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     Comité  Cervonnais des Cheveux blancs 

 

APE 

 
 

 Vendredi 29 juillet au mini-club à partir 
de 16 h : fête des familles organisée par le 
centre social avec cinéma de plein air et 
2ème marché des services avec Ville à joie 

 

 
 
 

 
 La commune de Cervon a le 
plaisir d’être partenaire de la 
30ème édition des Fêtes Mu-
sicales de l’Abbaye. Le concert 
de l'Armée des Romantiques : "Hommage à Ca-
mille Saint-Saëns", se tiendra en l'église Saint Barthélemy de 
Cervon le 12 août 2022 à 19h00. Dans le cadre de ce partena-
riat, le tarif est de 10€ la place pour les habitants de Cervon 
(5€ pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les person-
nes en situation de handicap / gratuit pour les moins de 12 
ans). Ces places sont à réserver exclusivement via la mairie. 
La commune prendra en charge le solde pour chaque habitant 

qui aura réservé en mairie (10€ par habitant). 
Le concert sera précédé d'une rencontre entre le public, le musicien Rémy Cardinale (piano 
forte) et l'auteur, éditeur et directeur artistique de festivals Jean-Yves Clément. Cette ren-
contre aura lieu à la salle des fêtes de Cervon à 17h00 (entrée libre). 
Pour plus d’information contactez la mairie au 03 86 20 08 29 ou bien consultez la page : 
https://www.fetesmusicalesdecorbigny.eu 
 

 

 
 
 Lundi 15 août à 11 h sur la place: spectacle "Don du 

temps", par le TéATr’éPROUVèTe 
 
 
 

 
 
 Agenda 

Juillet 

   
Associations 

Le covid s’éloigne, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour des moments festifs.  
Notez notre prochain rendez-vous : mercredi 24 août, repas de la Saint Barthélémy.  
Gratuit pour tous les Cervonnais à partir de 70 ans (prix coutant pour les conjoints ou accom-
pagnateurs de moins de 70 ans).  
Inscriptions avant le 10 août : Elisabeth : 03 86 20 05 84 - Nicole : 03 86 20 02 91  
 

Que de souvenirs pour beaucoup d’entre nous qui ont vécu les belles années de la Saint Bar-
thélémy. Vous avez peut être conservé des photos de cette époque. Pouvez-vous nous les 
confier afin que nous organisions une exposition le jour du repas.  
Contactez-nous : Michelle : 06 73 25 17 06 -Danielle : 06 38 52 97 30 

Un pique-nique a été offert par l’association des parents d’élèves aux enfants fréquentant l’é-
cole de Cervon pour clôturer cette année scolaire 2021/2022. 
Après la reprise des repas à thème, c’était une tradition que 
nous souhaitions aussi remettre au goût du jour ! Un moment 
de partage et de convivialité entre les enfants, les maîtresses et 
la municipalité. 
Nous remercions Louise pour les bons repas confectionnés tout 
au long de l’année et les découvertes culinaires qu’elle a offer-
tes à nos chers petits bambins. 
Nous remercions Solène pour cette année partagée et lui sou-
haitons bonne continuation pour ces projets futurs. 
Et nous remercions tout particulièrement Sylvie, pour son im-
plication tout au long de ces années passées et lui souhaitons de 
profiter d’elle et des siens. 
L’équipe de l’APE se joint à moi pour vous souhaiter de très 
bonnes vacances d’été et espérons vous revoir à la rentrée pour de nouvelles animations. 

 

Lucie BOUGAULT, Présidente de l’APE 

 La bibliothèque, située rue du four banal (école pri-
maire) sera ouverte tous les mercredis des mois de juillet 
et août 2022.  

 

 La mairie et l’agence postale seront fermées le vendredi 22 juillet et du 1er au 22 août 
inclus. Une permanence sera assurée pour la mairie le matin de 10 h à 11 h 30 les jours 
habituels d’ouverture. 

 

 Prochain conseil municipal : mardi 6 septembre à 20 h  

  
 

 

Infos pratiques 
 

Août 
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La dernière période de classe a été résolu-
ment placée sous le signe des festivités pour 
nos petits écoliers : 

 Un spectacle afin de restituer le tra-
vail mené avec l'école de danse et de mu-
sique intitulé « Au cHoeur de nos cam-
pagnes », 

 

 Des randonnées ; l'une d'entre elles ( visite au Château de 
Lantilly ) sera reportée à la rentrée. Elle a été remplacée par une 
journée « jeux de société » au mini-club eu égard aux violents 
orages ce jour-là. 
 

 Une journée au Parc de St Bris-
son. Les enfants ont profité du nou-
veau parcours sensoriel. 
 

 Un repas « guinguette » offert 
par l'APE dans le magnifique cadre 
du mini-club. 
 

 Un pique-nique partagé avec les 
familles, moment de convivialité 
pour clôturer l'année. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enseignantes tiennent à remercier vivement les personnes qui ont fait des dons à 
l'école. Ils rejoindront la cagnotte du projet artistique et culturel de l'an prochain. 
 

Nos petits écoliers cervonnais vous souhaitent de passer un bel été et vous donnent 
rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures ! 

 

N.Dyonne, directrice de l’école 

  
 Ecole 

 

CLAS  : spectacle de danse 

 
  

Partenariat 

Pour la deuxième année consécutive, la référente famille du Centre Social et Culturel du Pays 
Corbigeois a conduit l’action Contrat Local d'Accompa-
gnement à la Scolarité (dispositif financé par la CAF58) 
à Cervon en partenariat avec l’école et la mairie. 
L’action (gratuite) se déroulait le mardi de 16h15 à 
17h45 hors vacances scolaires à la salle des fêtes de 
Cervon. La thématique « danse/expression corporelle » 
a été définie en fin d’année scolaire 2021, suite à la de-
mande des parents, des enfants et des enseignants. Une 
année de travail où les filles ont pensé leur chorégra-
phie. Elles se sont produites le mardi 14 juin devant une 
quarantaine de personnes à la salle des fêtes avant un 
moment convivial. Action à reconduire l'année prochaine (en réflexion). 
 

                  La référente famille du centre social  

 

Cervon, petit village du futur : premier marché des services     

   Une météo incertaine mais finalement clémente a accompa-
gné le premier marché des services le 22 juin . Les cervon-
nais pouvaient rencontrer les conseillers numériques du 
Pays Nivernais-Morvan ainsi  que la fédération des centres 
sociaux qui présentait les ateliers "bons jours" pour bien 
vivre sa retraite et différents services d’aide à la personne.  
Le camion ALC pizza et la buvette permettaient de se res-
taurer sur place et la troupe de "Ville à joie " a animé cette 
soirée conviviale qui s’est terminée par un blind-test ani-
mé ! Le prochain marché est prévu le vendredi 29 juillet. 
Venez nombreux! 

 
 
 

    

Des Conseillers numériques 
France Services ont été recru-
tés sur vos territoires. Ils sont 

missionnés par la Communauté de communes Tannay Brinon 
Corbigny et le Département de la Nièvre afin de venir en aide 
aux citoyens dans leurs usages numériques quotidiens. Dans ce 
cadre, et depuis le mois d'avril 2022, la Mairie de Cervon met 
à la disposition de Brice Flandre sa salle du Conseil afin qu'il 
puisse y accompagner les habitants de Cervon et de de ses 
alentours. 
Ces accompagnements sont gratuits et ouverts à tous sur rendez-vous. 

Brice Flandre : brice.flandre@nievre.fr / 07 88 53 94 79  

 
 
 Numérique  

Animation 


