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Contacts « Producteurs locaux »

La municipalité lance un appel à toutes
les couturières, qu'elles soient
professionnelles ou bénévoles, pour la
fabrication de masques alternatifs contre
le Covid 19.

Ché bio Gardins
Bertrand BOUVIER
Producteur de légumes « bio »

Cette initiative d’intérêt général a pour
objectif de confectionner un masque
lavable et réutilisable pour les personnes
les plus vulnérables de la commune. Ces
masques en tissu seront distribués
gratuitement.
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Longpré-les-Corps-Saints

06.13.94.17.12

Sera fourni aux bénévoles le matériel
nécessaire à la fabrication de
masques homologués type AFNOR

•

•

Tuto de fabrication – disponible
sur le site de Bourdon
https://www.youtube.com/watc
h?v=krXe8PGMLok
Tissu, élastique, fil à coudre,
aiguilles

La chaîne opératoire, dont chaque étape
peut être partagée, est la suivante :

Permanence téléphonique en mairie :
03.22.51.59.72
•

Lundi

13.30h - 16.00h

•

Jeudi

09.00h - 12.00h

•

Vendredi

09.00h - 12.00h

1. Découpe du tissu
2. Pliage et repassage
3. Couture

BOURDON

Les personnes susceptibles de
participer à cette chaîne de
solidarité sont invitées à se faire
connaître en mairie.
Tuto sur : http://ville-bourdon.fr

03.22.51.59.72
Masque tissu homologué type AFNOR

mairie-de-bourdon@orange.fr
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•

26 avril : Journée nationale
d’hommage du souvenir des
Victimes et des Héros de la
déportation.

•

Compte tenu de la situation
sanitaire actuelle et des mesures
gouvernementales annoncées, le
Président de la Communauté de
communes Nièvre et Somme,
Mr René LOGNON annonce :
•
•

8 mai : Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

La fermeture du CAJ*
Intercommunal initialement
prévu en juillet.
L’annulation des
programmations culturels
jusqu’à l’été. Reprise envisagée
septembre-octobre 2020.

10 mai : Commémoration de
l’abolition de l’esclavage

Pavoisement des édifices publics.
Dépôt de gerbe par la municipalité
aux monuments aux morts et à
l’arbre de la Liberté le 8 mai.

(Hors public)

Salle multi-activités
Bibliothèque municipale

•
•

Fermées au public
Réouvertures envisagées :
septembre-octobre 2020.

Continuez à respecter les consignes
du gouvernement concernant le
confinement et les gestes barrières.
Prenez soin de vous et de votre
entourage.

9 mai : Journée de l’Europe

Commémoration de la déclaration
Schuman

03.22.51.59.72 - mairie-de-bourdon@orange.fr

Manifestations
intercommunales et
communales

Manifestations nationales

Suivant les instructions
préfectorales rendant nécessaire
la lutte contre le Covid 19, les
cérémonies patriotiques, sont
suspendues.
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La Municipalité de Bourdon
annonce, étant donné le contexte
sanitaire actuel, l’annulation des
manifestations communales
prévues avant la mi-juillet
•
•
•
•

La fête des voisins
La fête des parents
Le feu de la St Jean
La fête communale

*CAJ : Centre Accueil Jeunesse

L’exécutif

« La seule voie qui offre quelque
espoir d'un avenir meilleur pour
toute l'humanité est celle de la
coopération et du partenariat. »
Kofi Annan
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