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Les services de la mairie

Madame, Monsieur,

La mairie est fermée au public.

L’équipe municipale a souhaité créer cette
page d’informations. Vous la recevrez de façon hebdomadaire durant toute la période où
la population est invitée à rester chez elle et à
limiter ses sorties. Avec le téléphone, le site
Internet de la commune , elle se veut être un
lien avec chacun.
Vous trouverez dans ces quelques lignes les
informations essentielles pour vivre au mieux
cette période délicate. Chacun d’entre nous
est appelé à faire preuve d’une attitude responsable en appliquant avec soin les mesures de confinement et les gestes barrières.
Il nous faut plus que jamais créer des liens
entre nous. L’équipe municipale est à votre
écoute et se tient à votre disposition pour
vous accompagner dans les difficultés que
vous pourriez rencontrer. N’hésitez pas à
nous contacter. Enfin, je vous invite à être
vigilant, plus que d’habitude à ceux qui vous
entourent. La solidarité entre tous est la seule
réponse indispensable. Je vous remercie.
Prenez soin de vous.
Fabien

Un accueil téléphonique est proposé au 06 71 58 44 19.
En cas de besoin n’hésitez pas à contacter ce numéro.
Les demandes d’état-civil et d’urbanisme pourront être
traitées.
Les sacs poubelles peuvent vous être distribués. Appelez
le numéro d’accueil téléphonique.
Le ramassage des ordures ménagères est maintenu aux
jours habituels.
Les personnes isolées de plus de 75 ans sont appelées
deux fois par semaine. Cependant nous n’avons pas encore recueilli tous les numéros de téléphone. Nous remercions les personnes qui n’auraient pas été appellées
de bien vouloir nous communiquer leurs coordonnées en
appelant la mairie au 06 71 58 44 19.
Pour vous informer, nous publierons chaque semaine un
bulletin d’information papier que vous recevrez dans
vos boîtes aux lettres et le site de la mairie cervon.fr sera
mis à jour régulièrement.

Les services et commerces
Nous invitons chacun à limiter ses déplacements durant les semaines qui viennent. Soyons attentifs aux
besoins de nos proches et de nos voisins. Les commerces de proximités sont à favoriser.
Les commerces de Cervon :

Des commerces qui livrent à Cervon :

Boulangerie Pignalet
03 86 20 11 57
Ouvert tous les matins.
Livraison de pain possible sur commande.

Les deux coqs (Corbigny)
Boucherie Charcuterie Traiteur
Appeler le matin
03 86 20 01 28

Le Multi de Cervon
03 86 20 04 85
Ouvert tous les jours
Tabac, Epicerie, Presse

La laiterie Bois Fleury (58150)
Camion supermarché
03 86 26 15 21
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Les informations officielles de confinement
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus
strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur
l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les
déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une
attestation pour :
• Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;
• Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;
• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin des
patients atteints d'une affection de longue durée ;
• Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition
de respecter les gestes barrières ;
• Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile (1km et 1heure
maximum) et sans aucun rassemblement.
Les conseillers municipaux du bourg et des hameaux peuvent vous fournir des attestations de sortie
dérogatoires. Elles sont aussi disponibles en ligne sur le site cervon.fr.

Les conseillers dans chaque hameau
Dans chaque hameau les conseillers sont mobilisés pour
vous renseigner et vous accompagner en cas de nécessitédurant cette période délicate de confinement.
Vous en trouverez la liste dans le tableau ci-dessous. Vous
pouvez les contacter en appelant la mairie au 06 71 58 44 19.

Certaines - Montbarron
La Vallée de Certaines

L’école
Les enseignantes envoient par mail des
travaux à destination de leurs élèves afin
d’assurer une continuité pédagogique
pendant la période de confinement. Si
vous rencontrez des difficultés pour recevoir ou imprimer ces documents contacter la mairie au 06 71 58 44 19.
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Conseillers
TAUPIN Baptiste

Cervon

GUDIN Michelle
ROY Dominique
TAUPIN Alexandra

Cuzy

BERTIN Pascal

Doussas - La Citadelle
La Rue au Venant

PETRE Yves

Lantilly- Précy

HALM Charles
SAUVAT Catherine

Le Pontot
Maré le Bas
Maré le Haut

BOITEUX Nicolas
MARTIN Jacques
SANSOIT Fabien

Marcilly

CORDILLOT Marie-Agnès

Maré les Bois - Montlifé
Moulin de Certaines

NICOLAS Christelle

Valentinges- Vellerot

SAINT-JOST Alexandre

Viry - Gibon

DUCOURET Monique
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Lieux de résidence

