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Bulletin municipal n°30 - mars 2022

Evolution des mesures sanitaires

Cartes d’électeurs
Les nouvelles cartes d’électeurs seront
distribuées par les conseillers municipaux
jusqu’à deux jours avant les élections.

Cérémonie du 19 mars
La commémoration du cessez-le-feu en
Algérie aura lieu le samedi 19 mars.
Départ de la mairie à 18 h .

Jardin partagé
Après une pause hivernale, rendez-vous le vendredi
18 mars de 19h30 à 20h30, à la mairie, afin d'envisager les activités de printemps.

Solidarité UKraine
Suite aux récents événements survenus en
Ukraine, la commune de Cervon tient à exprimer sa solidarité.
Afin de venir en aide au peuple ukrainien, nous vous proposons:




de déposer à la mairie, relais du Département qui est partenaire de l’ONG
française ACTED, les produits suivants : compresses, brosses à dents, masques en tissu, sacs de couchages, plaids, couvertures, lingettes nettoyantes,
couches, lait maternel en poudre.
de nous faire savoir si vous seriez prêts à héberger des réfugiés ukrainiens
ou à mettre à disposition un logement.

Une plateforme de dons financiers, reversés à ACTED, sera mise en place par le Département.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des actions locales de solidarité sur le site: https://nievre.fr/
solidarites-ukraine/ .
Nous relaierons les informations par voie d’affichage en mairie, par le site et le bulletin mensuel. L’équipe municipale vous remercie par avance de votre soutien.
Contact: Catherine Sauvat 06 83 06 00 42
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Les travaux d’assainissement portés par la communauté de communes
(mise en séparatif de l’assainissement
dans le bourg et renouvellement du réseau d’eau potable) ont démarré début février. Le chantier se déroule bien
pour le moment et se poursuivra dans les jours qui viennent dans la
deuxième moitié de la rue de la croix de Nandou en remontant vers la place. Comme prévu, l’accès aux riverains est maintenu. Cependant, il est
demandé à tous les autres véhicules de bien vouloir respecter les déviations mises en place pour la sécurité de tous.

Travaux



L’entreprise JTP a réalisé des travaux de fossés et
de dérasement sur certaines voies de la commune.


Le Système d’Alerte et d’Information des populations (SAIP) en lien avec le barrage de Pannecière a été testé
le 23 février et fonctionne correctement.


Les travaux de voirie au Puits ont débuté la semaine du 7
mars, ils sont prévus sur 2 semaines.


Les Brandons à Lantilly

C’est une tradition qui a toujours existé à Lantilly et il n’était pas question de déroger cette
année à la coutume.
Le grand tas de bois composé de « râpes » des haies de l’hiver
s’est enflammé dans un énorme crépitement et les escarbilles
montaient dans le ciel en scintillant généreusement.
Les nombreux participants, pour respecter la coutume, avaient spontanément apporté de quoi se
sustenter avec des tartes diverses, gâteaux variés, sans oublier les nombreuses boissons pour
les plus jeunes comme pour les plus anciens et tout cela fut fort apprécié dans la convivialité de
cette soirée qui fut rehaussée par la participation de Jean-Michel le vielleux qui sur des airs du
Morvan entraîna dans la danse les participants.
La tradition des Brandons remonterait dans la nuit des temps, peut-être même à l’âge du bronze. A cette époque on brûlait le vieil hiver et la mauvaise saison ; c’était aussi la fête de la fertilité pour les champs et les animaux, on mangeait gras puisqu’après commençait la longue période du carême.
Grâce aux bénévoles des associations de l’éperon de Lantilly et de Castel qui se sont énormément impliqués, car elles sont aussi les dépositaires de notre patrimoine immatériels dans la
commune, cette soirée fut une parfaite réussite. Rendez- vous maintenant pour l’année prochaine car la tradition est toujours bien vivante à Lantilly.
J.P Ramillon
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