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Le mot du maire 
 

Collecte et tri des déchets 
     En raison du 1er mai férié, la collecte des déchets est 
décalée au mardi 5 mai (sacs jaunes et bio-déchets). 
     Rappel des consignes de tri suite à des dépôts de bio-
déchets dans les conteneurs à papier : ces conteneurs 

sont destinés aux journaux, magazines, cahiers… Les 
bio-déchets sont ramassés toutes les semaines à domicile. 
 

Evénements 
La brocante organisée par le COFEP, prévue initialement 
le 3 mai, est annulée. 
La cérémonie de commémoration du 8 mai est annulée 
 

Les commerces pour achats de plants et semences 
(autorisés désormais) 

Bernard Bierry -Lormes (plants de légumes) : du lundi 
au samedi 9h-12h et 14h-18h - tel : 03 86 26 18 44 
 

Weldom - Corbigny (graines) : du lundi au samedi 9h-
12h et 14h-18h 
 

Gamm Vert - Corbigny : 03 86 20 03 55 ou 06 14 91 74 60 
du lundi au samedi de 9h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
entrées limitées en magasin et drive à convenance. 
 

Madame, Monsieur, 

Comme chaque mercredi voici le bulletin 
hebdomadaire de notre commune. Nous savons 
que le maintien de ce lien est essentiel pour 
beaucoup d’entre vous. C’est une sorte de 
rendez-vous que nous nous donnons chaque 
mercredi et chacun prendra ce qui lui est utile : 
retrouver les informations officielles, un numéro 
de téléphone, une adresse ou une idée d’activité 
à faire avec les enfants. 

C’est aussi l’occasion de donner des 
informations sur le fonctionnement et l’actualité 
de notre commune. En attendant les consignes 
plus précises sur les modalités du déconfinement 
progressif annoncé, il nous faut d’ores et déjà 
anticiper les semaines à venir. Les agents 
municipaux travaillent ponctuellement pour 
assurer un service minimum. Lorsqu’ils 
reviendront, la priorité sera donnée à la 
préparation de la reprise des activités (écoles, 
mairie, aménagements divers…) dans de bonnes 
conditions sanitaires pour tous. L’entretien des 
hameaux, du bourg pourrait être différé à cette 
occasion. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Je remercie toutes les personnes qui offrent leur 
aide pour l’achat de courses ou de médicaments 
ou simplement en donnant un coup de téléphone 
pour prendre des nouvelles de leurs voisins. 
Merci aussi aux couturières qui ont commencé à 
confectionner des masques. 

Prenez soin de vous. 

Fabien 

Il est rappelé que les dépôts sauvages de déchets 
sont formellement interdits, quelle qu’en soit 
leur nature : ordures ménagères, gravats, plas-
tiques, déchets verts, terre… Vous pouvez vous 
rendre au point de tri pour le verre et le papier.  

Les dépôts sauvages de déchets 

     Cette semaine, nous vous proposons de découvrir une 
association, qui s'ouvre exceptionnellement aux person-
nes intéressées par la botanique. Il s'agit de Tela Botani-
ca. L‘association propose un cours gratuit pour s'initier à 
la botanique. 

     Les participants pourront acquérir des savoirs : voca-
bulaire de base pour décrire et caractériser une  plante,  
connaissance pratique de la biodiversité végétale et des 
relations plante/environne-ment… Ainsi que des sa-
voirs-faire : utiliser une flore, reconnaître 10 familles et 
30 espèces communes de plantes. 
 Pour vous inscrire ou simplement aller voir... 

tela-botanica.org 

Des herbes pas si mauvaises ! 



