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Les dons apportés en mairie ont été acheminés au Centre d’En-
tretien Routier de Corbigny, point de collecte du Département. 
 

Merci à tous pour votre  participation! 
 

Retrouver l’ensemble des informations sur le site:  
https://nievre.fr/solidarites-ukraine/   
 

  

Solidarité UKraine 

 

 Mercredi 13 : Conseil municipal 

 Samedi 16  à partir de 9 h 30: nettoyage 
et plantations au jardin partagé 

 
 Agenda  

 

 Mardi 3 à 19 h : Assemblée générale 
du COFEP à la salle des fêtes 

 Dimanche 8 : Brocante du COFEP 

     Cérémonie du 8 mai: 11h à la mairie 

 14 mai à 15 h: Carnaval de l’école   

Avril 

Mai 

 
La commémoration du cessez-le-

feu en Algérie a eu lieu le samedi 19 mars à 18 h. Les Cervonnais 
présents ont accompagnés les Anciens Combattants jusqu’au mo-
nument aux morts où M. le Maire a donné lecture du message mi-
nistériel avant le dépôt de gerbe. Après avoir respecté une minute 
de silence, les participants ont entonné La Marseillaise. Un mo-
ment convivial a été proposé à la mairie afin de clore cette cérémonie. 

 
  

Cérémonie Cérémonie du 19 mars 

Des ateliers d’initiation aux outils numériques auront lieu à la mairie chaque jeudi à partir du 
14 avril. Ces ateliers gratuits sont animés par Brice FLANDRE, conseiller numérique France Ser-
vice rattaché à notre territoire. Des places sont encore disponibles.  
Pour tout renseignement : 07 88 53 94 79.   

 

 Ateliers numériques 
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 Travaux d’assainissement dans le bourg : Les travaux d’assai-
nissement et de renouvellement du réseau d’eau potable progressent 
sur le domaine public. Le chantier, rue de la croix de Nandou sera 

très prochainement terminé et sera déplacé route du Morvan et sur la place.  
 

 Route de Doussas : La communauté de Commune a réalisé des tra-
vaux de réfection de voirie sur la voie communale qui relie Cervon à 
Doussas. La bande de roulement est quasiment terminée, les accotements 
seront faits prochainement. 

 

 Les travaux de la route du Puits ont été réalisés entre 
le 10 et le 19 mars. 
 

 Travaux de terrassement pour la pose de la fibre : L'entreprise TAT-
TUT interviendra sur plusieurs voies communales (Certaines, Précy, Gibon, 
Viry) pour effectuer des travaux de terrassement pour la pose de la fibre.  La 
circulation pourra être perturbée sur ces voies pendant la durée des travaux. 
Pour les autres hameaux, la fibre le déploiement s'effectuera sur le réseau aé-
rien existant. Ces travaux attendus par de nombreux habitants devraient être 

réalisés dans les semaines qui viennent et permettront aux opérateurs de faire des propositions 
commerciales pour la connexions des particuliers. 

Avec le retour du printemps, nos petits écoliers ont noté avec joie 
dans leur calendrier de classe les dates d' événements à venir aussi 
sympathiques que variés : 

 Le carnaval reporté pour cause de neige se déroulera le samedi 14 mai. Rendez-vous à 15h sur 
la place de la Mairie pour un défilé qui se terminera au jardin parta-
gé ; on y brûlera le bonhomme carnaval ; des crêpes et des gâteaux 
seront en vente au profit de la coopérative de l'école. 
 Ils espèrent que les Cervonnais viendront nombreux défiler avec 
eux  ! 
 Des randonnées avec les camarades du secteur, des ateliers de 
foot et un spectacle de danse ( restitution des ateliers danse du Cen-
tre Social de Corbigny), ça c'est pour le sport ! 
 Des visites dans le Morvan sur le thème de la forêt morvandelle, 

visite du château de Lantilly ( sous forme de chasse au trésor ), ça c'est pour la connaissance de 
notre patrimoine ! 
 Ils répètent activement un spectacle avec Pauline Touma ( Ecole de musique/ RESO ) et se 
produiront début juin. 
 Les élémentaires participent au concours Mathador ( action pédagogique du type «  le compte 
est bon » ) et se retrouvent sur les marches du podium que ce soit au niveau départemental ou 
national ! Quelle fierté ! 
 Des moments de convivialité ( chasse aux œufs, soirée ludothèque en collaboration avec le 
Centre Social de Corbigny qui se terminera par un pique-nique partagé avec les familles ). 
Ils viennent également de lancer une grande tombola de printemps afin de financer leur classe 
de découverte de l'an prochain …. Des grilles seront déposées chez tous les commerçants, ainsi 
que sur tous les sites qui accepteront de les aider…   

    Les enseignantes 

  
 Ecole 
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Travaux 
 


