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      DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 

           MAIRIE DE CERVIERES 

LE CHEF LIEU 

05100 CERVIERES 

BUDGET PRINCIPAL 2008  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - VOTÉ EN MARS 2008 

   Comme à l’accoutumé, ce n’est 

pas dans la simplicité  qu’on eu 
lieu les  élections municipales en  
mars dernier. De nombreux noms 
ont été inscrits sur les bulletins de 
vote, ce qui a pris beaucoup de 
temps lors du dépouillement et 
les résultats du premier tour 
étaient très attendus. Beaucoup de 
monde était présent pour applau-
dir les Conseillers sortants : 

 FONTAINE Grégory (79 voix) 

 BARELLE Stéphane (73 voix) 

 CLEMENT Gérard (69 voix) 

 REY Daniel (63 voix) 

 DUCURTIL Thierry (62 voix) 

 ARNAUD Richard (60 voix) 

   Ont été élus au 2ème tour : 

 BRUNET Jean-Pierre (53 voix) 

 COLOMB Raymond (47 voix) 

 FAURE-BRAC Marc (45 voix) 

 SOWA Christophe (44 voix) 

 FAURE-GIGNOUX Frédéric  
   (42 voix) 

    Lors de la première réunion du 
nouveau Conseil Municipal le 21 
mars, a été proclamé Maire et 

succède à Nadine CHASTEL : DU-
CURTIL Thierry. 

1er Adjoint : BARELLE Stéphane. 
2ème Adjoint : REY Daniel . 
 

COMMISSIONS COMMUNALES 
Vice président : 

1) Commission des Finances: 
BARELLE Stéphane. 
2) Commission Elections : 
COLOMB Raymond. 
3) Commission Sécurité : 
BARELLE Stéphane. 
4)Commission Développement 
et Aménagement du Territoi-
re : 
FONTAINE Grégory. 
5) Commission Travaux : 
CLEMENT Gérard. 
6) Commission Agriculture : 
FAURE-GIGNOUX Frédéric. 
7)Commission des Affaires 
Sociales :  
REY Daniel. 

R E P R E S E N T A T I O N S 
EXTERIEURES : 

•Délégués au SIVU : 

BARELLE Stéphane ~ SOWA 
Christophe ~ REY Daniel. 

•Délégués au SIEB : 

CLEMENT Gérard ~ ARNAUD 
Richard. 

•C h ar g é  d e s  A f fa i re s 

Forestières : 
REY Daniel. 

•Représentant aux Pompes 

Funèbres :  
REY Daniel. 
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                            CERVIERES  
 LE BULLETIN 

      

 

LE MOT DU MAIRE 

   Un bulletin municipal à Cervières !!  

Ce premier bulletin est pour nous, une façon de rendre 

compte des actions engagées et de faire partager à tous 

l’actualité municipale. Il est aussi l’occasion de souhaiter 

à tous les Cerveyrins, de très bonnes fêtes de fin d’année 

en mon nom, et au nom de tout le Conseil Municipal. 

Thierry DUCURTIL  

• Représentant à la Commis-

sion locale des charges trans-
férées à la CCB : 
COLOMB Raymond . 

• Président du comité de 

pilotage NATURA 2000 : 
BARELLE Stéphane. 

• Conseillers 

Communautaires 
DUCURTIL Thierry ~ FAURE-
BRAC Marc. 

• Vice Président chargé du 

developpement rural: 
DUCURTIL Thierry. 

EMPRUNT 2008 - Annuité de la dette 
CAPITAL : 21 923.64 € Investissement Intérêts : 5 410.50 € Fonctionnement  

TOTAL DE L’ANNUITE: 27 334.14 € 

15%

1%

20%

8%

4%1%

51%

Charges Exeptionnelles

Atténuation des Produits

Charges de Personnel

Charges Patronales

Autres Charges Gestion

Courante

Charges Financières

Charges à Caractère

Général

LE CONSEIL MUNICIPAL 



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

170 177 178 180 183 184 185 188 189 190 191 193 194

NUMEROS D'OPERATIONS

M
O

N
T

A
N

T
 E

N
 E

U
R

O
S

DEPENSES

RECETTES

  Cela faisait longtemps qu’on 

en parlait, ca y est c’est fait! 
Après des années de réflexions, 
le projet qui est ressorti des 
oubliettes voit enfin sortir de 
terre ses premières maisons. 
L’ancien village comme on l’ap-
pelle, renaît et devient le lotis-
sement des colombines. 
On peut voir que 6 chantiers 
ont commencé, il y a au total 15 
lots, pour accueillir des familles 
en résidence principale.  

