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Les bénévoles de la bibliothèque vous informent que 
celle-ci sera ouverte tous les mercredis des mois de 
juillet et août 2022.  

La bibliothèque est située rue du four banal dans une salle de l’école primaire. 
Chantal et Madeleine 

 
 
 Bibliothèque  

  Eperon de Lantilly 

 

Endurance 
Le centre équestre Eperon de Lantilly a organisé la 7ème 
Endurance Equestre le Dimanche 8 Mai. 
Avec le beau temps sur des parcours balisés et fléchés de 
8 à 60 kilomètres, les 52 concurrents, venus de notre dé-
partement mais aussi des départements limitrophes, ont 
pu découvrir les contreforts du Morvan avec un dénivelé 
régulier dans la forêt de Montreuillon en alternance avec 
un plateau forestier et la vallée de l’Anguison. Tout ce parcours était situé sur la commune de 
Cervon où le maillage de chemins ruraux est particulièrement intéressant pour la réalisation de 

ce type d’épreuve. 
Le président de l’Eperon de Lantilly a remercié, la 
vingtaine de bénévoles dont certains fidèles de la 
première heure, qui ont œuvré depuis longtemps à 
la préparation de cette manifestation et ont contri-
bué pleinement à la réussite de cette journée. 
 A cette occasion, Monsieur Sansoit, maire de Cer-
von, a remit la coupe de la commune de Cervon au 
plus jeune concurrent sur l’épreuve de 8 km arrivé 
premier au classement et qui représente la nouvelle 
génération participant à une endurance. 

Fête nationale du poney 

Pour célébrer l'été qui s’approche, le poney-club et centre équestre « L’Eperon de Lantilly » 
avait convié tous les petits et grands et jeunes cavaliers et cavalières à la "Fête nationale du 
Poney" à Lantilly le dimanche 22 mai en début d’après-midi.                                                                                                                                                             
Les poneys et les bénévoles de l’association étaient là pour  accueillir tous les visiteurs. Une 
découverte du centre équestre, avec animation de plein air autour et avec les poneys, avoir un 
contact avec eux, voir leurs habitats, les brosser, prendre un poney en main, sentir sa complici-
té en étant dessus, etc... Divers ateliers de découverte étaient organisés, chasse aux trésors, 
jeux d’adresse, les différents aliments pour poneys, cham-
boule-tout poneys, etc… 
 Les enfants se sont rapprochés des poneys, leurs  meilleurs 
amis et cela a été pour eux une activité vivifiante  ou sim-
plement ludique et de détente à l’occasion de cette fête du 
poney  à l’éperon de Lantilly. 
Le centre équestre l'Éperon de Lantilly  a beaucoup de pro-
jets et c’est Christine, qui accueille et  propose un program-
me pédagogique varié et adapté à l’attente des enfants.       

Jean-Patrick Ramillon 
Contact :  Eperon.lantilly@free.fr              
 

   
   Fête des voisins à Montliffé 
 

 
La fête des voisins de Montliffé a eu lieu le jeudi 26 mai. Une cin-
quantaine de personnes (nouveaux et anciens habitants, leurs en-
fants et petits-enfants) s’est réunie pour cette occasion autour de 
deux jambons à la broche.  
Ces moments de convivialité sont toujours les bienvenus dans nos 
hameaux ! 

 
 
 Initiatives  

 
 Dimanches 12 et 19 juin : élections législatives (à la mairie) 

 Mardi 14 juin à 17h30: spectacle de danse des élèves du CLAS (partenariat entre le centre 
social et  l’école) 

 Mercredi 22 juin à partir de 17 h30 : premier marché des services (prévention santé, ad-
ministration, numérique) sur la place dans le cadre de l’opération "Petits villages du futur" 

     (trois autres marchés des services sont prévus les 29 juillet, 17 août et 16 septembre) 
 
 
 

 Vendredi 1er juillet à partir de 18 h30 : pique-nique partagé de l’école avec animations 
au mini-club 

 Jeudi 14 juillet : soirée organisée par le COFeP et la municipalité 
     - accueil des nouveaux arrivants (depuis juillet 2019) à la mairie à 20h30  
     - retraite aux flambeaux suivie d’une animation musicale 
 
 
 

 Du 7 au 14 août à 19 h : 30ème édition des fêtes musicales de Corbigny avec un concert à 
l’église de Cervon "L’armée des romantiques" le vendredi 12 août 

 
 
 Agenda 

Juin 

Juillet 

Août 

   
Associations 
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C'est sous un beau soleil qu'ont défilé les écoliers Cervonnais. Pour leur carnaval, élémentai-
res et maternelles avaient confectionné leur costume : coiffes indiennes pour les plus grands, 
fleurs et papillons pour les petits.   

