3 Novembre 2020

N°9

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

CONFINEMENT 2

INFORMATIONS GENERALES

Le confinement déployé à nouveau au niveau national a
des conséquences locales importantes sur notre vie de
tous les jours.

Toutes les manifestations et activités associatives sont
annulées.

La Cellule de Crise COVID-19 du village est donc
réactivée. Aujourd’hui, les circonstances ont changé
par rapport au printemps, car nous avons appris à
vivre avec le virus. L’action de la cellule de crise sera
donc adaptée.
Vous pouvez contacter la cellule de crise en appelant
directement la Mairie au 03.22.93.70.61 aux heures
d’ouverture et le samedi matin. Vous pouvez également
nous contacter en utilisant le formulaire « contact » du
site internet.

Le bureau du comité des fêtes, se voit contraint d’annuler le
marché de Noël prévu le dimanche 6 décembre, dans la salle
des fêtes du village. Pour l’instant la « tournée » du père Noël
prévue le 19 Décembre est maintenue.
La MAIRIE reste ouverte. Vous pouvez venir y chercher des
formulaires papiers « Attestation de déplacement » aux heures
d’ouverture. Les permanences des Adjoints du samedi matin
sont suspendues pour la durée du confinement.
La Salle des fêtes et la Médiathèque seront fermées jusqu’à
nouvel ordre. La possibilité d’un « click and collect » à la
médiathèque est à l’étude.

MASQUES

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE

Des masques lavables en tissu sont encore disponibles à
la Mairie.
Vous pouvez venir vous en procurer gratuitement dans
la limite de 2 par personne, et ce, jusqu'à épuisement du
stock.

Madame, Monsieur,

SMIRTOM
Le ramassage annuel des encombrants
aura bien lieu le mercredi 4 Novembre
2020.

En raison du confinement, je vous invite à être avec nous par la
pensée à la cérémonie de commémoration du 11 Novembre qui
se déroulera en comité restreint (sur invitation spécifique) à
l’occasion du 102ème anniversaire de l’ARMISTICE.
Le mercredi 11 novembre à 11h30 aura lieu un dépôt de gerbes
et une allocution au monument aux morts puis au cimetière
Anglais.
Veuillez agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes
sentiments amicaux et dévoués

Les encombrants devront être sortis la veille au soir. La
quantité maximale collectée par habitation est de 1 m3.
Rappel des déchets interdits aux encombrants :
- déchets d'activités de soins et infectieux,
- déchets radioactifs,
- cartons propres, cartons souillés, papier,
- déchets explosifs, corrosifs, inflammables, piles,
batteries,
- néons (repris en déchetterie),
- laine de verre, laine de roche, tôles fibrociment,
- pneus (repris en déchetterie),
- déchets liquides (repris en déchetterie),
- déchets avec plus de 50 mg/kg de PCB,
- fûts, bidons ayant contenus des liquides polluants
(repris en déchetterie),
- peintures, résines, mastics, graisses (repris en
déchetterie), plâtre,
- déchets d'équipements électriques et électroniques
(repris en magasin ou en déchetterie)
- déchets verts (repris en déchetterie).
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Madame le Maire
Anne Sophie DOMONT

MARCHE DU VENDREDI
Le marché du Vendredi est maintenu. Les commerçants et les
clients doivent bien sûr appliquer un respect rigoureux des
consignes de distanciation comme cela a été le cas cet automne.

Une Priorité (pour ceux qui ne
travaillent pas) : Rester chez soi
Prochain bulletin vers le 15 Novembre.
Au verso : 2 Attestations vierges de déplacement
dérogatoire