 

LOTISSEMENT COMMUNAL : APRÈS LA THÉORIE. . . LA PRATIQUE  

NOUVEL ESPACE POUR LES BAMBINS 
   L’aire de jeu du village a fait peau neuve.  

Il faut dire qu’il y a de plus en plus d’enfants dans le 
village, sans parler des vacanciers. Les nouveaux jeux 
qui avaient été commandés par Nadine CHASTEL, ont 
été installés au début de l’été, par Roger BRUNET et 
Franck ANTHOUARD (les deux employés commu-
naux) , avec un ré engazonnement  et une belle barriè-
re en bois faite maison. 
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L’ANCIEN VILLAGE 

DANS LE CADRE DU LOTISSEMENT 
  Des aménagements auront également lieu dès le printemps, La signalisation routière va évoluer avec 
un nouveau marquage au sol et de nouveaux panneaux, afin de sécuriser et ralentir la circulation aux 
abords du lotissement. 

Il reste d’ailleurs des lots dis-
ponibles, pour des surfaces de 
terrains variant entre 269 et 
648 m2 à 65 € le m2 viabilisé 
( les personnes intéressées peu-
vent faire une demande en 
mairie). 
Des années de préparation, 
d’études de travaux d’aména-
gement, tout un parcours semé 
d’embuches,  pour faire abou-
tir enfin ce grand projet, un 
grand pas pour la commune. 

Nous avons hâte de voir toutes 
ces maisons finies, et de voir 
s’animer ce « nouveau quar-
tier », l’ancien village. 
 

Quelques dates: 
Décembre 2002: Décision d’ac-
quérir des terrains au Ministère des 
Finances (Maire: Jean-Claude DAL-
LE). 
Octobre 2004: Signature du mar-
ché d’étude avec le cabinet d’archi-
tecte ATELIER2. Souscription d’un 
prêt.(Maire: Nadine CHASTEL).  

Septembre/Novembre 2005: 
Déclassement chemins commu-
naux/enquête publique. 
Février/Avril 2007: Etudes de 
sol et risques naturels (avalanches) 
Consultation des entreprises pour 
les travaux d’aménagement. 
Mars 2007: Permis de lotir ac-
cordé. 
Février 2008: Attribution des 
lots. 
Septembre 2008: Modification 
du permis de lotir pour le redé-
coupage du lot n°12. 

BUDGET PRINCIPAL 2008 - SUITE 

OPERATIONS 
 

170 : Réhabilitation Ancienne Ecole 

177 : Enfouissement Eclairage Public 

178 : Four Communal 

180 : Mise en sécurité de l’Eglise ST François  

183 : Sèche chaussures Foyer 

184 : Eclairage public dernière tranche 

185 : Travaux de Voirie 

188 : Restauration Panneau Peint  

189 : Réfection Pont du Laus 

190 : Réfection Berges du pont de  

         l’Eglise 

191 : Jeux d’enfants 

193 : Matériel informatique secrétariat 

194 : Restauration Tableau « La Circoncision » 



 

  Le Printemps 2008  a été diluvien. Tout 
le département s’est trouvé en alerte pen-
dant plusieurs jours avec des interdictions 
d’activités que ce soit les sports en eau 
vive ou la pêche. Il a plu et plu pendant 
des semaines. Les lits des rivières ont 
considérablement augmentés, certains 
cours d’eau ont débordés ou ont été dé-
viés, des champs sont devenus marées, 
mais le pire sont encore les dégâts causés 
par l’eau dans les maisons de nombreux 
village, mobilisant pompiers et volontaires 
jours et nuit. Il n’y avait pas eu de pluie de 
la sorte depuis de nombreuses années. Les 
crues ont épargné les habitations de Cer-
vières mais par contre il y a eu de nom-
breux dégâts un peu partout sur le terri-
toire de la commune. 
 Au Laus, dans la vallée du Blétonnet,  le 
ruisseau est sorti de son lit, des éboulis sur 

