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la municipalité de 

vous souhaite une bonne année 2021 





 
Madame, Monsieur, 
 
 

Il y a les années dont on se souvient pour des événements qui 
nous ont touchés ou marqués personnellement. Puis il y a 
celles qui nous éprouvent collectivement. L’année 2020 qui 
s’achève maintenant est de celle-ci. En une année, nos 
manières d’être ensemble, nos activités, la vie sociale et 
économique ont été bouleversées. Les personnes malades et 
leurs proches ont vécu des instants de peur ou de deuil… Peur 
de contracter ce virus ou peur de le transmettre… L’émergence 
du télétravail, l’utilisation massive des outils numériques pour 
l’école et les études, pour les courses, pour les services 
publics… Tous ces changements laisseront des traces dans 
notre monde et dans nos vies. Au delà de cette maladie et de 
tant de projets et de rencontres qu’elle nous contraint toujours 
à annuler, reporter ou ajourner, il y a notre capacité à nous 
adapter à cette situation. Si je peux faire un vœu en ce début 
d’année ce serait celui que notre réponse collective à ces défis 
aussi pratique et efficace qu’elle soit, puisse tout autant être 
empreinte de solidarité et d’ouverture. C’est indispensable. 
 
En cette période de fêtes si particulière cette année, le Conseil 
Municipal adresse ses pensées les plus chaleureuses à tous 
ceux qui par la solitude, la maladie ou la perte d’un être aimé 
ont été et sont encore éprouvés. Nous souhaitons à chacun de 
trouver le soutien et le courage en ces moments difficiles. 
 
L’équipe municipale n’a pu être installée officiellement qu’en 
juillet, cependant le temps de confinement de mars à mai 
nécessitait de vérifier que les besoins des personnes les plus 
isolées ou fragiles étaient assurés. C’est ainsi que nous avons 
édité et distribué des bulletins de façon hebdomadaire, appelé 
chaque semaine les personnes les plus vulnérables, fait des 
courses, organisé des livraisons… l’objectif était avant tout de 
maintenir ce lien essentiel entre les habitants. Merci à tous 
pour l’aide apportée à vos proches, pour les services rendus, les 
fabrications de masques, et tant encore durant cette période. 
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Malgré ces décalages dans le temps pour la mise en place des 
projets et pour le vote du budget, il a été possible de réaliser 
nombre des travaux prévus cette année. C’est environ 190 000 
euros qui ont été investis cette année. Les entreprises ont su 
répondre malgré les difficultés d’approvisionnement et les 
protocoles sanitaires qui ont alourdi le travail des équipes. 
 
Les travaux de voirie qui avaient été prévus en 2019 ont été 
terminés à Montliffé et sur la route du Fourneau de Cuzy par les 
entreprises Merlot et Colas pour la somme de 47 815 €. En 2020, 
la route de Certaines et celle de la rue de la Chaume à Certaines 
ont été réalisées, pour un montant de 57 325 €, par l’entreprise 
Colas. Des travaux de réfection ont été commencés à Maré les 
Bois et seront terminés au printemps par Nièvre Travaux 
Matériel pour un montant total de 3 300 €. Enfin la voie com-
munale classée d’intérêt communautaire qui va de Valentinges à 
Vellerot a été refaite d’un bout à l’autre par la Communauté de 
Communes. 
 
Concernant les travaux dans les bâtiments, de petits 
aménagements ont été réalisés dans les écoles par nos agents, 
un devis pour la rénovation des portes de la salle des fêtes a été 
signé pour un montant de 35 810 €. Ces travaux bénéficieront de 
19 200 € de subvention au titre de la dotation cantonale d’équi-
pement. Du mobilier a été acheté en mairie et notamment une 
armoire ignifugée pour le stockage des registres d’état civil. Le 
chauffe-eau au gaz du Mini-Club ainsi que celui de l’école seront 
prochainement remplacés par des électriques. Une grille a été 
installée à la porte de l’église permettant de l’ouvrir et de l’aérer 
plus souvent. Elle a été réalisée bénévolement par M. Guiton, 
que je remercie vivement, avec d’anciennes grilles de l’église 
entreposées depuis de nombreuses années derrière le chœur. 
 
Des travaux d’équipement ou de rénovation ont été réalisés par 
nos agents : réparation de volets et d’une fontaine, confection 
d’une dalle pour la pose du système d’alerte à Marcilly, etc... 
Nous avons reçu la boîte à livres qui sera installée sur la place de 
l’église et pourra ainsi être garnie par une sélection de livres des 
bénévoles de la bibliothèque. Les élèves de l’école ont fabriqué 
des hôtels à insectes qui seront disposés vers le marronnier place  



de la bascule et près de 
l’aire de jeux aux abords de 
la salle des fêtes. Les tra-
vaux d’enfouissement des 

réseaux sont dans leur dernière phase et sont réalisés par 
l’entreprise BBF. 
 
Du matériel a été acheté pour les ateliers : une élagueuse, un 
broyeur de végétaux et une tronçonneuse pour un montant 
total de 3 400 €. La situation sanitaire ainsi que les protocoles 
de désinfection successifs concernant les accueils à l’école et en 
mairie nous ont conduits à acheter du matériel spécifique, des 
masques, à faire appel à l’entreprise de nettoyage Bonot pour 
assurer en complément de nos agents le nettoyage approfondi 
des locaux. L’ensemble peut être estimé à un coût de 15 000 €. 
 
