
INFORMATION 

« Spécial COVID » 

 

 

Serbannaises, Serbannais, 

Mesdames, Messieurs, 

Veuillez trouver ci-joint une lettre d’information suite aux annonces effectuées hier  

jeudi 7 janvier par le Premier Ministre. 

Nous vous souhaitons tout d’abord une belle et heureuse année, ainsi qu’à celles et ceux qui  

vous sont chers. 

 

INFORMATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES 

✓ Sur décision de la Préfecture, le couvre-feu rentre en vigueur à 18h à partir de ce dimanche 10 

janvier. Il est annoncé jusqu’au 20 janvier. 

 

✓ Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les enceintes sportives ou de 

loisirs restent fermés et leur situation sera réexaminée le 20 janvier. 

 

✓ Les remontées mécaniques des stations de ski restent fermées jusqu’au 20 janvier. 

 

✓ Les vaccinations ont débuté hier à l’hôpital de Vichy, avec les soignants volontaires de plus de 

50 ans ou à risque. 

 

✓ Les personnes âgées de plus de 75 ans ou à risque devraient prochainement pouvoir se faire 

vacciner. 6 centres de vaccination devraient être créés sur le Département de l’Allier. Un 

recensement sera effectué pour mettre en place, la vaccination pour les personnes ne pouvant 

pas se déplacer. 

 

CHIFFRES DE L’ALLIER (Département en vulnérabilité élevée) 

Le 7 janvier 2021 : 

▪ Hospitalisations : 216 (+6) 

▪ Patients en réanimation : 15 (+2) 

▪ Total des décès : 344 (+7) 

▪ Sorties de l'hôpital : 1105 (+18) 

 

Le 4 janvier 2021 : 

▪ Taux de positivité des tests : 8,2% (+0,1 points) 

▪ Taux d'incidence : 238,4 cas/100 000 habitants (+11,2 points) 



 

Données régionales : 

▪ R effectif (5 janvier 2021) : 0,88 

▪ Taux d'occupation en réa (7 janvier 2021) : 66,90% 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES COMMUNALES 

Privilégiez vos achats dans les commerces locaux. 

Malheureusement, les restaurants et bars restent clos pour le moment. 

Retrouvez toutes les informations utiles sur nos supports numériques : 

▪ Le site internet : http://www.serbannes.fr/ 

▪ L’application pour smartphones Intramuros - Nouveau !! Déjà 234 abonnés 

▪ Facebook : Serbannes notre village – 170 abonnés 

 

La mairie est ouverte au public, selon les règles sanitaires en vigueur, aux horaires habituels. 

Les administrés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de prendre rendez-vous avec le secrétariat de 

mairie au 04.70.32.41.73 ou par mail : mairie-serbannais@wanadoo.fr. 

En dehors de ces horaires, en cas d’urgence, vous pouvez contacter Madame la maire de 

au 06.07.60.33.39 ou les adjoints au tél. 06 80 28 59 14 ou 06 58 58 15 43 

 

Des masques sont toujours disponibles à la Mairie, vous pouvez venir les retirer. 

 

Les salles municipales restent ouvertes pour la pratique sportive des mineurs dans le respect des 

protocoles sanitaires élaborés par le Ministère des Sports. 

 

Votre Maire, 

Christine Bouard  