Les enfants pourront représenter au crayon leur fleur favorite ou autre végétal du jardin, fabriquer leur 
peinture naturelle, prendre en photo leur production et l'envoyer à : mairiedecervon2@wanado.fr. 
Quelques astuces : 
- Frotter tout simplement des végétaux sur la feuille pour faire un fond.(feuilles souples ou les pétales). 
C'est possible aussi avec certaines racines très colorées comme le curcuma ou la betterave. 
- Mixer certains légumes ou fleurs pour obtenir un jus coloré à utiliser comme une encre. 
On peut mixer ou écraser au pilon, et ajouter un tout petit peu d'eau chaude. 
- Utiliser des pigments, des végétaux en poudre : par exemple des épices ou du pollen (en écrasant des 
étamines ) et on étale la poudre au doigt . 
Pour les couleurs : 
Rouge : pétales de rose rouge, coquelicot, 
cerises... 
Rose-rouge : betterave / Rose : fraises 
Orange : carottes / Bleu : le chou rouge 
Jaune : fleurs de pissenlit ou de bouton d'or,  
la racine de curcuma 
Vert : herbe, feuilles vertes (utiliser des feuilles 
souples : menthe, pissenlit, orties...) 
Marron : café, brou de noix (c'est l'enveloppe 
verte de la noix mais ça donne un colorant très 
foncé et très puissant, gants obligatoires !) 

 

Le confinement strict est reconduit jusqu’au 11 
mai. Chacun est appelé à rester IMPERATIVE-
MENT dans SA maison. C’EST VITAL. 
 

Les motifs de sorties restent inchangés.  
Une précision à noter : 
L’accès aux jardins familiaux distants de la maison 
est autorisé. Les usagers souhaitant se rendre dans 
leur jardin, notamment pour planter ou récolter 
fruits et légumes, devront être munis de leur attes-
tation de déplacement dérogatoire au motif de 
« déplacement pour effectuer des achats de pre-
mières nécessité ». Leur présence sur site ne pourra 
dépasser la limite d’une heure. Les jardins fami-
liaux participent à la chaîne alimentaire. 
 

Il est possible de télécharger une attestation de sor-
tie dérogatoire numérique sur son smartphone à 
partir du site interieur.gouv.fr. Les attestations 
papier restent valables. 
 

Des informations précises sont disponibles sur le 
site du gouvernement :  

gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Co-
ronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 
7j/7 : 0 800 130 000. 
 

Des informations régionales sont disponibles sur 
la page facebook de Mme la Préfète de la Nièvre. 
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Le coin des enfants 
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Le quotidien en période de confinement 

Les informations officielles Les informations locales 

Confection et distribution de masques 
 

     Suite à notre article de la semaine dernière, plu-
sieurs personnes ont commencé à confectionner 
des séries de masques. Il y en a déjà une soixan-
taine. Nous vous remercions infiniment pour le 
temps passé et le service rendu ! Nous pouvons 
recueillir les masques fabriqués en mairie pour 
commencer à les distribuer. 
     Pour les couturier(e)s volontaires, nous rappe-
lons que des patrons et des conseils sur les tissus et 
fournitures à utiliser sont à télécharger sur le site 
de l’AFNOR (Association Française de Normalisa-
tion). Enfin, les élastiques et tissus commencent à 
manquer. Si vous en disposez et que vous souhai-
tez en faire don merci de contacter la permanence 
téléphonique de la mairie (06 71 58 44 19). Nous 
collecterons les fournitures et les redistribuerons. 
     Ces masques, nous le répétons, ne sont pas des 
dispositifs médicaux mais peuvent constituer, 
faute de mieux, une barrière supplémentaire à la 
propagation du virus. Ils doivent pour cela être 
bien utilisés : 
• ne plus toucher le masque une fois en place, 
• en changer au bout de quelques heures et à cha-

que fois qu’on a un doute sur sa propreté, 
• le laver à 60° après usage, 
• et surtout continuer d’appliquer scrupuleuse-

ment et en permanence les gestes barrière. 

 

Patchwork photographique 
#ConfinéACervon - Vous êtes invités à partager des 
photos sur facebook, instagram ou sur le mail :  

mairiedecervon2@wanadoo.fr. 
 

Les débuts du potager 
Merci de nous envoyer des photos de la « naissance » de 
vos potagers, de vos semis et plants. Nous pourrons sui-
vre leur évolution ! 