Nos associations habituellement si dynamiques ont été 
contraintes d’annuler la quasi totalité des manifestations 
prévues au long de l’année. J’espère de tout cœur que nous 
pourrons bientôt profiter de ces rencontres à nouveau. C’est si 
important pour la vie de Cervon. Malgré cette année blanche 
pour beaucoup d’entre elles, vous lirez dans les pages qui 
suivent leur bilan et leurs projets. 
Malgré tout, quelques événements sont venus ponctuer cette 
année 2020. Le tournage du film Ogre dans le village durant 
une semaine aura été un moment fort et inédit ! C’est une 
chance pour nous d’avoir pu accueillir quelques jours cette 
petite ruche dont les multiples métiers se coordonnent pour 
permettre le tournage des scènes, la préparation des décors, 
des lumières, la restauration des équipes… Que l’ensemble des 
personnes ayant rendu cette parenthèse possible soient ici 
vivement remerciées. 
 
L’année scolaire a, elle aussi, été fortement bouleversée. Les 
élèves de Cervon ont pu reprendre le chemin de l’école progres-
sivement dès le mois de mai grâce au travail conjoint des 
enseignantes, du personnel municipal et du Centre Social du 
Pays Corbigeois qui a mis en œuvre tout ce qu’il était possible 
de faire pour que tous les enfants puissent aller à l’école en 
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toute sécurité. Merci pour eux. 
 
En juillet, Mme Mastek, directrice de l’école depuis 2001 a fait 
valoir ses droits à la retraite. Je lui exprime ma reconnaissance 
pour ces années au service de notre école et de nos enfants et je 
lui souhaite une belle retraite. Mme Hahn, en poste à la 
maternelle depuis 2012 a, quant à elle, changé d’école pour se 
rapprocher de son domicile. Je la remercie pour tout ce travail 
avec les petits écoliers de maternelle qu’elle a accompagnés 
jusqu’à la « grande école » et lui souhaite une belle continuation 
dans son nouveau poste. 
Nous avons donc le plaisir d’accueillir Mme Guiblin, directrice et 
enseignante à l’école maternelle, et Mme Fix, actuellement à mi-
temps avec Mme Vin à l’école élémentaire. Je leur souhaite 
bienvenue à Cervon et une belle réussite de leurs projets pour 
leurs élèves. 
Mme Maryse Pêtre, qui préparait tant de délicieux repas pour les 
enfants à la cantine est elle aussi partie à la retraite à la fin du 
mois de novembre. Je me joins à tous les enfants (qui sont 
aujourd’hui devenus de très grands enfants pour certains) pour 
lui dire un grand merci pour tout ce qu’elle a fait pour la cantine 
et pour l’école. Elle est remplacée par Mme Louise Bandiera à qui 
je souhaite la bienvenue dans notre collectivité et beaucoup de 
joie dans son travail. 
 
Voilà donc en quelques lignes, le résumé de l’année qui vient de 
s’écouler. Je tiens à remercier chaleureusement chacun, les 
agents pour leur implication au service des Cervonnais, 
l’ensemble des élus pour leur investissement, les particuliers qui 
ont tant fait pour embellir la commune pendant le confinement : 
rénovation des bancs, des croix, nettoyage, fleurissement… ainsi 
que les entreprises pour le travail accompli. Pour tous ces coups 
de main donnés, ces bonnes idées et cet élan, je vous exprime ici 
ma sincère reconnaissance. 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente, 
avec l’ensemble des membres du Conseil Municipal mes 
meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Fabien 
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Janvier 
Vœux de la municipalité 
 

Film d’Hervé Leutreau, un enfant de Précy, par le Comité des 
Cheveux blancs. (voir page 13) 
 

Mars  
Début d'une nouvelle série de bulletins municipaux 

 

Avril   
Patchwork photographique 

Les photos collectées pendant le confinement ont été rassem-
blées sur un document unique, un patchwork.  
 
« Merci à ceux qui ont été là » 

Une carte faite avec toutes 
les photos des Cervonnais a 
été offerte aux personnes 
qui ont été très présentes 
sur notre commune pendant 
le premier confinement. Les 
participants ont réalisé un 
coeur en land-art dans leur 
jardin en utilisant des maté-
riaux naturels (bois, cail-
loux, fleurs…). 
 

Mai  
Commémoration du 8 mai (en comité restreint) 
Après avoir lu le message du Président de la République, le 
maire et le premier adjoint ont déposé la gerbe des Anciens 
Combattants au pied du monument et observé une minute de 
silence. Vous êtes nombreux à vous être associés à cette céré-
monie en pavoisant vos jardins, fenêtres et balcons. 
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Juin   
Chantiers participatifs : nettoyage du cimetière 

Les premiers chantiers participatifs et solidaires de Cervon ont 
eu lieu les samedis 13 et 20 juin. De prochaines rencontres se-
ront proposées aux habitants. Elles permettront d'impliquer les 
citoyens à la vie locale. Il y eut pour ces premiers chantiers une 
vingtaine de bénévoles ! 

