
 

Rappel pour 
le collectage 
des cendres 

Suite à plusieurs incidents, le service des dé-
chets de la communauté de communes rappelle 
que les cendres sont collectées dans le bac à 
biodéchets mais elles doivent être froides afin 
d’éviter tout départ de feu ainsi que la mise en 
danger des agents. Soyons vigilants ! 
 

Entretien des lignes électriques à très haute 
tension 
Des travaux d’élagage, d’abattage et de débrous-
saillage nécessaires à l’entretien des lignes élec-
triques à très haute tension vont être entrepris 
sur le territoire de la commune, à partir du 1er 
février 2021. 
 

Démarchage suspect à Marcilly 
Des habitants ont été démarchés pour la 
"pollution carbone". La mairie n’était pas au 
courant de ce démarchage sur la commune, ce 
qui semble suspect. Nous vous rappelons de 
rester vigilant en cas de démarchage à domicile.  
 

Couverture mobile 
La société ATC France a contacté la mairie pour 
l’installation d'une antenne relais sur la com-
mune permettant d’améliorer la couverture du 
réseau de téléphonie mobile. Cette opération fait 
suite aux accords passés entre l’Etat et les opé-
rateurs pour couvrir les zones blanches. 
N’ayant pas d’emplacement sur le domaine pu-
blic à mettre à disposition, la société cherchera 
un emplacement en terrain privé. 
 

Attention arnaque 
Une plateforme demande aux personnes de rap-
peler un numéro surtaxé pour effectuer une 
prise de rendez-vous en vue d'une vaccination à 
domicile. Ne pas répondre ni donner d’informa-
tions confidentielles. 
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Cervon 

La commune de Cervon met en 
place un projet photographique et 
artistique dont le but est de 
révéler par la photo ou par toute 
autre discipline (dessin, musique, 
peinture, écriture...) les différen-
tes facettes de notre commune : 
celles du passé, celles d'aujour-
d'hui, la nature, les paysages, les 
personnes, les bâtiments... 
Le thème : Le patrimoine bâti de 
Cervon. 
Postez vos réalisations (photos ou 
vidéos) sur le groupe Facebook 
Elan C ou sur Instagram avec les 
tags #ElanC et #cervon. 
Envoyez vos réalisations par mail 
en utilisant la meilleure 
résolution possible pour qu'elles 
puissent être publiées ou 
imprimées en grand. 
Participez aux différents temps de 
rencontre prévus dans l'année : le 
premier est programmé le 19 
mars 2021 à 18h. 
L'église sera ouverte au public les 
samedis 27 février et 13 mars de 
10h à 12h. 

#ElanC  
#cervon 



 

Vaccination 

 
 
Les centres de vaccination nivernais ont vacciné 
plus de 6500 personnes durant le mois de 
janvier. Malheureusement, afin de organiser la 
gestion tendue des stocks de vaccins mis à 
disposition, l'Etat a annoncé qu’il fallait 
déprogrammer les rendez-vous pris au cours des 
semaines du 01/02/2021 au 12/02/2021. 
Le report des RDV sera possible pour les 
habitants déprogrammés (centre de vaccination 
de Lormes) normalement dès le 1er mars. L'Etat 
et l'Agence régionale de Santé assurent à ce jour 
que cette perturbation ne modifiera en aucun cas 
le planning des deuxièmes injections qui étaient 
également prévues à partir du 1er mars.  
En cas de difficulté pour une prise de rendez-
vous, pour vous déplacer n’hésitez pas à 
contacter la mairie au 03 86 20 08 29 

 

Mme Gilberte Champion 

 
Le 18 novembre 2020 est décédée 
une femme de 107 ans qui a habité 
dans le bourg de Cervon et a 
beaucoup aimé notre commune. Ses 
obsèques se sont déroulées dans 
l’intimité familiale. Nous aimerions 
dire quelques mots sur elle. Madame 
CHAMPION Gilberte était une 
résistante qui a été arrêtée par la 
gestapo; elle faisait partie du réseau 
Jade-Fitzroy où elle était opératrice 
radio. Ce mouvement était chargé en 
particulier de l’hébergement des 
aviateurs alliés. Elle fut torturée par 
Klaus Barbie, elle ne révéla même pas sa véritable identité. Déportée le 15 novembre 
1943, elle fit partie du convoi L 157 composé de 93 hommes et 27 femmes. Elle a connu 
la prison d’Aix la Chapelle, de Gommen, et les KL de Ravensbrück et Mauthausen où 
elle a été libérée par la Croix Rouge le 22 avril 1945. Elle fut promue le 14 juillet 2008 « 
Grand-Croix » de l’ordre de la Légion d’Honneur.       Charles Halm 

 

Parmi les 3000 livres de la 
bibliothèque, les bénévoles 
ont fait un choix que vous 
pourrez consulter pendant 
trois mois sur le site : 
www.cervon.fr le village les 
équipements bibliothèque. 
Passé ce délai, les livres 
seront remis dans le circuit 
et toujours disponibles à la 
bibliothèque. 
Vous trouverez également la 
liste des livres de la 
bibliothèque de la Nièvre en 
prêt. 
Le prêt est gratuit et la 
bibliothèque se trouve rue du 
four banal dans une salle de 
l’école primaire. 
Dans l’impossibilité de nous 
rencontrer vous pouvez 
appeler au 03 86 20 01 70 le 
mercredi de 10h à 12h ou 
adresser un message à 
madeleine.bourry@hotmail.fr 
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