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Cervon 

 
Un nouveau choix de livres par les bénévoles, ainsi que de 
nouvelles acquisitions et les livres en prêt par la 
bibliothèque de la Nièvre, figurent sur le site cervon.fr /le 
village/les équipements/bibliothèque. Vous pourrez 

consulter jusqu’à fin août 2021. Passé ce délai, les livres seront remis dans le circuit et toujours 
disponibles à la bibliothèque. Le prêt est gratuit, la bibliothèque se trouve rue du four banal dans 
une salle de l’école primaire. Nous souhaitons vous retrouver toujours plus nombreux. 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. 

 

14 juillet  
 
L’allègement des restrictions d’horaires et de rassemble-

ment, dus à la situation sanitaire qu’on connaît depuis plusieurs mois maintenant, nous permet 
d’envisager l’organisation du 14 juillet conjointement avec le COFEP comme par le passé. Enfin ! A 
l'occasion de la retraite aux flambeaux organisée avec un défilé dans le village, un temps convivial 
vous sera proposé permettant à tous les habitants un temps de 
partage et d’échange attendu ! 

 

Commémoration du 8 mai 
 
La commémoration du 8 mai 1945 s'est déroulée en comité res-
treint et sans public. Le maire, quelques adjoints et les anciens 
combattants ont déposé la gerbe des Anciens Combattants au 
pied du monument et observé une minute de silence. 

 

Fauchage différé dans l’allée du cimetière  
 

En passant dans l’allée du cimetière, vous pourriez être surpris par la hauteur de la végétation. Il 
ne s’agit pas d’un moindre entretien mais d’un mode d’entretien différent qui intègre des objectifs 
de développement durable et de préservation de la biodiversité. Cette technique de plus en plus 
courante aux abords des espaces publics favorise la nidification des oiseaux, la protection de la 
microfaune et la diversification de la flore. Cela permet de plus de respecter le cycle naturel et en-
tier de la plante et son aspect esthétique. Enfin, en différant la tonte de ces espaces, la flore peut 
se développer tout au long du printemps et offrir les attraits visuels d’un paysage toujours chan-
geant. Diverses expérimentations d’entretien et de fleurissement seront mis en place peu à peu en 
plusieurs endroit de la commune. Elles déboucheront à terme sur un plan de gestion et d’entre-
tien différencié des espaces. 
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Organisation des élections départementales et 
régionales 
 

Les prochaines élections départementales et régionales auront lieu en même temps : 
1er tour : le 20 juin 2021 de 8h à 18h 
2ème tour : le 27 juin 2021 de 8h à 18h 
Afin d’avoir plus d’espace, elles se dérouleront exceptionnellement à la salle des fêtes. La salle sera 
séparée en deux par des barrières afin de bien distinguer les deux bureaux de vote.  
 
En plus des règles habituelles en vigueur pour les élections, des mesures spécifiques seront 
appliquées, en raison de la crise sanitaire, mais aussi parce qu’il s’agit d’un double scrutin. Tout 
sera organisé afin de respecter les gestes barrières. Merci d’apporter votre stylo. Ni la pièce 
d’identité ni la carte ne sont obligatoires pour voter. 

 
Entrée :  
1- vérification de l’identité et de 
l’inscription sur les listes électorales 
Elections Départementales : 
2- table de décharge « élections 
départementales » / bulletins de vote 
et enveloppes 
3- isoloirs élections départementales 
4- table de vote – urne et émargements 
Elections Régionales : 
5- table de décharge « élections 
régionales » / bulletins de vote et 
enveloppes 
6- isoloirs élections régionales 
7- table de vote – urne et émargements 
 

La campagne électorale aura lieu du 31 mai à 0h au 19 juin à 0h (1er tour). 
Les procurations sont toujours possibles : auprès des autorités compétentes (pré-demande 
possible sur le site maprocuration.gouv.fr). 2 procurations maximum par électeur 
(exceptionnellement pour ces élections, possibilité de 2 procurations en France). 

 
Derrière la salle des fêtes, le terrain choisi pour le jardin 
partagé a connu plusieurs évolutions depuis le début du 
mois de mai. 
Samedi 15 mai, le terrain a été délimité à la ficelle. 

Samedi 29 mai, à l’occasion du chantier participatif, quatre bacs ont été construits et installés. La 
terre des carrés au sol a été préparée. La matinée s’est terminée par un moment convivial entre les 

participants. 
Mercredi 2 juin, les derniers 
bacs ont été montés. Le terrain 
a été tondu par les employés 
municipaux. 
Il est prévu d’acheminer de la 
terre, tout sera alors prêt pour 
les premières plantations ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus ! 
mairiedecervon-lien@mailo.com 
 