 

Collaboration entre la municipalité, l’école et le centre social de 
Corbigny 
Un système alternatif de prise en charge des enfants s’est mis 
en place au retour du confinement et a ainsi permis à tous les 
élèves de pouvoir être accueillis à temps complet.  
Avec Guilhem Gillot du Centre Social de Corbigny et Sandrine 
Lacour, animatrice à Cervon, ils ont conçu et réalisé des caba-
nes à oiseaux 
et deux hôtels 
à insectes. 
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Juillet  
Tournage du film « Ogre » 
d’Arnaud Malherbe  

Les Cervonnais ont vu leur village se transformer en plateau 
de tournage, avec la cons-
truction d’une fête foraine et 
d’un parquet de bal ! 
Quelques Cervonnais et 
autres habitants des alen-
tours ont pu participer en 
tant que figurants, et bien 
sûr de nombreux autres sont 
venus assister en curieux.  
 
Départs des maîtresses de l’école 

Les maîtresses de l’école ont fêté leur départ (à la retraite pour 
Mme Mastek et une mutation pour Mme Hahn) 

 

Août  
Concours de Labour 

Les Jeunes Agriculteurs du 
Canton de Corbigny ont 
organisé leur concours de 
labour sur notre commune 
chez M. Pascal Bertin. 
 

Création du nouveau site internet de la commune 



 

Septembre  
Arrivée des nouvelles maîtresses   

Cervon accueille depuis la rentrée trois nouvelles maîtresses 
dans l’école du village. 
 
Messe à Marcilly 

Le 8 septembre, comme chaque année, une messe a été célé-
brée dans le jardin de la chapelle.  
 
Bénédiction de la Croix de Certaines 

Le 11 septembre à 18h, le père François-Xavier Reveneau a bé-
ni la croix de Certaines nouvellement restaurée en présence des 
habitants du hameau.  
 
Les débuts du Jardin Partagé 

Le 18 septembre, les personnes intéressées par le projet du jar-
din partagé à Cervon se sont retrouvées à la salle des fêtes pour 
évoquer leur projet basé sur la réelle volonté de créer du lien 
entre les habitants et la nécessité de faire de ce lieu un endroit 
convivial, où l’on peut échanger et organiser des temps festifs. 
 
Salon du livre à Lantilly 

19 septembre : « Paroles de femmes » par l’association Castel 
(voir page 15) 
 

Octobre 
Hommage à Samuel Paty 

Mercredi 20 octobre, à midi, une quarantaine de personnes se 
sont réunies devant la mairie suite à l’appel de la municipalité, 
s’associant ainsi à l’ensemble des communes de France. 
 

Novembre 
Minute de silence 
Lundi 2 novembre, en hommage à Samuel Paty, après la lec-
ture de « la lettre aux instituteurs » de Jean Jaurès, une minute 
de silence a été respectée par les élèves de l'école élémentaire 
en présence de quelques élus. 
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Commémoration du 11 Novembre 

La cérémonie du 11 novembre 
s’est déroulée en comité 
restreint. Le maire en présence 
des adjoints et de quelques 
membres de l’association des anciens combattants se sont 
rendus au monument aux morts pour la commémoration 
 

 
Départ à la retraite de 
Maryse 

Maryse a travaillé à la 
cantine de Cervon durant 
tant d’années, régalant 
plusieurs générations 
d ’enfants.  Nous lui 
souhaitons une agréable 
retraite. Elle est remplacée 
par Mme Louise Bandiera. 
 

Décembre 
Noël 

Les décorations de 
Noël ont été installées 
sur la place ainsi qu’à 
la cantine et aux 
écoles pour le plaisir 
des petits et des 
grands. Le Père Noël 
est passé à l’école 
dans la nuit du 17 au 
18 décembre pour les 
élèves de l’école. 
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COFeP 
 
Cette année bien particu-

lière nous a empêchées d’animer notre village comme les 
autres années. Le virus qui circule actuellement nous ayant 
contraintes de prendre de grandes précautions. 
Pas de brocante, pas de 14 juillet, pas de rifles ni de spectacle 
de Noël ! 
 

Nous souhaitons tous que 2021 soit une année différente et 
nous permette de nous retrouver tous dans la joie, la bonne 
humeur et la convivialité. Prenez soin de vous et de votre 
entourage. 
 

Toute l’équipe du COFeP vous présente ses 
meilleurs voeux pour 2021. 

 

Anciens Combattants  
  

L'année 2020 a été contraignante pour l'Association des 
Anciens Combattants comme pour tout le monde. 
 

D'abord notre réunion du 1er trimestre n'a pu se tenir à la 
mairie comme à l'habitude ; c'est chez l'un de nos collègues 
qu'elle a eu lieu, nous le remercions vivement. 
 

Puis, au mois de mai nous avons eu la tristesse de perdre 
notre camarade Bernard Bouteau. 
 

La cérémonie du 8 mai a été restreinte (sans public), la 
distribution du Bleuet de France n'a donc pas pu se faire. De 
même pour la commémoration du 11 novembre durant 
laquelle monsieur le Maire, 2 adjoints et 3 anciens 
combattants étaient présents devant le monument aux morts. 

