Cervon
Informations officielles
Inscription sur les listes électorales
Pour voter lors de l’élection présidentielle des 10
et 24 avril 2022, vous pouvez encore vous
inscrire sur les listes électorales :
 Jusqu’au 2 mars
sur le site
www.servicepublic.fr rubrique citoyenneté.
 Ou jusqu’au 4 mars par le biais
du formulaire papier. Ce formulaire papier
renseigné, accompagné des pièces justificatives, doit être déposé en mairie au plus tard
le 4 mars . Il peut aussi être transmis par
courrier à la mairie qui doit le recevoir le 4
mars au plus tard, la date de réception faisant
foi.
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Recensement
Les agents de recensement ont débuté leur
tournée le 20 janvier. Les habitants qui le peuvent sont invités à répondre le plus rapidement
possible au questionnaire. Il est possible de le
faire par internet de façon guidée et simplifiée
en suivant la procédure indiquée sur les documents qui sont déposés au domicile.
En cas de difficulté vous pouvez contacter le
07 87 04 31 23.

Déchets

Evolution des mesures sanitaires
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Travaux
Travaux d’assainissement dans le bourg
Les travaux de mise en séparatif de l’assainissement dans le bourg
ainsi que le renouvellement du réseau d’eau potable débuteront le 7 février 2021. La circulation
sera perturbée de façon assez importante durant les semaines d’exécution des travaux notamment
dans la rue de la croix de Nandou qui sera barrée et sur la route du Morvan où sera mis(e) en place
une circulation alternée. Cependant, tout est mis en œuvre pour que l’accès des riverains soit maintenu s’agissant notamment des personnes ayant des difficultés à se déplacer et de l’accès aux commerces. Des déviations seront mises en place pour la sécurité de tous, tant des riverains que des
ouvriers sur le chantier.
Le planning prévisionnel prévoit que le chantier débute dans le bas du bourg. En février les travaux se dérouleront principalement aux abords de la station d’épuration, dans la rue de la Croix de
Nandou et dans l’Avenue de la gare. La rue de la Fontaine et la place des Tilleuls puis les branchements et essais sur ces secteurs sont prévus en mars et en avril. Malgré tout, il est possible que
pour les besoins du chantier le planning soit modifié et que d’autres secteurs soient impactés momentanément. Nous vous remercions de votre compréhension.

Travaux de voirie
Une aire de croisement a été réalisée par l’entreprise JTP
sur la route de la déchetterie afin de faciliter la circulation
sur cette voie empruntée quotidiennement par de nombreux
véhicules.

Initiatives

Décorations de Noël

Maré-Les-Bois
Marcilly

Précy
Montliffé
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Si traditionnellement les agents municipaux ont installé les décorations dans le bourg, quelques
hameaux ont été décorés par les habitants à l’occasion des fêtes de Noël : sapins, constructions en
bois… Une belle initiative pour les embellir au moment des fêtes et aussi créer des moments de
convivialité !

