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Le mot du maire

Les infos pratiques - 06 71 58 44

Madame, Monsieur,
Voici les dernières informations concernant le début du
déconfinement annoncé pour le 11 mai. Vous y
retrouverez des informations utiles et notamment les
horaires et les modalités d’ouverture des différents
services publics de notre commune.
Il s’agira pour nous tous de faire preuve de responsabilité
afin que cette reprise progressive de l’activité puisse se
faire de façon sécurisée et durable. La plus grande
prudence reste de rigueur pour les semaines à venir. Les
règles de circulation assouplies à partir de lundi ne
doivent pas être vues comme une invitation à sortir
davantage que nécessaire mais bien à amorcer une
reprise de l’activité.
En attendant, veillons sérieusement à rester confinés.
Prenez soin de vous. Fabien

Les infos officielles
Jusqu’au 11 mai, le confinement est maintenu. Chacun est
appelé à rester IMPERATIVEMENT dans sa maison. Les
sorties sont interdites sauf pour les motifs indiqués sur
l’attestation papier ou numérique.
Le 7 mai, en fonction des indicateurs présents sur la carte
par département le premier palier de dé confinement sera
maintenu au 11 mai ou reporté.
Des informations précises sont disponibles sur le site du
gouvernement : gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000
Des informations régionales sont disponibles sur la page
facebook de Madame la Préfète de la Nièvre.
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Où trouver des masques ?
Des masques "grand public" sont en vente à
Corbigny à la pharmacie ou bien en grande
surface . De plus, la commune a commandé
1300 masques de façon groupée avec les
communes du territoire afin de pouvoir
distribuer 2 masques à chaque habitant. Ils
vous seront donnés par les conseillers de
vos hameaux dès que nous les recevrons (et
nous espérons le plus tôt possible).
Pour les couturiers(ères), un tuto présenté
par Anne Daveau est proposé sur le site de
la commune pour économiser les longueurs
d’élastique utilisées pour la confection de
masques et les rendre ajustables.
Réouverture de la déchetterie
Les apports sont possibles uniquement sur
rendez-vous par téléphone au 03 86 20 18
33 pour les particuliers : les lundis, mercredis et vendredis matins de 8h30 à 12h00 et
pour les professionnels : les lundis, mercredis et vendredis après-midi de 13h30 à
16h30. L’accès est limité à un seul rendezvous par semaine.
Toute personne qui viendrait sans rendezvous ou en retard se verra refuser l’accès à
la déchetterie.
Plus d’information sur le site : cervon.fr
Annulation de la commémoration
du 8 mai 1945
Une cérémonie aura lieu sans présence du
public en format très restreint.
Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage est maintenu le vendredi 8
mai (sacs roses et bio-déchets)
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Les infos locales
Réouverture de la mairie
La mairie ainsi que l'agence postale communale seront ouvertes au public les mardi, jeudi, vendredi et
samedi matin de 9h à 11h30. La mairie sera aussi ouverte les après-midi sur rendez-vous uniquement. Les
locaux sont équipés d'une protection plexiglass pour accueillir chacun dans un cadre le plus sécurisant
possible.
Réouverture des écoles
Nous travaillons activement à la réouverture des écoles. Nous avons eu plusieurs échanges avec
l'ensemble des partenaires de l'école pour envisager la réouverture des classes. De nombreuses mesures
destinées à accueillir les élèves et les personnels de la façon la plus sécurisante possible seront à appliquer
et constituent les conditions indispensables à la réouverture. Cette situation est inédite et de ce fait nous
comprenons aisément l'inquiétude que cela peut engendrer pour chacun. C’est pourquoi nous mettons
tout en œuvre pour être en capacité de répondre au plus près aux exigences prescrites pour accueillir les
élèves d’ici la rentrée. Les parents seront tenus informés précisément des mesures prises et des modalités
d’accueil des élèves.
Un temps de pré-rentrée est prévu les 11 et 12 mai pour l’équipe scolaire. La rentrée des élèves concernés par cette
reprise est prévue le 14 mai (sur la base du volontariat des parents). La cantine et la garderie seront ouvertes et
fonctionneront selon des modalités qui seront communiquées rapidement.
Commémoration du 8 mai
Suite aux dernières instructions ministérielles la cérémonie du 8 mai pourra se tenir en format restreint. Elle se
déroulera sans présence du public, ni de porte-drapeaux, ni de membres de l’association des anciens combattants. Le
maire sera accompagné d’un adjoint et éventuellement d’un élu. Une gerbe sera déposée au monument aux morts.
La population est invitée à s’associer à la cérémonie en accrochant un drapeau aux fenêtres et aux balcons.
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Le quotidien en période de confinement
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