Pas de prévision pour la fin de l'année. 
 

Nous espérons de meilleures conditions pour 
l'année 2021 et nous vous souhaitons bon courage. 
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Le feu aux planches 

 
 
Toute la troupe du « Feu aux planches » s'est retrouvée au 
mini-club au mois de janvier afin de fêter le début de l'année 
et de déguster la délicieuse galette des rois. 
Ce fût l'occasion de faire un bilan de la pièce « Les 
remplaçantes » : elle a été jouée devant un total de 692 
personnes. Les représentations ont eu lieu à Cervon, 
Corbigny, Guerigny, Auxerre et Saint Péreuse. 

Malheureusement, en mars les activités de l'association ont 
été suspendues à cause du confinement. Les deux dates des 
représentations de la pièce « Les remplaçantes » devant se 
jouer à Corancy et Saint-Léger de Fougeret ont été annulées et 
la date prévue à Lormes n'a pas été confirmée. 
Les enfants, quant à eux, avaient commencé les 
répétitions et les décors pour leur pièce 
« Coumba », tirée du livre de Jacqueline Cervon 
(dont vous pouvez trouver certains titres à la 
bibliothèque de Cervon). 
Une partie de la troupe a pu tout de même se 
rencontrer au mois d'octobre afin de préparer les 
activités, qui reprendront dès que possible... 
 
Pour les enfants : 
- La pièce commencée au début de l'année 
scolaire 2019/2020 « Coumba » ne sera pas 
reprise. 
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Cependant le travail en arts visuels préparé en amont de la 
représentation de la pièce sera mis en valeur d'une manière 
qu'il conviendra de trouver afin de valoriser le travail des 
enfants qui avaient participé à l'atelier. Remerciements à 
Nathalie Dyonne et à Vincent Robert pour leur travail. 
- L'atelier théâtre sera ouvert aux enfants à partir de 6 ans et 
jusqu'à 12 ans. 
 
Pour la Reprise de l'atelier adulte : 
- Un travail d'échauffement, de mise en 
voix sera proposé aux participants. 
S'en suivra un travail d'improvisation 
en petits groupes. 
- Des possibilités de petites saynètes ou 
d'une succession de petits sketchs 
suivant un fil conducteur peuvent être 
proposées. Les idées seront à débattre 
au sein du groupe et des propositions 
de pièces pourront être faites par les 
participants. 
 
Thierry Gagnot reprendra les activités adultes et enfants. 
 

Gymnastique douce adaptée à chacun 
 
Cette année 2020 n'a pas été très riche en cours de gym, 
arrêtée pendant les 2 confinements. 
Nous avons quand même réussi à faire notre promenade 
annuelle autour de Lormes. Dès qu'il sera possible les cours 
reprendront : 
- Cervon jeudi 19h30 au Mini-Club 
- Lormes jeudi 18h à la salle du Dojo 
- Anthien mercredi 18h à la salle de la Mairie 
 
Vous pouvez venir quand vous voulez à l'un ou l'autre cours. Il 
est important de bouger pour garder la forme.  
A très bientôt ! 

Christine Behaghel 03 86 20 16 97 
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Comité Cervonnais des 
Cheveux Blancs 

 
Le 8 janvier 2020 nous ne savions pas que nous allions vivre 
des moments difficiles et inédits. 29 cheveux blancs se sont 
réunis pour déguster la galette des rois confectionnée par 
notre boulanger tout en jouant à des jeux de société : belote, 
tarot, nain jaune, etc… 
 

Le 31 janvier, plus de 110 personnes ont assisté à la Salle des 
Fêtes à la projection de deux films exceptionnels réalisés par 
Hervé LEUTREAU un enfant de Précy et projetés par son fils 
Thierry : 
- C’EST LA VIE : film sur sa vie et celle de ces aïeux à Précy 
entre 1948 et 1987 
- LA PHINE : film sur la vie de sa mère à Précy au fil des 
saisons en 1984 

Un grand merci à Thierry LEUTREAU qui nous a permis de 
revivre ou découvrir cette période, a assuré les commentaires 
et échangé largement avec le public. 
 

Un grand merci à NANOU, MARC et GERARD qui ont assuré 
l’accueil très apprécié en musique et danses traditionnelles. 
 

La soirée, très animée, s’est prolongée autour d’un pot où les 
anciens nous ont fait partager leurs souvenirs. 
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Nous ne savons toujours pas quand nous pourrons reprendre 
nos diverses activités. 
 

Le Comité des Cheveux Blancs vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2021 et surtout bonne santé à tous. 

 
 

Energie Vitale – Sun et Fitness 
 

Dès que nous aurons la permission et que la confiance sera 
revenue, nous pourrons nous retrouver toujours avec des 
précautions sanitaires. Peut-être serait-il souhaitable que l’on 
se fasse tester avant de commencer, pour la  tranquillité de 
tout le monde. 
 
L’année prochaine, afin de renouveler l’aventure sur de 
nouvelles bases et peut-être exorciser et porter chance "Energie 
vitale" devient "Sun and fitness". 
L’espoir est devant et avec notre envie de bouger, nous nous 
retrouverons en bonne forme, joyeuses, dynamiques, enfin 
libérées de ce confinement. 
 
