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 N°4 

CELLULE DE CRISE (CDC) CORONAVIRUS 

Participent à la coordination de la cellule de crise : 
 Mme Anne Sophie DOMONT – Conseillère Municipale 
 Mme Brigitte OGEZ - Conseillère Municipale 
 Mme Aline OSTROWSKI - Conseillère Municipale + CCAS 
 Mr François LEFEBVRE - Conseiller Municipal 
 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 

Vous trouverez la composition détaillée de la cellule de crise au verso. Le Village a 
été réparti en 6 quartiers, chacun ayant un référent qui peut répondre à vos 
demandes. 
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.  
Vous pouvez également envoyez un courriel à : vbcovid2020@free.fr 

LETTRE D'INFORMATION DE NOS DENTISTES 

Pendant toute la durée de cette crise sanitaire, les cabinets dentaires sont tenus de 
fermer leurs portes, et d'annuler tous les rendez-vous initialement prévus. 

Cependant pour répondre à une grande inquiétude des patients, nous avons mis en 
place une permanence téléphonique du Lundi au Vendredi de 9h à 12 h qui visera dans 
la mesure du possible à donner des conseils voire à soulager par l'envoi d'une 
ordonnance par mail ou directement à votre pharmacien  

Dans le cas d'une urgence relevant d'une intervention, nous vous communiquerons les 
coordonnées téléphoniques d'un régulateur qui vous orientera vers un dentiste de 
garde le plus proche de chez vous. 

N'hésitez pas à nous contacter cela soulagera dans une petite mesure le 15 tant sollicité 
depuis des semaines 

NB : est-il utile de préciser que pendant le confinement la petite souris ne passera pas ? 

FAIRE SES COURSES AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

- La boulangerie LES DELICES livre à domicile - tél 03 22 93 70 93 - sms au 06 32 
37 84 56 - ouverture 7h-12h30 et 15h30 -18h30 - fermé samedi après-midi 
- La boucherie LA TRADITION prend les commandes au 03 22 72 30 39 - ouverture 
9h-12h30 et 14h30-18h - règlement par Carte Bleue 
- LA VIE CLAIRE prend les commandes au 03 60 24 67 71 - ouverture 9h-19h30 
- CARREFOUR MARKET prend les commandes DRIVE sur internet-ouverture 8h30-
19h30 (fermé le dimanche) 
- ALDI   tél 0 890 16 49 21 - ouverture 8h30 -19h30 
- FRANCE RURALE prend les commandes au 03 22 91 12 20 et sur place   retrait 
des marchandises sur place 9h à 12h et 14h à 18h fermé dim. et lundi matin 

- LE PETIT JARDIN à Rainneville : commande au 06 75 50 12 28, livre à domicile 
ouvert mardi jeudi samedi 15h 18h   

- DOLCE VITA : tél 03 22 93 70 54 ouvert 8h 13h fermé mercredi et dimanche 

L’ENIGME DE LA SEMAINE  

Aujourd’hui notre machine à remonter le temps nous dépose à Villers-Bocage en 
1340. Sire Godefroy a à cœur de montrer son amour à Dame Margot de Talmas en lui 

offrant une chaine en or. Mais il ne dispose que de 
quatre morceaux de trois anneaux.  

 
Le maitre joaillier lui propose de les assembler au 
tarif suivant : briser un maillon pour 5 Livres et 10 
pour le ressouder. 
Godefroy s’interroge, combien va-t-il devoir 
débourser et comment procéder pour minimiser la 
facture ? (il n’est pas radin, il veut simplement 
compléter sa démarche en offrant un maximum de 
roses !) 

 

Le premier postant la bonne réponse sur notre site, gagne une 
tablette de chocolat et sa photo dans le bulletin n°5 ! 
 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION  
CELLULE DE CRISE COVID-19 

 DE VILLERS-BOCAGE 

BILAN DES ACTIONS REALISEES OU EN COURS 

 Les contacts téléphoniques sont toujours actifs avec les personnes fragiles isolées et les livraisons, 
courses et médicaments sont régulières. 

 4 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 ou du Foyer Pour Tous. 

 Pas d’enfant de personnel soignant à accueillir cette semaine.  
 Organisation en place pour le marché du Vendredi (15h- 18h) 
 Coordination régulière maintenue avec la brigade de Gendarmerie 
 Prêt sanitairement sécurisé de livres et de jeux : disponible avec le support de Bénédicte et 

François, déjà 5 familles fournies. 
 … 

LE MARCHE DES PRODUCTEURS DU 10 AVRIL -15H 

 
 
 La seule entrée se fait rue du 14 juillet (au niveau du cabinet vétérinaire) ou parvis 

de l’église pour le stand des fruits légumes. 
 Respecter le circuit délimité par les barrières et ne pas revenir sur ses pas ! 
 Ne rentrer qu’1 seul à la fois au moment où on vous le dira 
 Rester à 1m50 les uns des autres. Le port du masque (ou écharpe) est recommandé. 
 Ne pas toucher l’étal où sont exposées les marchandises 
 Ne pas se servir seul – le commerçant vous servira 
 Être patient  
 Appliquez les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires 

 

Pensez à favoriser les commandes. Pour les commandes, vous pouvez appeler :  
 MARTINE DALLE : volailles, œufs, etc… au 03 22 32 91 23. 
 BRUNO GIRARD : viandes au 06 12 93 39 65 
 THERESE NOWAK : légumes des hortillons  au 07 87 57 81 49. 
 AURELIE VANDENBUSSCHE : chèvrerie de Canaples et œufs de Maryse

au 06 13 11 39 23. 
SI REPONDEUR N'OUBLIEZ PAS DE LAISSER VOTRE NOM AVEC LA COMMANDE.… 
 

LES SUGGESTIONS DE LECTURE ET DE JEUX 

Vous trouverez désormais ces rubriques dans leur intégralité sur le site du Foyer Pour 
Tous de Villers Bocage : 

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

Ainsi que des recettes de cuisine et des conseils de jardinage …...  

Au verso : 1 Attestation de déplacement dérogatoire vierge + Organigramme CdC 
Pour la version électronique : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-
professionnel  
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

 

Priorité 1 (pour ceux qui ne travaillent pas): Rester chez soi 
Priorité 2: Si vous devez sortir, portez un masque réutilisable 


