
Une vente de sapins au profit de 
l'association sera mise en place 
courant novembre. 
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas 
à nous contacter pour passer 
commande au 03 86 20 11 51 ou 06 
72 28 28. 

APE 
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Cervon 

 

Travaux de 
voirie 
 

Les travaux de réfection sur une partie de la voie 
communale 13 entre La Citadelle et Vellerot ont été 
effectués par Nièvre Travaux Matériel. Cette route 
était très dégradée notamment sur sa partie nord. La 
circulation est maintenant possible en toute sécurité 
(attention au gravillons pendant un certain temps). 
Un enduit bicouche a été réalisé sur un linéaire de 
1000 m pour un montant de 52711,20 €.  

Le jardin partagé est un lieu de 
c o n v i v i a l i t é  e t  d ’ é ch an ge s 
intergénérationnel. 
Afin de rendre ce lieu encore plus 
vivant, n’hésitez pas à nous rejoindre 
le vendredi 19 novembre à 18 h à la 
mairie. Ce temps de rencontre 
permettra de prévoir les travaux et 
animations de cette fin d’année et de 
2022. Contact : 

mairiedecervon-lien@mailo.com 

Les Conseillers Numériques France Service  
 

De nouveaux Conseillers Numériques France Services 
viennent d'être recrutés sur notre territoire. Ils 
interviennent sous la responsabilité opérationnelle de 
la Mission numérique du Pays Nivernais Morvan et 
sont missionnés par le Conseil départemental et la 
Communauté de communes. 
Ces Conseillers Numériques France Services vont 
pouvoir se déplacer dans les communes pour aider 
toutes les personnes en difficulté avec les usages 
numériques notamment pour la prise en main des 
outils, pour naviguer sur Internet, envoyer et recevoir 
des courriels, pour créer, stocker des contenus 
numériques, etc. 
Afin de recenser et d’identifier plus précisément les 
besoins des habitants sur chaque secteur, il est 
proposé aux habitants de répondre à un 
questionnaire joint à ce bulletin municipal. Il 
permettra de proposer des ateliers et une aide au 
plus près des besoins réels de chacun. Merci de les 
retourner en mairie avant le 10 décembre. 

La collecte des sacs roses et des bacs 
à biodéchets aura bien lieu le jeudi 
11 novembre à Marcilly. 
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Travaux d’assainissement dans le bourg 
 
Une réunion publique s’est tenue le 20 octobre dernier. 

Mme Thomas, vice-présidente de la communauté de communes en charge de l’assainissement, les 
agents de la communauté de communes et M. Vernette du bureau d’étude Avre Conseil sont ve-
nus présenter le projet de travaux d’assainissement dans le bourg. 2 chantiers seront menés en 
parallèle : la mise en séparatif du réseau d’assainissement (qui consiste à séparer les eaux de 
pluie des eaux usées) et le renouvellement du réseau d’eau potable. 
 
Les travaux sur le réseau d’assainissement sont rendus nécessaires du fait de la vétusté du ré-
seau actuel et d’une arrivée d’eaux claires trop importante à la lagune occasionnant une pollution 
du milieu naturel (l’Anguison). Des interventions sur le réseau d’eau potable sont conduites simul-
tanément profitant des travaux pour renouveler les canalisations anciennes et les branchements. 
 
Le coût des travaux en domaine public est à la 
charge de la communauté de communes (708 
000 € HT), le coût des travaux en domaine privé 
est à la charge des propriétaires (112 000 € HT). 
La totalité du coût des travaux sur le réseau 
d’eau potable (public et privé) seront pris en 
charge par le SIAEP (212 000 €). Une convention 
est proposée aux 52 propriétaires concernés pour 
la réalisation des travaux chez eux. La signature 
de cette convention permet d’obtenir une subven-
tion de 3000 € par branchement (52 x 3000 = 
156 000 €). Afin de bénéficier du montant maxi-
mum de subventions en domaine privé, et pour 
limiter la charge des propriétaires ayant un mon-
tant important de travaux, il est indispensable 
que les propriétaires signent la convention avant le 13 novembre, date limite du dépôt du dossier. 
 
Les travaux seront réalisés par 3 entreprises : SADE pour les réseaux, HYDRELEC pour le poste 
de refoulement et GALOSEAU pour les raccordements en domaine privé. 
Le calendrier prévisionnel prévoit une durée des travaux en domaine public de janvier 2022 à mai 
2022 et en domaine privé de juillet 2022 à juin 2023. 
 
Durant la période de travaux, la circulation et le stationnement seront rendus plus difficiles. Les 
rues seront bloquées puis libérées par phase les unes après les autres au fur et à mesure de l’a-
vancée des travaux. Les entreprises mettront tout en œuvre pour limiter les désagréments pour 
les habitants et notamment les accès pour les personnes ayant des difficultés de mobilité. 
La mairie n’est pas maître d’œuvre de ces travaux. Elle suivra néanmoins leur exécution avec at-
tention et pourra être un relais. La communauté de communes et Avre Conseil sont à votre écoute 
pour répondre à vos questions et étudier les problèmes que vous auriez identifiés sur les plans qui 
vous été fournis. Vous pouvez les contacter au 06 33 49 42 87. 

 

Animation Kamishibaï 
 
Les mercredis 1er et 8 décembre 

2021, se déroulera à la bibliothèque, à partir de 10h, en collaboration 
avec Mme Nathalie Dyonne et Marie-Odile Fix, enseignantes, une 
animation KAMISHIBAÏ destinée aux enfants.  
Une matinée similaire a eu un grand succès le 27 octobre 2021. 
Nous espérons vous retrouver nombreux ! Vous découvrirez la 
bibliothèque, nous rappelons que le prêt est gratuit. 
Nous vous informons que la bibliothèque sera fermée les 22 et 29 
décembre 2021. Les bénévoles 