Joyeux Noël, passez de bonnes fêtes ! Faites attention à vous, à 
nous, à eux. 
 
A l’année prochaine. 
Amicalement à toutes. 
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Castel 
 
Les actions menées par 

notre association CASTEL cette année ont été réduites mais 
variées en voici un bref résumé : 
 

Le passage renouvelé de cavaliers qui, à diverses reprises cette 
année, ont choisi comme étape d’un soir de découvrir Lantilly, 
son site, son histoire avec la fresque de Dame Pernelle dans la 
grande galerie. 
 

L’animation et l’encadrement des groupes de visiteurs qui 
s’est poursuivi de façon ponctuelle cette année malgré les 
problèmes de fermeture Covid. Des animations et visites d’été 
sur le site ont eu lieu comme les années passées. 
Les feux de Brandons 
ont été de nouveau 
organisés pendant les 
vacances de février, les 
bénévoles avaient édifié 
un tas de branchages 
quelques jours avant. 
Les participants étaient 
nombreux autour du feu 
dans la joie et la bonne 
humeur. Cette soirée se 
termina par un petit « grignotage substantiel » sur le site. 
 

L’organisation d’actions pour les journées européennes du 
patrimoine avec la visite du site et le 2ème salon des 
écrivaines avec deux conférences, imaginé par Vincent Robert, 
organisateur de ce salon avec l'association Castel. Ce week-
end a mobilisé un nombre important de nos adhérents qui se 
sont réparti les différentes tâches d’accueil et de sécurité. Un 
nombre important de visiteurs venant en voisin ou de très loin 
ont passé un riche moment en découverte de notre patrimoine 
et de la diversité des différents ouvrages présentés par les 
exposants du salon des écrivaines. 
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Pour parfaire l’accueil 
environnemental d’accès à 
Lantilly pour ces journées 
du patrimoine nous avons 
eu l’aide comme l’année 
passée de M. Alain Gauthé 
qui a nettoyé au broyeur 
les bas-côtés de la route 
communale de Lantilly. 
Des journées entretiens, 

nettoyages, réparations ont été organisées tout au long de cette 
année, rendant l’accueil sur le site plus agréable. 
Nous avons profité de l’été particulièrement sec pour effectuer la 
réparation du mur à la prise d’eau du bief du moulin et la 
réparation du pont d’accès au château, Tout cela aidé par les 
bénévoles de notre association. 
 
A cause de la COVID et du confinement certaines actions n’ont 
pas eu lieu, notamment l’envol des ballons Brésiliens en 
septembre, ce qui n’est que partie remise pour l’année 
prochaine. Il nous reste en cette fin d‘année à vous présenter 
nos meilleurs vœux pour 2021 et formuler les meilleurs 
souhaits de santé avec une vie familiale la plus intense possible 
avec de grands moments de bonheur au fond du cœur. 
 

Eperon de Lantilly 
 
Les activités de notre association cette année se sont trouvées 
diminuées pour cause de COVID : 
 
Un Travail tout au long de cette année avec nos fidèles 
bénévoles et sympathisants a été effectué au sein de notre 
centre équestre. Nous avons donc continué d’avoir un 
environnement convivial et accueillant sur le site de Lantilly 
avec quelques animations ponctuelles. 
 
L’organisation du feux des Brandons fin février avec l’asso-
ciation CASTEL qui a rassemblé un bon nombre d’adhérents 
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autour d’un feu qui a brulé 
sans discontinuer dans la 
joie et la bonne humeur. 
Les cavaliers du club, 

parents et amis sont venus fêter dans la joie cette tradition. 
 
Le concours officiel de dressage le 29 Mars qui comptait pour 
le challenge interclub de notre secteur n’a pas eu lieu raison 
de fermeture Covid et l’endurance du 19 avril à dû être 
annulée pour les mêmes raisons. 
 

Le jour de Pâques 
les cloches sont 
p assée s  p our 
semer les œufs en 
c h o c o l a t ,  l e s 
enfants n’étaient 
pas là pour les 
ramasser ce sont 
donc nos chevaux 
et poneys qui se 
sont dévoués pour 
cette récolte. Nos 
équidés ont donc 

joué les explorateurs pour découvrir les trésors cachés en 
chocolat répandus dans la prairie. 
 
Reprise de notre activité, avec Christine notre enseignante, fin 
mai avec nos cavalières et cavaliers dans un retour joyeux, 
toute nos actions prévues sont organisées avec pour l’été, qui 
a été particulièrement actif, un renfort de deux personnes pour 
l’accueil et l’animation. Les cours ont repris et des 
entrainements concours divers se sont déroulés. 
 
Les promenades et petites randonnées ont été organisées sur 
les chemins ruraux de notre commune et sur la vallée de 
l’Yonne. Un nettoyage et broyage à proximité de Lantilly sur 
nos chemins ruraux de notre commune par nos bénévoles a 
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été nécessaire pour organiser ces sorties équestres de l’été 
 
Nous avons eu cette année un passage de cavaliers qui ont 
choisi Lantilly-Cervon comme étape d’un soir notamment le 
groupe « A hue et A dia » venant d’Autun en Saône et Loire 
(plusieurs passages). Cela a permis de faire découvrir notre 
terroir à de nombreux étrangers. Une cavalière solitaire venant 
de Reims via Vézelay qui suivait le chemin de Compostelle s’est 
aussi arrêtée. 
 