 

 

 

 

 

 

Les enseignantes 

 

  
 Ecole 

 

Carnaval le 14 mai 2022 

Visite de la mairie 

Dans le cadre de l’enseignement de l’ins-
truction civique, les élèves de l’école élé-
mentaire ont travaillé sur le rôle des com-
munes et des maires en France. À la suite 
de ce travail, le jeudi 12 mai, ils sont venus 
en mairie pour répondre à un ensemble de 
questions qu’ils avaient préparées : la su-
perficie de la commune, le nombre de ha-
meaux, d’habitants, la manière dont sont 
prises et conservées les décisions, etc. . Ils 
ont aussi pu découvrir la salle du Conseil 
et les symboles de la république, les plans 
cadastraux de 1829 et le cadastre rénové 

utilisé aujourd’hui , les registres d’état civil et leur utilité, les ressources financières et le 
fonctionnement général d’une commune. Merci aux enseignantes d’avoir permis ces échan-
ges et aux élèves pour leurs questions pertinentes et leur intérêt. 

Le bonhomme carnaval a été brûlé selon la 
tradition ; a suivi le tirage de la tombola au 
profit du voyage scolaire de l'année prochai-
ne. Enfin, un goûter s'est prolongé dans les 
jardins de la salle des fêtes, face aux monts du 
Morvan.   

Merci à tous d'avoir accompagné les enfants. 

  Brocante du COFeP 
 

Après deux années 
d’absence en raison de la crise sanitaire, la brocante 
annuelle du COFeP a fait son retour dans les rues du 
village le 8 mai pour le plaisir de tous. Environ 110 
exposants ont installé leurs stands et la fréquentation a 
été régulière tout au long de la journée. Des plateaux 
repas et la boulangerie permettaient de se restaurer sur 
place, ce qui a beaucoup plu aux visiteurs. Des condi-
tions météorologiques idéales ont contribué au succès 
de cette manifestation. Le panier garni de la tombola a 
été gagné par Camille Guillemain.  

A l’année prochaine ! 

   
Associations 

 
La brocante du village battant son plein, les partici-
pants à la commémoration du 8 mai 2022 se sont 
réunis directement au cimetière, autour du monu-
ment aux morts. M. Ducrocq, membre de l’associa-
tion des Anciens Combattants a donné lecture du 
manifeste de l’UFAC. Après l’allocution officielle 
lue par le maire, une gerbe, offerte par les Anciens 
Combattants a été déposée au pied du monument et une minute de silence a été obser-
vée. Nous remercions les porte-drapeaux, Jean Philippe et Patrice Bouteau. Les participants 
se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager un moment convivial à l’issue de la céré-
monie. 

 
  

Cérémonie Cérémonie du 8 mai 

A l’occasion de 
deux matinées, les 

14 et 28 mai, les bénévoles se sont réunis pour net-
toyer, désherber, planter…  
Certaines plantes de l’année dernière, comme les aro-
matiques, ont repris de la vigueur. Les bacs et les car-
rés hors-sol ont été garnis de roses trémières, de cos-
mos, de mufliers, de lupins, d’amarantes (queues de 
renard) d’œillets d’Inde, de pommes de terre ... 
Ces quelques heures sont  l’occasion de partager des 
connaissances en botanique et jardinage bien sûr mais 
aussi de passer un moment agréable et convivial souvent autour d’un café.  
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à vous y rendre quand vous le pouvez ! 
Prochain rendez-vous, le samedi 11 juin, à partir de 9h30. 

   Jardin partagé 