un chemin du côté de la Lauzette, effon-
drement du bord de la Cerveyrette en 
allant vers les Aittes par la carrière. Dans 
la vallée des Fonts, elle est sortie de son 
lit à plusieurs endroits, et de nombreux 
ponts ont été détruits ou déplacés  
(photo ci-contre); Ce qui cause pro-
blème puisque ces ponts sont utilisés par 
les agriculteurs, bergers et randonneurs 
durant l’été, rendant difficile leurs dépla-
cements. Ces ponts sont aussi indispensa-
bles pour l’activité Nordique de la Com-
mune puisque certaines pistes les em-
pruntent . Au mois d’octobre nous ne 
savions pas encore si le secteur des fonts 
pourrait ouvrir cet hiver. Après de très 
nombreux dossiers et d’interminables et 
compliquées formalités administratives, 
des travaux ont enfin pu commencer mais 
continueront au printemps . 

  Les dossiers urgences crues 2008 sont en 
cours, afin de percevoir des subventions 
du Conseil Régional, Conseil Général, et 
de l’Etat.  
Estimation des dépenses: 145 290 €HT 
Subvention attendues (attente de 
l’arrêté d’attribution): 
Conseil Général : 38 506 €  
Conseil Régional : 77 000 €  

par SAUNIER entre 1997 et 
2007, et l’étude de faisabilité 
par SAFEGE. L’emplacement 
retenu sera le Site du chemin de 
la carrière  au lieu dit « Baronne 
du pied », à Terre Rouge.    
Compte tenu de la population 
locale et saisonnière avec une 
projection d’ici 2020, la station 
d’épuration sera prévue pour 
700 « équivalent-habitants ». 
Une enquête publique a été 
aussi nécessaire afin de  modi-

  En 2004, la compétence assai-
nissement a été transférée à la 
Communauté de Communes du 
Briançonnais. Devant l’ampleur 
des travaux de remise aux nor-
mes des systèmes d’assainisse-
ment, et dans le cadre de son 
marché de concession avec  la 
CCB, la SEERC doit réaliser une 
station d’épuration sur la com-
mune actuellement non équipée 
en ouvrage de traitement.  
Le schéma directeur a été réalisé 

fier le POS  pour que la zone 
retenue autorise cette réalisa-
tion. La commune n’étant pas 
propriétaire de tous les ter-
rains concernés, des transac-
tions sont en cours avec ces 
personnes, ce qui rend l’im-
plantation moins rapide.  
Actuellement les travaux ont 
commencés à la sortie du villa-
ge, pour relier le réseau à cet-
te future centrale d’épuration 
qui devrait fonctionner d’ici 

décembre 2009.  
Estimation du  coût de cette 
opération : 335 000 €.  

LES CRUES DU MOIS DE MAI : ÉTAT ET CONSÉQUENCES 

ON S’OCCUPE DE NOUS : LA CENTRALE D’EPURATION  
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  LE SKI DE FOND CET HIVER 

  Le site nordique pour 

cette prochaine saison ver-
ra ses deux secteurs (Le 
Laus/L’Izoard & la Plaine 
du Bourget/Vallée des 
fonds) ouverts simultané-
ment seulement pendant 
la période des vacances de 
février (toutes zones).  
Le premier est ouvert  de-
puis que la  neige permet 
le traçage avec une da-
meuse opérationnelle, et 
jusqu’à la fin des vacances 
de février, suivant l’ennei-

gement et si la route d’ac-
cès aux Aittes est ouverte à 
la circulation.  
Le deuxième sera donc 
ouvert à partir des vacan-
ces de février (le 7) jus-
qu’en fin de saison et sui-
vant l’enneigement. 
Le foyer de ski de fond 
sera ouvert tous les jours 
durant toute la période 
d’ouverture du site, pour 
acheter les redevances, 
louer du matériel de ski de 
fond Alternatif, Skating, 

des Raquettes, du matériel 
alpin enfant pour le fil nei-
ge, et aussi des luges. 
Les jours et horaires d’ou-
verture du fil neige seront 
affichés sur place et au 
foyer (normalement 3 
jours /semaine). 
Le vin chaud et chocolat 
chaud sont toujours pré-
vus les dimanches pendant 
les vacances scolaires, of-
ferts au chalet d’accueil au 
départ des pistes du Laus à 
partir de 10h. 