Notre présence à la foire de Brassy où nous avions mis des 
poneys. Cette journée organisée par Baptiste Rieu notre 
maréchal ferrant et 
secondé sur le site 
par nos cavalières et 
l eurs  ma mans 
b é n é v o l e s  o n t 
largement contribué 
à la réussite de cette 
journée. 
 
Nous programmons 
pour la nouvelle 
année : Des stages 
organisés à la 
journée pendant les vacances scolaires. Hors vacances 
scolaires, le mercredi et le samedi des journées chargées avec 
des cours toute la journée, le mardi, jeudi, vendredi des cours 
spécifiques aussi bien pour adultes que pour les très jeunes 
enfants et certains dimanches des animations ou concours 
internes spécifiques qui seront de nouveau organisés. 
 
Voilà une triste année terminée et nous tenons à remercier tous 
ceux et toutes celles qui nous ont aidés dans la réalisation de 
ces activités, aussi au seuil de cette nouvelle année 
l’association de l’Eperon de Lantilly vous présente ses vœux les 
plus sincères pour 2021 avec l’espoir d’une vie active familiale 
et professionnelle sans l’ombrage d’un nouveau COVID. 
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Association des Parents 
d’Élèves 

 
Un endroit de partage, de plaisir 
et de découverte, voici le lieu que 
Maryse a su créer pendant plus 
de trente ans. Les gâteaux 
d'anniversaire et les repas à 
thème apportent toujours autant 
de bonheur aux enfants. 
Cette année, nous servons en 
moyenne 28 repas /jour. La fréquentation est en légère 
hausse. 
 
Toute l'équipe de l'APE tenait à profiter de ce bulletin pour 
souhaiter une très belle retraite à Maryse et la bienvenue à 
Louise. 
 
Prenez bien soin de vous et bonne année à tous ! 

 

Bilan 2020 
Projets 2021 

 
Malgré les difficultés rencontrées par la crise sanitaire, le 
nombre des livres empruntés par les adhérents de la 
bibliothèque (790) est en augmentation par rapport à celui de 
2019 (750). 
 
Au cours des deux confinements, les fervents lecteurs ont pu, 
à leur demande, recevoir des sacs de livres préparés par une 

Bulletin de la mairie de Cervon n°17 - page 1 Bulletin de la mairie de Cervon n°17 - page 19 



 
bénévole et remis aux intéressés par le conseiller distribuant le 
bulletin municipal. Des sacs ont aussi été remis aux enfants 
des écoles au mois de novembre. 
 
Au cours de ces périodes, les livres, de retour à la bibliothèque, 
sont mis en quarantaine pendant une semaine avant d’être 
remis dans le circuit. 
La collection de livres pour les enfants âgés de 6 à 14 ans est 
en partie renouvelée. Nous disposons aussi d’un grand choix 
pour les moins de 6 ans. 
Dans quelques semaines la bibliothèque sera équipée d’un 
ordinateur. L’arrivée de ce matériel permettra de recenser les 
livres afin que vous puissiez les visualiser sur le site de la 
mairie pour faciliter vos choix. Étant donné le volume 
important à enregistrer cela va demander un peu de temps. 
Vous pourrez aussi consulter sur place le site « Bibliothèque(s) 
de la Nièvre ». 
 
Pour compléter le fonds de lecture, nous allons acquérir 
quelques livres récemment parus en librairie. 
En 2021 une continuité se fera sur la sélection trimestrielle de 
livres par les bénévoles. 
Vous préférez venir à la 
bibliothèque un samedi, pre-
nez rendez-vous à l’adresse 
mail suivante :  
madeleine.bourry@hotmail.fr. 

 
La bibliothèque sera fermée 
pendant les congés scolaires 
de Noël. 
Dès qu’elles seront installées, 
nous alimenterons les boîtes 
à livres. A vous ensuite de 
continuer cette opération. 
Nous vous  a ttendons 
nombreux et vous souhaitons une très Bonne Année 2021 

Chantal, Madeleine 

Bulletin de la mairie de Cervon n°17 - page 1 Bulletin de la mairie de Cervon n°17 - page 20 



 
 

Mot de la directrice 
 

 
Les enseignantes remercient chaleureusement la municipalité, 
les parents et « les trois drôles de dames » (Sandrine, Maryse 
et Sylvie) pour l’accueil qui leur a été réservé depuis leur 
arrivée. 
 
Comme chacun le sait, cette année scolaire a démarré 
difficilement avec ce contexte si particulier. Plusieurs actions 
ont été annulées et espérons qu’elles pourront avoir lieu 
prochainement. 

Les élèves de la classe élémentaire ont tout de même participé 
au test d’endurance du secteur scolaire de Corbigny le 15 
octobre. 
 
