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Cervon
Règles sanitaires officielles au 1er juillet
Nous sommes entrés dans la phase 4 du
déconfinement. Si les restrictions et les règles s’assouplissent, la vigilance et le respect
des gestes barrière restent essentiels !
• le couvre-feu a été levé
• le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire (sauf exceptions : regroupements,

files d’attente, marchés, stades…)
• les limites de jauge sont levées - selon la situation locale - dans les établissements

recevant du public (cinémas, restaurants, magasins...)
• les festivals et concerts debout ont repris depuis le 30 juin 2021, selon un protocole
sanitaire dédié
La vaccination progresse lentement. Si vous souhaitez vous faire vacciner, contactez
votre médecin, votre centre de vaccination ou la pharmacie.

Bienvenue au jardin
Chaque samedi matin du mois de
juin, des Cervonnais
enthousiastes se sont retrouvés derrière
la salle des fêtes pour donner vie
au jardin partagé. Construction
de bacs et de bancs en palettes,
peinture et décoration, et bien
sûr mise en terre de plants de
légumes, de fruits, de fleurs… Rendez-vous sur le site internet de la commune
pour suivre l’évolution du jardin, dont l’inauguration aura lieu le 14 juillet.

Les bénévoles de la bibliothèque vous informent
qu’elles vous accueilleront tous les mercredis de juillet
et d’août de 10h à 12h.
Bulletin municipal de la commune de Cervon
Rédacteur-en-chef : Fabien Sansoit - Rédaction et photos (sauf précisions) : Commission Lien et Communication.

Bulletin de la mairie de Cervon

n°23 - page 1

Fête nationale du Poney à Lantilly
L’association « Eperon de Lantilly » avec ses bénévoles
et des enfants du poney-club centre équestre ont œuvré avec passion pour la journée
nationale du Poney à Lantilly concernant l’organisation, le suivi et la participation au bon
déroulement des activités du dimanche après-midi.
Un nombre important de visiteurs, papas, mamans, grands-parents, amis se sont
déplacés pour que les enfants soient en fête avec les poneys le dimanche 6 juin.
Après l’accueil, où il était remis aux enfants un questionnaire découverte pour la chasse
aux trésors en lien avec le poney, ils ont pu découvrir les différents ateliers-attractions
auxquels ils ont participé : le chamboule-tout Poney, le fil magique Poney, l’atelier
alimentation et entretien du poney, la découverte de l’activité en carrière ou en manège…
Avant de repartir, les nombreux enfants ont
bénéficié de gâteaux préparés par les mamans et
ont reçu un cadeau surprise pour cette journée. Ils
ont été ravis et bien fiers, certains suggérant déjà
de recommencer l’an prochain !
Les échos qui sont parvenus font état d’une grande
réussite pour cette manifestation qui a surpris et
séduit les enfants, comme les visiteurs présents,
par la qualité de la présentation et l’innovation en
découlant.
J.P Ramillon

Tout au long de l’année, les classes de l’école ont
travaillé sur le thème de l’eau et du monde aquatique. C’est donc tout naturellement
autour de cette thématique que les enfants d’élémentaire ont mené un projet artistique
de mars à juin accompagnés de Pauline Touma, intervenante et directrice de l’école de
musique et de danse de Corbigny. Pendant 13 semaines, chaque lundi, ils ont été initiés
au chant choral et ont mené une réflexion sur la reproduction des sons, notamment les
sons de l’eau (la pluie, les vagues…). Ils ont aussi créé leur propre bâton de pluie.
Chaque enfant a donc pu s’épanouir au sein de ces séances . Une représentation de leur
spectacle intitulé ”Le chant de l’eau” s’est tenue mardi 22 juin devant la classe des élèves
de la maternelle, en extérieur. Un film a été réalisé et transmis aux familles afin qu’elles
puissent, elles aussi, admirer le travail et l’implication des enfants dans ce beau projet.

14 juillet
Le COFEP et la municipalité vous donnent rendez-vous le 14 juillet à 21 h30 pour le traditionnel défilé de lampions dans le village.
Tout instrument ou objet pour faire du bruit sera
le bienvenu !
Afin de poursuivre la soirée, un moment festif vous sera proposé derrière la salle des fêtes autour du verre de l'amitié.
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Spectacle « Le chant de l’eau »

