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

CONFINEMENT SUITE CRISE CORONAVIRUS

CREATION D’UNE CELLULE DE CRISE CORONAVIRUS

Le confinement déployé au niveau national a des
conséquences locales importantes sur notre vie de tous
les jours.
Ce confinement impacte particulièrement les personnes
les plus fragiles à qui il est prescrit de ne pas sortir du
tout de leur domicile. Cela entraine des difficultés pour
s’approvisionner pour ces personnes.
D’autant plus que les structures d’aide à domicile ne
peuvent pas forcément continuer à assurer leurs
prestations.

Aujourd’hui, Vendredi 20 Mars 2020, Mr le Maire a décidé la
mise en place d’une cellule de crise COVID-19
Y participent :

Mme Anne Sophie DOMONT – Conseillère Municipale

Mr François LEFEBVRE - Conseiller Municipal

Mme Aline OSTROWSKI - Conseillère Municipale

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 pouvez contacter la cellule de crise en laissant un message
(vocal / SMS) au 07 67 66 96 96 de 9 à 12H ou de 14 à18h (Ne pas
appeler directement la Mairie pour que les employés restent
concentrés sur leurs tâches).

Pour ces raisons, la Cellule de Crise COVID-19 a
décidé d’agir en s’appuyant sur toutes les bonnes
volontés !

A VOS CISEAUX
Les masques FFP2 neufs sont à réserver au personnel
soignant pour leur sécurité.
Si néanmoins, vous souhaitez prendre des précautions
pour vous-même, de nombreux tutoriels expliquent
comment fabriquer votre propre masque en tissu :

https://www.youtube.com/watch?v=jmJj9GZBb1o
https://www.youtube.com/watch?v=7Lg0jnJ3hEo
https://www.youtube.com/watch?v=tRuGqhO_atE

https://www.cnews.fr/france/2020-03-20/le-chude-grenoble-montre-son-personnel-commentfabriquer-ses-propres-masques
…
Evidemment vous n’aurez pas l’efficacité d’un
masque FFP2 mais vous établirez une barrière
minimale contre les postillons vecteurs du virus.
Les masques sont à laver après chaque utilisation et à
décontaminer au four classique 1h à 65°C en air sec.
Même conseil pour l’utilisation éventuelle d’écharpes.

SUGGESTIONS DE LECTURE
Pour s’occuper pendant le confinement :

La Peste – Albert CAMUS

Le hussard sur le toit – Jean GIONO

L’amour au temps du choléra - Gabriel GARCIA
MARQUEZ





La guerre des mondes – HG WELLS
Le Guépard - Giuseppe TOMASI DI LAMPEDUSA
À la croisée des mondes – Philip PULLMAN

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

PLAN D’ACTION DE LA SEMAINE DU 23 AU 29 MARS
1.

2.

3.

4.
5.

Organiser l’accueil des enfants du personnel soignant,
dans le cadre du périscolaire (accueil du matin et du soir
et pause méridienne)
Contacter nos anciens (70 ans et plus) pour recenser les
personnes qui souhaiteraient bénéficier de livraisons à
domicile de nourriture et/ou de médicaments.
Même chose pour les personnes seules avec enfants à
garder, les personnes fragiles ou ayant des problèmes de
santé, …
Communiquer sur la page d’accueil du site de la Mairie
Mobiliser les bonnes volontés pour :

les distributions aux personnes dans le respect
des règles de confinement et des gestes barrières

maintenir le lien social : tél, WhatsApp, …

identifier des interlocuteurs référents par rue

MARCHE DU VENDREDI
Suite à la constatation par le Gendarmerie d’un non-respect
rigoureux des consignes de distanciation sur le marché du 20 Mars.
Mr le Maire a pris un arrêté suspendant le marché jusqu’à nouvel
ordre.

Une Priorité (pour ceux qui ne
travaillent pas) : Rester chez soi
Au verso : Attestation de déplacement dérogatoire vierge