En revanche, les randonnées prévues à Compierre les 12 et 20 
novembre sont reportées à une date ultérieure. Il en est de 
même pour la sortie à la Maison de la Culture de Nevers, 
initialement prévue le 17 novembre, ainsi que la sortie au 
Parc de Saint Brisson pour découvrir la mare et la pêche à 
l’épuisette. 
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Les petits Cervonnais auront cependant la joie de s’adonner à 
la pratique théâtrale pour les maternelles et au chant pour les 
élémentaires.  
 
En effet, un projet théâtre avec la compagnie de théâtre 
« TéATr’éPROUVèTe » de Corbigny débutera très prochaine-
ment, ainsi que la pratique du chant avec Pauline Touma, 
professeur de musique à RESO Nièvre. 
 
Si le contexte le permet, un projet autour du monde aquatique 
rythmera l’année, avec différentes sorties : au Parc de Saint-
Brisson, à Baye pour pêcher et découvrir le fonctionnement 
d’une écluse, au barrage de Pannecière ou encore, au lac des 
Settons pour faire un tour de bateau. Une journée 
« Olympiades » sera également organisée par les élèves de 
l’élémentaire à destination des élèves de la maternelle. 
 
Les idées ne manquent pas ! Attendons désormais que la 
situation soit plus clémente. 
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021 ! 

Anne Guiblin 
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L’école de filles 
de Cervon 

  

 L’école élémentaire fut construite au début du 20e siècle 
sur les fondations d’un bâtiment nommé la « Tour » que la 
commune avait acquis en 1839 pour y établir la Mairie et 
l’école de filles. En 1860, ce bâtiment est décrit par le Sous-
Préfet de Clamecy Marilière comme un bâtiment très ancien, 
avec tourelle qui forme un étage, seule la cave fut respectée 
par les démolisseurs.  

  
   
  

      Les enfants 
dans la cour de 
l’école dans les 
années 1930. 
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 L’école fut visitée le 16 aoùt 1903 par 
Jules Renard :  
  
 « Je venais de quitter l’école de Pazy, 
bien éclairée et aérée, et j’ai cru, à Cervon 
que j’entrais chez les troglodytes. Oui, plus 
tard, si la commune de Cervon adopte mon 
projet de musée, les instituteurs et institu-
trices y viendront, de loin,  comme à un lieu 
de pèlerinage. Ils y laisseront leurs envies de 
se plaindre. Ils se diront: « Une cinquantaine 
de petites filles vivaient là entre ces murs 
humides, ces tables vermoulues, sur ces 
bancs cassés, sous ce plafond crevé. Elles ne 
respiraient que l’air des courants d’air et ce 
coin, que pas une servante de village n’ac-
cepterait pour y mettre son lit, c’était le loge-
ment de l’institutrice. »  
  

 « Oui, je vous assure que chaque visiteur fera sur son pro-
pre sort des réflexions salutaires. 
 Et j’ajoute, moi, que c’est d’au-
tant plus choquant que les trois 
quarts de ces petites filles sont des 
déshéritées républicaines. 
 Elles ne peuvent compter que 
sur l’assistance républicaine. 
 Elles vivent, misérables, dans 
un milieu hostile. 
 Autrefois, c’est à elles surtout 
que Jésus-Christ aurait tendu ses 
mains pleines de rayons, mais au-
jourd’hui la parole divine s’est accrue 
de quelques mots. Ce n’est plus : 
« Laissez venir à moi les petits en-
fants », c’est hélas ! «  Laissez venir à 
moi les petits enfants… des papas 
qui votent bien ! » 
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 Depuis les écrits de Jules Renard, une école de filles a été 
construite et achevée en 1909, en grande partie pour les en-
fants de l’assis-
tance publique 
qui peuplaient 
nos campagnes. 
D’autres élèves 
allaient à l’école 
libre qui se trou-
vait aussi dans le 
village. 
 
 A suivre... 
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L’objectif du concours 
photo organisé depuis 
plusieurs années à Cervon 

était de voir notre commune, nos paysages, les personnes, les 
bâtiments, la nature avec un œil neuf car souvent, à force de 
passer tous les jours devant ces éléments familiers on n’en 
distingue plus la beauté. Nous avons reçu des images 
diverses et riches constituant ainsi un album souvenir que 
vous pouvez toujours retrouver sur le site de la commune. 
Nous vous proposons de poursuivre cette manière de 
découvrir la commune sous de nouvelles modalités avec 
l’idée : 
 

• d’aborder 4 thèmes dans l’année traitant du 
patrimoine ou de la vie à Cervon par la photographie, 
mais aussi par tout autre discipline créative de votre 
choix (telles que dessin, peinture, musique, écriture, etc...) 

 

• de partager avec les participants volontaires 4 
moments conviviaux dans l’année autour de ces thèmes 
et ainsi permettre d’échanger et de tisser des liens. 
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• d’organiser une rencontre annuelle ouverte à tous 
pour présenter ce qui aura été fait. 

 
• de garder une trace de la vie de notre commune, 
témoigner de notre époque, raconter, transmettre… et 
constituer 

 
• de partager et d’échanger aussi sur les réseaux 
sociaux habituels en lien avec ce qui existe sur le site de la 
commune et s’inscrire pleinement dans ces nouveaux 
modes de communication et de partage 

 
Voici donc le premier thème de l’année : 
 

Le patrimoine bâti de Cervon 
 

Nous vous invitons donc à photographier, croquer, peindre, 
jouer, écrire sur les éléments qui constituent la richesse du 
patrimoine bâti à Cervon. 
 
