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Cervon 
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 Vendredi 16 septembre au mini-club à partir de 17 h30 :  
   
Dernier marché des services avec Ville à joie 
en présence de la fédération des centres so-
ciaux, de la mission locale, de la gendarme-
rie, d’associations cervonnaises... 
   

 
Avec  un concert du groupe PME à 19 h 
      
 

 

  Samedi 17 et dimanche 18 septembre:   
Journées du patrimoine à Lantilly de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Journée nationale du 
cheval au centre équestre le dimanche de 14 h30 à 18 h. Visite libre du site. 

 
 
 Agenda  

       Comité  Cervonnais des Cheveux blancs 
 

  

   Cervon Patrimoine 
 

Une invitation avait été lancée le 6 juillet dernier pour créer une association ayant pour objet 
la préservation et la mise en valeur du patrimoine de Cervon, notamment en vue des pro-
chains travaux qui seront entrepris sur l’église. Les personnes réunies ont fondé l’association 
« Cervon Patrimoine » dont le bureau est ainsi constitué : Mme Catherine SAUVAT, prési-
dente, Mme LANTIER DUCOURET Monique, trésorière, M DELBREIL Damien, secrétai-
re, Mme CARDOT Fabienne, trésorière adjointe et Mme GUDIN Michelle, secrétaire ad-
jointe. Plusieurs actions seront organisées pour participer au financement des travaux. 
 

L’adhésion à l’association est fixée à 5€.  

   
Associations 

 

Le 24 août 2022 nous avons eu le plaisir de 
nous réunir pour partager le repas de la Saint 
Barthélemy. Les participants, très heureux de 
se retrouver, ont passé une agréable journée. 
 

Le 21 septembre 2022 notre assemblée géné-
rale aura lieu à 18H au club suivie du verre de 
l’amitié. 
 

Le 3 octobre 2022 Pro’Confort organisera au 
Club une démonstration de ses produits (sans 
obligation d’achat). Présence obligatoire à 9 h 
pour participation au déjeuner gratuit et bénéficier d’un coffret cadeau offert à chaque partici-
pant. Inscription avant le 16 septembre 2022 au 06 38 52 97 30 ou 06 73 25 17 06. 

Travaux d’assainissement 
 

Les travaux d’assainissement d’une partie du bourg se sont 
bien déroulés. Cette phase de travaux effectuée en domaine public sera normalement ache-
vée à la fin du mois sauf imprévu. Nous saluons le travail de qualité réalisé par l’ensemble 
des équipes qui ont tout fait, malgré un chantier conséquent, pour maintenir ou faciliter les 
accès et assurer la sécurité de chacun. Vous serez tenus informés du démarrage de la phase 
de travaux en domaine privé quand elle interviendra. 

 

  Travaux 
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Mme Sylvie Heinz, notre ATSEM, a 
reçu la médaille d’or du travail le 12 juillet 2022. Cette distinction ho-
norifique lui a été décernée au terme de 35 années de service. Le 
conseil municipal, ses collègues, les parents, les enseignantes avec les-
quels elle a travaillé à l’école maternelle durant toutes ces années lui 
expriment toute leur reconnaissance pour son travail et sa disponibilité 
au service des élèves de Cervon. Bonne continuation Sylvie !  

 
  

Cérémonie Remise de médaille 

 

 

Vos plus beaux clichés de Cervon 
 

Nous souhaiterions renouveler les 
bâches photos qui sont installées dans le bourg. Celles qui sont ac-
tuellement en place avaient été réalisées avec les nombreuses pho-
tos que vous aviez généreusement partagées, particulièrement pen-
dant la période du confinement. Il est temps de faire une mise à 
jour ! Alors, amateurs de couleurs ou de souvenirs, partagez vos 
plus belles photos, de paysages, de fêtes, de nature, de patrimoine 
réalisées en 2022 sur la commune de Cervon. Vous pouvez adresser vos photos par mail à : 
mairiedecervon-lien@mailo.com ou bien les apporter en mairie sur clé USB. Merci à tous. 

   
Projet photos 
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Eté 2022 à Cervon    
 

 
 
 Animations 

Vendredi 29 juillet 

Deuxième marché des services et fête 
des familles avec le centre social de 

Corbigny 

Cinéma en plein air 

Vernissage de l’exposition Lavis Lavoir 

Randonnée du club de Corbigny à Cervon, suivie 
d’un moment convivial offert par la municipalité 

Retraite aux flambeaux dans le village organisée par le 
COFeP et la municipalité suivie d’une animation musicale 

Accueil des nouveaux arrivants à la mairie  

Concert de l’Armée des Romantiques à l’é-
glise dans le cadre des fêtes musicales de 

l’Abbaye Spectacle "Le don du temps", par le 
TéATr’éPROUVèTe 

3ème marché des services avec un concert de Duo Tropic 

Dimanche 9 juillet 

Jeudi 14  juillet 

Vendredi 12 août  
Lundi 15 août 

Mercredi 17 août 

Fêtes des voisins : Maré-Le-Bas, Précy-Lantilly, Viry-Doussas 
 

 

 
 
 

Initiatives  

Les fêtes des voisins de Maré-Le-Bas, Précy-Lantilly et Viry-Doussas ont eu lieu respecti-
vement les 11, 14 et 15 août. Ces "voisinades" sont des moments d’échanges et de convivia-
lité qui permettent aussi aux nouveaux arrivants de faire connaissance. 


