Bulletin municipal n°15 - 18 novembre 2020

Cervon

Madame,
Monsieur,
Nous espérons tous un ralentissement
important de la propagation du virus qui
permettrait un allègement possible des
mesures de confinement mises en place
depuis trois semaines. Grâce au respect des
gestes barrière et à la responsabilité dont
chacun fait preuve quotidiennement, il
semblerait que soit constaté un léger
infléchissement du nombre de patients pris
en charge à l’hôpital.
Comme chaque semaine, vous trouverez
dans ce bulletin le rappel des informations
utiles. En cette période difficile, nous savons
que nombre de commerces ont besoin de
notre soutien. Dans cette esprit, nous
rappelons que les commerces cervonnais et
alentours proposent leurs services avec
parfois des modalités de commande et de
distribution différentes adaptées à cette
situation si particulière.
N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de
besoin.
Prenez soin de vous.
Fabien

A Cervon
Boulangerie Pignalet : 03 86 20 11 57
Les tournées sont maintenues et la
boulangerie est ouverte tous les matins sauf le mercredi.
Le Multi de Cervon : 03 86 20 04 85
Tabac, épicerie. Ouvert de 7h30 à
13h du lundi au samedi.
La maison des escargots (à Bois Boisseau) : 03 86 20 29 41
Ouvert tous les jours.
ALC pizza : camion les mercredis
soirs sur la place.
Commande au 07 69 76 08 41.

A Corbigny
Retrouvez vos commerçants sur internet :
fairemescourses.fr/corbigny
Achetez vos produits, retirez-les en
boutique ou faîtes vous livrer.
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Bulletin de la mairie de Cervon

A partir de cette semaine, et pendant le confinement, vous avez la
possibilité d'emprunter des jeux
de société de la ludothèque du Centre Social de Corbigny.
Pour cela, envoyez un SMS à Guilhem Gillot au 06 79 41 15 67 en
donnant vos coordonnées complètes et les noms des jeux choisis à
partir de la liste disponible sur cervon.fr.
Ce service vous est accessible gratuitement pendant le
confinement. Les jeux vous seront livrés par les conseillers
de vos hameaux.
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Luttons ensemble contre la Covid-19

Une permanence téléphonique est proposée au 03 86 20 08 29 ou au 06 71 58 44 19.
La mairie et l’agence postale communale seront finalement ouvertes au public aux
horaires habituels à partir du 19 novembre. En dehors de ces horaires, vous
pouvez prendre rendez-vous au 06 71 58 44 19.
Comme au printemps, nous vous proposons d'envoyer vos photos et dessins illustrant
cette période de confinement.
Envoyez-les par mail à : mairiedecervon-lien@mailo.com
Elles seront mises en ligne sur le site cervon.fr.
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Numéros d’urgence :
En cas de danger immédiat : 17 / Violences intrafamiliales : 119
Violences conjugales : 3919 (numéro gratuit du lundi au vendredi de 9h à 22h
ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h)
ou sur arretonslesviolences.gouv.fr

A l’école de Cervon, on fait du sport !
La classe maternelle se prépare-t-elle aux jeux olympiques ?
Les petits se donnent à fond et n'hésitent pas à prendre tous
les risques : passer à l'intérieur des tunnels, trouver
l'équilibre sur différents agrès, enjamber des cerceaux ou
franchir des poutres !
A l'extérieur comme à l'intérieur, rien n'arrête nos petits
sportifs cervonnais !
Ils s'entraînent même sur le parcours sportif installé récemment...
Tout cela en vue des olympiades qui auront lieu en
juin 2021 à l'école.
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