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Cervon 

 

Annulation des 
rifles du COFEP 

 
Trop d'incertitudes liées au contexte sanitaire ne 
permettent pas d'envisager sereinement l'organisa-
tion des rifles encore cette année. Initialement 
prévues le 24 octobre, elles sont donc annulées. 

 

Plus de masque en extérieur dans notre 
département depuis le 1er octobre 
 

Compte tenu de l’évolution favorable de la pandémie Covid-19 dans le département de la 
Nièvre, Monsieur le Préfet a mis fin au port du masque à l’extérieur dans notre 
département à compter du 1er octobre. Toutefois, il est recommandé de respecter les 
consignes sanitaires du Ministère des solidarités et de la santé et d’appliquer les gestes 
barrières en tous lieux et toutes occasions. 
 

Pas d'obligation de pneus neige dans la Nièvre cet hiver 
 
Compte tenu des conditions climatiques, de la topographie et des liaisons routières du 
département, Monsieur Daniel Barnier, préfet de la Nièvre, a décidé, par arrêté du 28 
septembre 2021, de ne pas rendre obligatoires ces équipements hivernaux dans le 
département de la Nièvre. Toutefois, l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2021 s’applique 
uniquement aux déplacements dans le département de la Nièvre. Les automobilistes 
devront s’informer de la réglementation en vigueur dans les autres départements pour 
tout déplacement durant la période hivernale. 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra :  
mercredi 10 novembre à 20h. 

 

Un jardin partagé pédagogique et 
intergénérationnel 
 

Au mois de septembre, les bénévoles ont enfin pu faire la récolte des pommes de terre au 
jardin partagé. Enfants, grands-parents et autres participants se sont retrouvés pour 
l'occasion. Nous avons pu découvrir ensemble les fruits de notre travail ! 
Pas moins de 13 kilos ont été ramassés ! Une pesée, dans les règles de l'art, a été réalisée 
sur place avec des outils plus ou moins modernes... 
Ces pommes de terre ont ensuite été données à la cantine de l'école de Cervon et Louise, 
notre cantinière, a cuisiné les légumes. Les enfants se sont régalés ! 
Toutes les récoltes de légumes ont pu voir le jour grâce à de nombreux donateurs de 
graines, certaines étant vraiment rarissimes. Nous avons décidé d’en conserver pour 
l'année prochaine puisque ces graines, contrairement à la plupart de celles que l'on 
trouve dans le commerce, ne sont pas stériles. 

 
Comme le jardin est également une source de 
recherches et d'expérimentations, nous avions tenté cet 
été de mettre des plantes grimpantes dans les dossiers 
des bancs afin de les embellir. 
Pourtant, même avec la saison estivale pluvieuse que 
nous avons eu cette année, cette démarche n'aura pas 
donné de bons résultats. C'est pourquoi, une 
participante, très active au jardin depuis plusieurs 
mois, nous a apporté des plantes grasses. 
En plus d'être esthétiquement appréciables, ces 
plantations ne demandent pas énormément d'arrosage. 
 
Nous préparons activement les rencontres de cet 
automne et de cet hiver afin de pouvoir nous retrouver 
plus nombreux encore dès le retour des beaux jours 
pour les animations du printemps. 
Aidez-nous à trouver un nom pour notre beau jardin 
cervonnais et donnez vos idées en écrivant à l'adresse 
mail suivante : mairiedecervon-lien@mailo.com 
Merci à tous ! 

 
Messe à Marcilly 
le 8 septembre  

 
La cour de La Chapelle à Marcilly s’était transformée 
pour l’occasion, en effet, près de 60 personnes se sont 
retrouvées pour assister à la messe du 8 septembre 
célébrée par le Père Guyot sous un ciel un peu  mena-
çant. Les personnes présentes ont pu ensuite parta-
ger un moment convivial préparé par les habitants. 
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« L'école, c'est reparti, youpi ! » comme dit la 
comptine... 

