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 Jeudi 6 octobre à 19 h : Reprise de la gym douce au club 
 Samedi 8 octobre  à 10 h30 à la salle des fêtes : Fête des savoirs - 
atelier cuisine anti-gaspi - inscription au 03 86 29 60 02 

 Dimanche 9 octobre à 16 h : concert de la chorale Les 
saisons, à l’église de Cervon, "Voyage au-delà des Alpes..."- par-
ticipation libre 
 

 Dimanche 16 octobre rendez-vous à 9 h à la salle des fêtes : 
randonnée pédestre au profit de l’école pour la classe décou-
verte "Courants d’Arts" - circuits de 8 km ou 3.5 km  
participation de 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans - départ 9 h 30   

inscription à partir du 10 octobre au 06 87 75 43 15 
 

 Lundi 17 octobre : reprise des après-midis jeux 
D’octobre à avril, les 1er et 3ème lundis du mois à 14h au mini club 
venez vous détendre en participant à des jeux diversifiés (belotte, tarot, rami, rummi-
kub, scrabble etc…). Ambiance assurée. Venez nombreux ! 
 

 Jeudi 20 octobre à 20 h : conseil municipal 
 

 Dimanche 23 octobre à 14 h30 à la salle des fêtes : Rifles organisées par le  
COFeP au profit de l’arbre de Noël des enfants 

 
 

Agenda  

RIFLES 

La rentrée s'est effectuée pour les 27 élè-
ves de l'école sous le signe comme prévu 
du projet artistique et culturel élaboré par 

les enseignantes. Les élèves seront tour à tour acteurs (ils travailleront 
avec une plasticienne et une compagnie de danse) ou spectateurs (ils 
assisteront à des expositions, visionneront des courts-métrages ...). Ils 
participeront également à un concours d'écriture (pour les plus 

grands), à la création d'un kamishibaï sur l'art 
(pour les petits). Leurs productions feront l'objet d'une exposition. La fin 
d'année devrait se clôturer par un voyage à Paris où ils pourront « voir en 
vrai » les œuvres sur lesquelles ils auront travaillé tout au long de l'année. 
 

Pour mener à bien ce projet, Marie-Odile Fix et Nathalie Dyonne sont ac-
compagnées de Laurine Diovada (atsem), Bérénice Rieb (périscolaire) et 
Louise Bandiera (restauration scolaire). 

 

Les enseignantes 
Travail autour de Jackson Pollock 

   
Ecole 

A la maternelle 

A l’école élémentaire 

Rando 
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Dernières rencontres de l’été  
 

La messe à Marcilly 
Le 8 septembre, près de 60 personnes se sont retrouvées pour as-
sister à la messe célébrée par le Père Jean Marie Diouf, accueilli 
pour la première fois. En raison du temps très incertain, elle a eu 
lieu dans la chapelle, trop petite pour l’occasion, où la Piéta a pu 
être admirée de tous. A l’issue de la célébration, chacun a pu pro-
fiter d’un moment convivial et apprécier les amuse-bouches 
confectionnés par les habitants de Marcilly tout en bavardant. 

 

La voisinade de Marcilly  
Les habitants de Marcilly se 
sont réunis au château le 17 
septembre. 
 

Dernier marché des services,  
le 16 septembre  

 Le dernier marché des services 
a réuni des associations locales 

comme le COFeP, Les cheveux blancs, l’APE, ainsi que la mairie, la 
gendarmerie, la fédération des centres sociaux et la mission locale. 
Chacun pouvait déguster les galettes de Philippe et profiter du concert 
de PME trio qui a permis de terminer la saison des marchés dans une 
ambiance des plus conviviales. 

 

  
Initiatives 

 

Comité Cervonnais des Cheveux Blancs 
 

Un nouveau bureau a été élu suite à 
l’assemblée générale du 21 septembre 2022. Il est composé de :  
Danièle Bozon, présidente; Michel Sauvat, vice-président; Danielle 
Taupin, trésorière; Nathalie Davaut, trésorière adjointe; Michelle Gu-
din, secrétaire; Maryse Clément, secrétaire adjointe.  
L’association remercie chaleureusement Elisabeth Maria pour le tra-
vail accompli durant de nombreuses années. Cette nouvelle équipe ne manquera certainement 
pas d’idées et de projets pour animer la vie des "cheveux blancs" de Cervon ! 

   
Associations 

 

 La Fontaine de Certaines 
 
 

Quelques habitants de la rue des Chau-
mes ont retrouvé la source et reconstruit la fontaine 
qui existait par le passé sur la chaume de Certaines. A 
cette occasion, ils se sont réunis  pour évoquer son 
histoire et partager un moment convivial. En ces 
temps de sécheresse où l’eau devient un bien pré-
cieux, qu’ils soient remerciés pour cette initiative !  

   
Patrimoine 

 


