infos distribués 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.
 Organisation en place pour le marché du Vendredi (15h- 18h)
 Coordination régulière établie avec la brigade de Gendarmerie
 Prêt sanitairement sécurisé de livres et de jeux : disponible avec le
support de Bénédicte via demande auprès de François LEFEBVRE (07 67
66 96 96 - lefebvre_francois@eli.ajinomoto.com )
 Projet d’une grande Fête du village pour le 21 juin avec un concert rockpop et feu d’artifice.
 Echange d’infos, de conseils, d’astuces via le site internet du Foyer Pour
Tous (onglet COVID-19) : www.fpt80.fr .
 Appel aux bonnes volontés pour rejoindre le Comité des Fêtes 
n’hésitez pas à contacter le VP, Mr Joël L’HERMITE au 06 58 86 44 29

ETAT DES CHANTIERS DU VILLAGE

Les chantiers du village sont actuellement à l’arrêt, à l’initiative exclusive
des intervenants qui appliquent les directives gouvernementales.
Des entreprises du BTP sont maintenant en train de reprendre leur activité
(si mise en sécurité de leurs employés). Espérons que ce sera le cas pour
nos chantiers.
Par ailleurs, les demandes de permis de construire en cours d’instruction
sont reportés et ne pourront pas être validées avant la fin du mois de Juin.

LES SUGGESTIONS DE LECTURE ET DE JEUX
Vous trouverez désormais ces rubriques dans leur intégralité sur le site FPT

https://www.fpt80.fr/fpt80/index.php/covid-19

https://www.fpt80.fr/fpt80/index.php/pousseurs-de-plombs
En extrait :
A lire : L'Alchimiste de Paulo Coelho, World War Z de Max Brooks, Pandemia
de Franck Thilliez, Je suis une légende de Richard Matheson
A écouter : Brothers in arm, Dire Straits, Break my heart de Duo Lipa, Dance
monkey de Tones and I, Feel it still de Portugal the man
Et, conseil jardinage de Valérie, ne jetez plus votre herbe de tonte dans les
poubelles verts, étendez la sur vos plates-bandes sur une épaisseur de
10cm. Cela étouffera les mauvaises herbes et enrichira vote sol.

Une Priorité (pour ceux qui ne
travaillent pas) : Rester chez soi
Au verso : 2 Attestations de déplacement dérogatoire vierges
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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