 
L'école de Cervon compte 34 élèves cette 
année de la PS au CM2  : 20 en élémentaire 
avec l'enseignante Marie-Odile Fix et 14 en 
maternelle avec Nathalie Dyonne (enseignante 
et directrice) et Sylvie Heinz (Atsem). 
 
« Les Maîtresses déZécoles », nom qu'elles ont 
choisi pour leur blog de travail à destination 
de la communauté éducative, espèrent que la 
situation sanitaire leur permettra de mener à 
bien tous les projets qu'elles ont en tête : 

participation à Ecole et Cinéma, natation scolaire pour les plus grands, projet musique et 
danse avec l'association Réso etc… 
Elles travaillent également en collaboration 
avec Louise (cantine) pour un projet autour 
du goût et échangent régulièrement avec 
Solenn de la garderie. Un projet autour du 
jardin partagé est prévu. 
 
Vous avez dû voir déambuler les enfants dans 
le village : les plus petits en randonnée, à 
l'affût des premiers signes de l'automne ; les 
plus grands à l'exposition photo à la salle des 
fêtes du village. 
Nous souhaitons donc une excellente année à 
nos petits écoliers ! 

La directrice 
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Week-end des 18 et 19 septembre à Lantilly 
 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine, 
l’association Castel a ouvert les portes du 
château de Lantilly aux visiteurs et a 
accueilli le 3ème salon du livre, consacré 
aux auteures de la région et d’ailleurs. Le 
week-end a été ponctué de diverses 
interventions et de temps musicaux. 
De l’autre côté du chemin, l’Eperon de 
Lantilly a organisé « la journée du cheval », 
le dimanche après-midi. La pluie n’a pas 
découragé les jeunes cavaliers qui ont 
présenté différentes facettes de leurs 
activités au centre équestre. 

 

Conférence et exposition « Morvan Sauvage »  
 
Vendredi 17 septembre Jean Magnien et Yvon 

Letrange ont proposé une conférence à la salle des fêtes. En lien avec les 3 ouvrages de 
photographie de nature « Morvan Sauvage » qu’ils ont publiés ces dernières années, 
plusieurs diaporamas ont été diffusés traitant chacun d’une thématique ou d’un lieu : les 
4 saisons, les étangs de Vaux, l’Anguison, 
une balade à Cervon, le noir et blanc, le 
guêpier d’Europe, le ciel étoilé ainsi qu’une 
série de photos faisant appel à notre imagi-
naire pour entrevoir dans un nuage ou 
dans un tronc une silhouette ou un animal. 
Entre chaque diaporama, les participants 
ont pu réagir, poser des questions et ainsi 
mieux connaître et s’émerveiller de trésors 
naturels qui nous entourent dans notre 
beau Morvan. L’exposition des photos est 
restée ouverte toute la semaine suivante 
aux visiteurs. Merci encore, Yvon et Jean, 
pour ce très beau moment. 

 

Concours d’écriture de scénarios de court-
métrage Nièvre Morvan  
 

Le 2 juillet dernier, dans le jardin de la résidence « A l’abri du tilleul », s’est tenue la 
remise de récompense du 1er concours d’écriture de scénarios de courts métrages lancé 
par Vincent Robert. Ce concours a pour objet d’écrire une histoire dont l’action se 
déroule exclusivement dans les paysages et décors naturels de la Nièvre et du Morvan. Le 
jury, composé de professionnels nivernais 
dont de Jacques Trefouel (réalisateur) et 
Pascale Roze (prix Goncourt 1996), a 
décerné le prix à Loïc Hoby pour son projet 
de film intitulé « Le lac aux enfants 
perdus ». Une récompense de 7500€ lui sera 
attribuée et viendra accompagner le 
financement du tournage. Les partenaires 
présents ont salué le travail et la créativité 
des participants ainsi que l’initiative de ce 
concours permettant de faire connaître et 
de mettre en valeur notre territoire. 


