
 
 
 
 

Travaux d'écoulement des eaux route de Cer-
taines. 
 

Bouchage des trous dans la voirie par les 
agents de la commune 
 

Travaux de rafraîchissement réalisés par les 
agents de la commune dans le logement de la 
Commaille qui sera disponible à la location 
d'ici quelques semaines. Renseignements à 
prendre en mairie. 

 

La cérémonie du 19 mars se dé-
roulera en comité restreint. 
 

Opération «Vacances tranquilles» : 
vous pouvez signaler vos absen-
ces à la gendarmerie de Corbigny 
(03-86-20-08-90) et des patrouil-
les ciblées seront organisées. 
 

Les NEET : si vous avez moins de 
29 ans et besoin d'un coup de 
pouce, vous pouvez contacter 
l'APIAS de Corbigny au 03-86-20-
64-20. Pour plus de renseigne-
ments, contactez la Mairie. 
 

La réunion du 19 mars pour le 
projet artistique et photographi-
que ElanC est annulée. 
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Une rencontre a eu lieu vendredi 5 mars afin d’échan-
ger sur le projet, notamment sur la préparation du ter-
rain et la conception du jardin. 

Le lieu retenu se trouve derrière la salle des fêtes. Un travail sera mené conjointement 
avec la commission fleurissement afin de proposer une réflexion globale. 
Une première rencontre " de terrain " est prévue samedi 13 mars à 10h. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienve-
nues. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Nous faisons appel à tous pour récupérer des 
outils dont vous n’auriez plus l’utilité ou bien 
des plants (jeunes pouvant donner dans l’an-
née, des rejets de plantes, des vivaces…). 
Merci d’avance ! 
Contact : mairiedecervon-lien@mailo.com 



 

Ouverture de l’église 
 

Dans le cadre du projet ElanC, qui a pour but de révéler par 
la photo ou par toutes autres disciplines les différentes facet-
tes de la commune, l'église a ouvert ses portes samedi 27 fé-
vrier de 10h à 12h. Une dizaine de visiteurs de tous âges ont 
pu profiter de cet événement assez rare. 

Accompagnés de leurs appareils pho-
tos,ils ont pu admirer l'intérieur du bâ-
timent et ainsi, par leurs photos, gar-
der une trace de ce patrimoine cervon-
nais. Cette collecte a été rapidement 
partagée puisque les photos ont été 
postées sur le groupe Facebook du pro-
jet ElanC. 
Vous n'étiez pas présent ? Vous désirez 
faire une visite ou participer au projet ? 
Rendez-vous samedi 13 mars de 10h à 12h, car une autre « portes 
ouvertes » est organisée.  
Quelques ouvrages, en consultation sur place, sont disponibles 
sur ce temps. A samedi ! 
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ElanC ou Le patrimoine bâti de Cervon 
 

Projet par la photo ou tout autre discipline... 
Le premier thème de ElanC est le patrimoine bâti de 
Cervon : 
Tous les bâtiments ou éléments remarquables, le petit 
patrimoine (lavoirs, fontaines, calvaires...), les détails 
historiques, les constructions caractéristiques de 
l'habitat, des activités agricoles d'hier et d'aujourd'hui. 
Afin de partager ces « témoignages » de la vie de notre 
village, vous pouvez les poster sur Facebook, 
Instagram ou à l'adresse de la commission 
communication. (mairiedecervon-lien@mailo.com) 

Plus de 82 membres se sont déjà « retrouvés » pour partager ou regarder cette collecte. 
 
Merci d'utiliser pour Facebook ou Instagram les #cervon 
et #ElanC. 
 
Si toutefois, d'autres merveilles cervonnaises vous 
tapaient dans l'oeil (couchers de soleil, végétaux...) vous 
pouvez toujours les garder en attendant le prochain 
thème ou les poster sur le groupe avec la 
mention #merveillesdecervon. 


