Cervon
Le mot du maire

Bulletin hebdomadaire n°2 - 1er avril 2020

Les infos pratiques - 06 71 58 44 19

Madame, Monsieur,
Ce deuxième bulletin hebdomadaire réunit
les informations pratiques dont vous pourriez
avoir besoin. L’accueil téléphonique de la
mairie est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches quotidiennes.
Cette lettre vous rappelle aussi les indications officielles de conduites à tenir durant
cette période de confinement indispensable
et sans doute vitales pour beaucoup de personnes. Il faut absolument les respecter.
Néanmoins pour nombre d’entre-nous ces
changements dans notre quotidien, l’afflux
continu d’informations médiatiques peut être
source d’angoisse et d’anxiété notamment
pour les enfants et les personnes seules.
Aussi nous avons préparé quelques activités
à faire chez soi et à partager par photos,
mails, réseaux… Une rubrique du prochain
bulletin reprendra vos partages afin que toutes les personnes ne disposant pas de
connexion internet puissent en profiter et
ainsi garder un contact et un lien avec les
autres.
Soyons attentif et vigilant à
l’isolement et aux besoins
de nos proches et voisins.
Prenez soin de vous.
Fabien.

La mairie appelle les personnes de plus de 75 ans ou
en difficulté. Si vous souhaitez bénéficier de cet appel, faites
le savoir en appelant le 06 71 58 44 19. Vous pouvez laisser un
message et surtout votre numéro de téléphone.
Don de masques et de gel hydroalcoolique
Si vous en possédez et que vous souhaitez faire un don, vous
pouvez appeler le 06 71 58 44 19 ou les donner dans une pharmacie ou à la Maison de santé.
Ramassage des ordures ménagères
Pour éviter toute contamination, les consignes sont les suivantes :
• Jeter les mouchoirs, gants et masques dans un sac plastique
dédié à cet usage, résistant avec un système de fermeture
fonctionnel (vous pouvez utiliser un sac rose).
• Puis ce sac doit être soigneusement fermé et conservé 24 h
avant d'être placé dans le sac rose des ordures ménagères.
Vous pouvez demander des sacs poubelles auprès du conseiller
qui distribue ce bulletin ou en appelant le 06 71 58 44 19.
Services maintenus de la Poste
La distribution du courrier et des colis aura lieu les mercredis,
jeudis, vendredis. Sur ce point, La Poste demande à ses clients de
concentrer les commandes sur ce qui est strictement nécessaire.
Le service « Veiller sur mes parents » qui propose une visite régulière par le facteur aux seniors est maintenu et devient gratuit.
La maison de santé
Les consultations des quatre médecins sont maintenues. En cas
de besoin et avant de vous déplacer, appelez le secrétariat
au 03 86 20 11 63. Les infirmiers libéraux et de la CroixRouge maintiennent leur activité.

Merci aux soignants
Le 25 mars dernier, les cloches de l’église de Cervon, comme celles de beaucoup d’autres communes en France, ont
sonné pour rendre hommage à toutes les personnes qui soignent les malades, aident et soutiennent les plus vulnérables. Nombre d’entre vous avez, à cette occasion, mis une bougie à la fenêtre de vos maisons.
Puissent ces petites lumières s’échappant par nos fenêtres et cette volée de cloches exprimer notre reconnaissance et
notre soutien aux personnes qui sont en première ligne au service des autres.
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Les informations locales

Les informations officielles

Elections du 15 mars 2020

• La période de confinement est étendue jusqu’au mercredi 15 avril 2020. Chacun est appelé à
rester IMPERATIVEMENT dans SA maison.

Suite aux élections du 15 mars 2020, les 15 membres du Conseil Municipal ont été élus dès le premier tour. Cependant, du fait des mesures prises
pour ralentir la propagation du coronavirus le
nouveau Conseil Municipal n’a pas été installé. Le
ministère de l’intérieur prévoit son installation en
juin 2020. En attendant cette date le maire, les adjoints et le conseil municipal élu en 2014 sont prolongés dans leurs fonctions.

• Tous les regroupements de personnes sont interdits. Le respect de ces mesures est indispensable
pour limiter le plus possible la propagation rapide
du virus et permettre à nos services de soin de
prendre en charge ceux qui en auront le plus besoin. C’EST VITAL.

Compte tenu des circonstances du moment, les
anciens et les nouveaux conseillers sont bien entendu mobilisés dans leur ensemble au service de la
commune.

• Les déplacements, qui doivent être limités,
peuvent être autorisés de manière dérogatoires
pour les cas précisés dans l’attestation jointe à ce
bulletin ou disponible sur le site de la commune :
cervon.fr

Les Les
commerces
de Cervon :
commerces

#RestezChezVous

Boulangerie Pignalet : 03 86 20 11 57
Ouvert tous les matins (sauf mercredi) et livraison
possible sur commande

• Des informations précises sont disponibles sur
le site du gouvernement :
gouvernement.fr/info-coronavirus

Le Multi de Cervon : 03 86 20 04 85
Ouvert tous les jours

• Les victimes de violences intra-familiales peuvent se rendre dans la pharmacie la plus proche de
leur domicile, où elles seront accueillies et où l’alerte sera immédiatement donnée auprès des forces de l’ordre, ou appeler le 39 19.

ALC pizza : commande au 07 69 76 08 41
Camion les mercredis soirs sur la place
Des commerces qui livrent à Cervon :

La laiterie Bois Fleury (58150) : 03 86 26 15 21
Camion supermarché

Le coin des enfants
Suggestion culturelle pour les enfants
(et aussi pour les plus grands !) : des
visites virtuelles de musées et de monuments... museosphere.paris.fr

Le patchwork photographique de Cervon
Projet 1
Nous vous proposons d'envoyer une ou plusieurs photos, dessins qui illustrent cette période de
confinement à Cervon. Les photos ainsi collectées seront rassemblées sur un
document unique (un patchwork) qui représentera notre commune.
Thèmes possibles : Que voyez vous de chez vous ? Que faites vous ?…

#ConfinéACervon
Projet 2
Réalisez un coeur en land-art dans votre jardin en utilisant des matériaux naturels (bois, cailloux, fleurs…)
et photographiez-le ! Ces productions formeront, elles aussi, un patchwork qui sera offert aux personnes
concernées. Nous pourrons ainsi remercier les aidants, soignants et personnel médical de notre commune.
Où déposer vos photos : mairiedecervon2@wanadoo.fr
communedecervon
communedecervon
Dépôt des photos, pour cette semaine, avant lundi 6 avril 18h, en indiquant vos nom et hameau.
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Les deux coqs (Corbigny) : 03 86 20 01 28 (le matin)
Boucherie Charcuterie Traiteur (livraison possible)

