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

CELLULE DE CRISE (CDC) CORONAVIRUS
Pendant 8 semaines des bénévoles de la commune ont œuvré pour la cellule de crise qui va se
mettre en veille à la fin de cette période de confinement, soit le 11 Mai.
Pour rappel :
- Le marché a été maintenu grâce à la mobilisation des bénévoles qui va être relayée, à partir du 15 mai,
par un employé communal et deux élus.
- Les bénévoles ont maintenu les contacts téléphoniques avec les 318 personnes fragiles isolées en
proposant les livraisons de courses et de médicaments ; cette action va ralentir, mais, en cas de besoin,
vous pouvez toujours contacter votre référent ou demander à être contacté si votre référent n'est plus
disponible.
- Nous vous avons proposé de réaliser vos propres masques et les couturières en ont fabriqué plus de 300
avec les moyens du bord ; ils ont été distribués dans les commerces restés ouverts, à raison de 2 par
personne et aux habitants qui en ont fait la demande. Nous avons indiqué au Maire les différentes
possibilités de commande de masques (ETS MALTERRE à Moreuil par exemple) pour en proposer aux
commerces qui vont rouvrir le 11 mai, aux employés et aux habitants.
En tant que future équipe municipale élue le 15 mars, nous restons disponibles, comme nous
l'avons proposé depuis le départ, pour aider dans la mesure du possible, le Maire actuel et ses
adjoints dans leurs actions.
Joël L'Hermite rencontrera à partir du 11 Mai les professionnels de la commune pour recenser leurs
besoins.
Nous remercions l’ensemble des
bénévoles pour le temps qu’ils ont
consacré au bien de tous :
Mr Thierry APCHIN / Mme Karine BAILLY / Mr
Cédric BENARD / Mr Philippe BOQUET / Mr
Florent BORDET / Mr Éric BRAILLY / Mme
Marie Aline BRAILLY / Mme Sandrine
BRETONNIERE / Mr Bertrand CAUDELLE / Mr
Reynald CHATILLON / Mme Bérengère
CICHOWICZ / Mr David CICHOWICZ / Mme
Dominique DELCOURT / Mr Daniel DEMONCHAUX / Mme Valérie DESFORGES / Mme Fanny DESFORGES / Mme
Nathalie DILLOARD / Mme Anne-Sophie DOMONT / Mr Jean-François DOMON / Mme Claudine DOMON / Mme
Bernadette DUCANGE / Mme Laurence FORATIER / Mme Ambre FOULON / Mr Sylvain FRANCOIS / Mr Quentin
FRANCOIS / Mme Danièle GALLAND / Mme Chantal GAUDOIN / Mr Stéphane GORLIER / Mr Denis HERMANT / Mr
François LEFEBVRE / Mme Nicole LEFEBVRE / Mme Mélina LEGAGNEUR / Mme Odile LEROY / Mr Joël LHERMITE /
Mme Laurie LUDES / Mr Rémi MARIE / Mr Jean-Claude MORGAND / Mme Brigitte OGEZ / Mr Antoine OSTROWSKI /
Mme Aline OSTROWSKI / Mme Hélène PETIT / Mr Jean-Jacques ROUSSEAU / Mme Audrey SEGARD / Mme Éloïse
SEGARD / Mr Stevens SIMMONDS / Mr Didier TARGIT / Mme Catherine TOUZART / Mme Catherine
VANDENTERGHEM / Mme Isabelle VANDENTERGHEM / Mme Clémence WARCOIN / Mr Luc WARCOIN / Mme
Isabelle WARCOIN / …
IPNS ne pas jeter sur la voie publique

MERCI à tous,
Anne-Sophie DOMONT

INFORMATIONS GENERALES
 Le Marché du Terroir aura bien lieu le vendredi 8 Mai.
 Masques : tutos toujours disponibles sur www.villersbocage.fr,
distribution en format papier sur demande par mail au
vbcovid2020@free.fr ou en appelant le 07 67 66 96 96.
 Les couturières bénévoles nous ont permis de distribuer plus de
300 masques dans le village ; encore un grand merci à Mme Marie
Aline BRAILLY et son équipe, Mme Claudine DOMON, Mme
Bernadette DUCANGE, Mme Danièle GALLAND, Mme Christine
CARTON, …
 Réouverture des salons de coiffure (uniquement sur rendez-vous)
MARIE COIFFURE ouvre dès lundi 11 Mai, aux horaires habituels (et
restera ouvert juillet et août). ORGANZA rouvre également ce lundi
aux horaires habituels.
 Réouverture du Cabinet de Kinésithérapie et du Cabinet
Dentaire lundi 11 mai à tous les patients (seules les urgences étaient
traitées jusque-là) uniquement sur rendez-vous et sous conditions
particulières pour l’accueil des patients.
 INFO SERV’80 (l’atelier Informatique) et OPTIQUE BELLEGUEULLE,
reprennent également une activité normale à partir du 11 mai.
 Don du sang au Foyer Pour Tous le 25 mai : afin de répondre aux
contraintes sanitaires liées à la crise COVID-19, les collectes de sang
se déroulent depuis le 02 avril après prise de rendez-vous sur leur
site: https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. L’accès à la prise
de rendez-vous sur ce site est disponible une semaine avant la date
du don, donc pour la collecte de Villers Bocage, à partir du 18 mai.
 L'installation du nouveau conseil municipal : sauf contre-ordre, il
devrait avoir lieu début juin.

Respectons les gestes barrières
( pas comme sur l’illustration du recto 😉 )
PS : la solution de l’énigme du bulletin 7 : en dépit de son titre, pas de caramel au beurre salé
dans la recette. La dernière tablette de chocolat a été gagnée par Mme Gertrude Borgoo.

L'INTERET DU PORT GENERALISE DU MASQUE EN TISSU FAIT MAISON
Les % correspondent au niveau estimé de protection de la personne bien portante.

Infographie LE MONDE (sources AFNOR, ANSM, Université de Cambridge)
- les masques FFP2 filtrent 94% des particules de 0,6 microns (donc de diamètre bien
inférieur à celui indiqué pour les autres types de masques...) et sont utilisés par les
personnels soignants.
- les masques chirurgicaux: filtrent entre 80 et 95% des particules de 3 microns. Efficaces
mais à usage unique.
- Les masques catégorie 1 filtrent 90% des particules de 3 microns. Les tissus utilisés ont
fait l'objet d'une homologation vérifiant leur filtrabilité aux particules.
- les masques de catégorie 2 : filtrent 70 à 90 % des particules de 3 microns. L'efficacité
dépend du matériau des tissus utilisés pour réaliser ce masque 3 couches.

