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Les infos pratiques - 06 71 58 44 19

Madame, Monsieur,
Nous entrons dans la quatrième semaine de
confinement. L’épidémie continue son
évolution dans notre région. L’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté constate une augmentation du
nombre de personnes hospitalisées mais
aussi un infléchissement du nombre de
personnes admises en réanimation. Notre
respect des mesures de protection et de
confinement commence à montrer son
efficacité mais c’est loin d’être complètement
terminé. C’est maintenant que tout se joue et
il faut absolument maintenir nos efforts pour
le bien de tous.
La municipalité met tout en œuvre pour
faciliter vos démarches et accompagner les
besoins des habitants.
Nous avons reçu les photos de quelques
créations dont vous trouverez le patchwork
dans ce bulletin. Nous transmettrons sous la
forme de petites cartes vos messages de
reconnaissance et d’encouragement à
chaque personne engagée dans cette lutte.
Je vous remercie de vos propositions d’aide
et vous encourage à garder cette attention
envers vos proches.
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
Les jours de ramassage des ordures ménagères sont inchangés.
Les mouchoirs, gants et masques doivent être jetés dans un sac
plastique dédié à cet usage et stockés 24h avant d’être mis
dans le sac rose.
Par mesure de précaution il est préconisé de limiter au maximum ses déplacements en stockant ses déchets que l’on apporte habituellement au conteneur de tri (point propre) chez soi
aussi longtemps que possible jusqu’à la fin du confinement.
Ne déposez rien au pied des conteneurs et veillez à bien vous
laver les mains après avoir introduit vos déchets dans les
conteneurs dédiés.
Vous pouvez demander des sacs poubelles auprès du conseiller
qui distribue ce bulletin ou en appelant le 06 71 58 44 19..
La maison de santé
Les consultations des quatre médecins sont maintenues. En cas
de besoin, appelez le secrétariat au 03 86 20 11 63. Les infirmiers libéraux et de la Croix-Rouge maintiennent leur activité.
Urgences dentaires
Vous pouvez appeler le 09 70 50 02 05.

Le quotidien en période de confinement
Patchwork photographique #ConfinéACervon - Vous êtes invités à
partager des photos de cette période de confinement sur facebook,
instagram ou sur le mail mairiedecervon@wanadoo.fr
Un coeur en landart - Merci de continuer à nous envoyer vos
coeurs en landart. Des cartes seront confectionnées et adressées aux
personnes engagées au service des autres.
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Les informations officielles

Les commerces
Les commerces de Cervon :

•

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

•

Le Multi de Cervon : 03 86 20 04 85
Ouvert tous les jours
ALC pizza : commande au 07 69 76 08 41
Camion les mercredis soirs sur la place
Des commerces qui livrent à Cervon :

Chacun est appelé à rester IMPERATIVEMENT
dans SA maison. C’EST VITAL.
Les motifs de sorties restent inchangés.

•

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

Des informations régionales sont disponibles sur la
page facebook de Madame la Préfète de la Nièvre.
•

Il est possible de télécharger une attestation de sortie
dérogatoire numérique sur smartphone à partir du site
interieur.gouv.fr. Les attestations papier restent valables.
#ConfinéACervon

Les deux coqs (Corbigny) : 03 86 20 01 28 (le matin)
Boucherie Charcuterie Traiteur (livraison possible)
Pâtisserie Poullin : 03 86 20 15 87
pour vos chocolats de Pâques (livraison possible )
A noter : ces deux commerces fonctionnent ensemble pour les livraisons.
La laiterie Bois Fleury (58150) : 03 86 26 15 21
Camion supermarché
Des services « drive » de produits locaux :
Morvan Drive (basé à Ouroux-en-Morvan) :
morvandrive.fr / 03 86 78 24 01 / 06 08 78 11 98
Drive de proximité de Lormes : c'est nouveau !
Sur internet : app.cagette.net/group/7251
ou par téléphone : 06 09 84 32 31

Les informations locales
Prêt de livres par la Bibliothèque de Cervon
La bibliothèque de Cervon propose de vous
préparer des petits sacs de livres pendant la période de
confinement. Ceux-ci vous seront livrés à domicile en
même temps que le présent bulletin hebdomadaire.
Pour plus de renseignements ou pour passer
une commande, merci de contacter les bénévoles à
l’adresse suivante : madeleine.bourry@hotmail.fr.

Fabrication d’un nichoir pour oiseaux

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Matériel :
un crayon et une gomme, une règle et une équerre
des planches en bois, des vis ou des pointes
une scie, un tournevis ou un marteau
Comment faire ?
Reproduire les cotes données dans le dessin (plan) sur les planches de
bois (prendre en compte votre épaisseur de planche). Découper les
planches et les assembler à l’aide des vis ou des pointes. Prévoir une
partie ouvrable pour le nettoyage de l'intérieur du nichoir. Sur
l'extérieur du nichoir, on peut peindre ou passer de l'huile de lin.
Dans les livres sur le sujet ou avec Internet, vous trouverez des plans
et de la documentation sur les dispositifs à mettre en place contre les
prédateurs, les différents diamètres d’ouvertures d'entrées selon les
espèces d'oiseaux, la pose et autres informations. Comme pour
chaque activité proposée, prenez toutes les mesures de sécurité
nécessaires.
Dans l'espoir de voir plus d'oiseaux dans nos cours et jardins !
Bonne réalisation.
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