Pour participer, rien de plus simple ! 

• prenez une photo, avec votre appareil photo préféré 
(compact, reflex, smartphone…) ou enregistrez une vidéo de 
votre proposition 

 
• adressez-la par mail à la mairie :  
mairiedecervon-lien@mailo.com (si cela est trop lourd il 
possible d’utiliser la plateforme d’échange wetranfer.com) 

 
• si vous le pouvez et si vous le souhaitez, inscrivez vous 
sur le groupe Facebook et publiez votre photo ou votre vidéo 
sur la page du groupe. Elle sera automatiquement affichée 
sur le compte Instagram de la commune. 

 
• et notez d’ors et déjà sur votre calendrier la date de la 
première rencontre des participants : 19 mars 2021 à 19h 

 
Le règlement complet est disponible en mairie ou sur cervon.fr. 



 
 

Naissances 
 
 

POLIER Lilou  13 janvier 2020 
CESTRE BAREK Lilio  7 mars 2020 
PERCEVAL Bryan  14 juillet 2020 
GUEUDRE Lohann  5 août 2020 
 

Mariages 
 

WEISANTO Laure et PROUVOST Nicolas  12 septembre 2020 
 

Décès 
  

BOUTELOUP Claude  3 février 2020 
PARIZOT Jean-Pierre  3 février 2020 
FLORES GARCIA Jacky  13 février 2020 
CLERGEOT Nadine née BOUTEILLER  8 mars 2020 
MIGNEAU Henri  31 mars 2020 
FERET Paul  27 avril 2020 
BOUTEAU Bernard  2 mai 2020 
LEPAGE Bernard  14 juin 2020 
GAUTHE Joseph Lucien  27 juin 2020 
GRAUX Huguette née PICHARD  20 juillet 2020 
BONNET Odette  30 juillet 2020 
RANDRIANALY Marie née DOANY  28 août 2020 
NOGRETTE Daniel  10 septembre 2020 
BAGNAUDE Alice née GARNIER  23 septembre 2020 
TAUPIN Denis  25 septembre 2020 
BRASSEUR Jane née SCHEFFER  24 octobre 2020 
MORLE Giselle née DAVEAU  24 octobre 2020 
GASTAUDO Jean Michel  27 octobre 2020 
CHAMPION Gilberte Louise née GUEUNIER  18 novembre 2020 
GRIMBOT Micheline  21 novembre 2020 
LAPIE Jacky 30 novembre 2020 
PAULARD Yvonne 9 décembre 2020 
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Comme vous avez pu le 
constater, en raison des 
circonstances particulières 

dues à la crise sanitaire, le Groupement Touristique des Vaux 
d’Yonne n’a pu décerner les récompenses 2020. Cependant la 
Commission Fleurissement de la Commune a tenu à maintenir 
ses encouragements. Les personnes récompensées sont : 
 

- M. et Mme BIALIC Claude et Mme FOUANON Sylvie - Marcilly 
- Mme BREUGNIOT Odile – Maré le Bas 
- Mme CIOJA Marie-Thérèse – Doussas 
- M. et Mme COUROUX Gérard - Précy 
- M. et Mme DAVAUT Jean-François – Maré les Bois 
- M. et Mme HALM Charles – Le Puits 
- Mme LAUROT Odette – Cervon 
- Mme MARIA Elisabeth - Certaines 
- M. et Mme PORCHERON Thierry – 
Valentinges 
- M. RIGNAULT Georges – Précy 
- M. et Mme TACHE Roger – Montliffé 
- Mme TOUZAIN Sylvie – Cervon 
 

Nous renouvelons nos remerciements à 
tous les habitants de la Commune qui 
prennent part à l’entretien des parties 
communales. 

 

nés ou ayant vécu à Cervon 
mais inhumés dans une autre agglomération 

 

FAULQUIER François  6 février 2020 
PAILLOT Renée née BOICHET  7 Mars 2020 
CORDILLOT René  19 avril 2020 
BAILLY Paulette née GAUDIN  18 juin 2020 
DE SOUZA Fernand  16 juillet 2020 
RITON Martial  17 septembre 2020 
CHAMBON Marc  24 octobre 2020 
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Infos pratiques 
 

Horaires d’ouverture de la mairie et de la poste : 
Mardi 9h30 / 12h 14h30 / 16h30 
Jeudi 9h30 / 12h 14h30 / 16h30 
Vendredi 9h30 / 12h 14h30 / 16h30 
Samedi 9h / 11h30 
 
Téléphone : 03 86 20 08 29 
Mail : mairiedecervon2@wanadoo.fr 
Site : www.cervon.fr 
 
Chaque matin le maire ou l’un des adjoints passe en mairie 
entre 9h30 et 11heures. Il est conseillé, pour les rencontrer 
de prendre rendez vous à l’avance. 
Mardi : Yves PETRE 
Jeudi : Jacques MARTIN 
Vendredi : Charles HALM 
Samedi : Fabien SANSOIT 
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