Une continuité du pro-
gramme TRACES DOUCES 
testé l’hiver dernier est en 
cours. Il se déroulerait sur 
l’ensemble des vacances de 
février avec différentes 
sorties et visites sur le thè-
me de la nature et du pa-
trimoine, et toujours l’es-
pace lecture et jeux du 
foyer . Une brochure sera 
éditée en janvier avec tous 
les détails, elle sera trans-
mise aux hébergeurs et 
disponible au foyer.  



 

EN  BREF - infos en vrac 

MAIRIE PRATIQUE 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi et mercredi :  

9h-12h   14h-16h30 

Vendredi : 
8h30-11h30 

 

-Le Maire vous recevra sur Rendez-vous- 
 

@ccès internet gratuit à l’espace Cybersat  
(salle du Conseil  Municipal) 

Quelques numéros utiles : 
ALLO SERVICE PUBLIC : 3939 
SEERC : 0810 457 457 
NUMEO : 0826 624 400 

 

Ils se sont mariés cette année ! 

MAIRIE DE CERVIERES 

LE CHEF LIEU 

05100 CERVIERES 

04.92.20.42.42 

04.92.21.17.74 

cervieres@ccbrianconnais.fr 

P ANNEAU  OFFI CIEL   D ’ AFFI CHAG E  
M U N I C I P A L  S I T U E  S U R  L E  
PARKING  EN  B AS  DU  VILLAGE  
P R O C H E  D E  L ’ A B R I S  
C O N T E N E U R S .  L ’ U R B A N I S M E 
S E  T RO U V E AU  VERSO .  

Pascale et Jean-Pierre CHARDON 

Le 3 mars 2008 

Audrey et Thomas  DAL-PAN 

Le 5 juillet 2008 

Isabelle et Nicolas FAURE 

Le 27 septembre 2008 

   BIENVENUE À 
 

                       Clément BRAYE 

        -4 janvier 2008- 

      Nicolas MARECHAL 

        -9 avril 2008- 

      Youenn CHARTON 

                       -11 juin 2008- 

ILS NOUS ONT QUITTÉS  

  HEUZE TAOANA -26 MAI 2008  

  FREZET JOSÉPHINE -8 JUIN 2008  

  FAURE-VINCENT JULIE -2 JUILLET 2008  

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION AURA LIEU A CERVIERES DE MI-JANVIER À MI-FEVRIER 2009 

AGENT RECENSEUR : RAYMONDE SOWA / COORDONNATEUR: CHRISTOPHE SOWA       - MERCI DE VOTRE COOPERATION -  

Une pensée toute particulière va vers notre Père André MEYER qui nous a quitté le  6 novembre 2008. 
Après être venu longtemps se ressourcer l’été, il a décidé de s’installer définitivement parmi nous à Cervières en 2001.  
Malgré lui ,pour des raisons de santé en 2006, il a rejoint ses sœurs puis la maison Sacerdotale de Vinay (Isère). Il faisait 
parti de notre communauté. C’était un homme simple et discret. Des liens d’amitié et de fraternité se sont tissés à jamais.  

Dépôt Légal en Sous-préfecture n° 2008/01 
Directeur de publication:Thierry DUCURTIL 
Réalisation : Laure GUILLAUD 
Impression : IMPRIMERIE DES ESCARTONS 

Installation d’abris conteneurs à Terre Rouge et au Chef Lieu. 
Le Rochebrune est autorisé à recevoir le public comme une salle polyvalente. 

Le fort des Aittes est aussi autorisé à recevoir le public. 
2 nouveaux groupements pastoraux (1 Ovin– 1 Bovin ). 

Titularisation de SOWA Raymonde et GUILLAUD Laure. 

DENEIGEMENT:  Afin qu’il se fasse dans le village dans 

les meilleures conditions possibles et pour avoir les parkings 
bien déneigés, pensez à déplacer vos véhicules !  

 FAITS DIVERS...  

FAÇADE NORD  
DE L’EGLISE ST MICHEL. 

  Suite aux tags du printemps 

dernier, une procédure de   réno-
vation est en cours, ce n’est pas 
simple vu qu’elle est classée aux 
monuments historiques. La factu-
re sera prise en charge par l’assu-
rance de l ’auteur de cette 

« œuvre ». 

La cabane de Berger de Peyre Moutte a 
elle aussi subit plusieurs dommages cet-
te année, mais pas de trace du (des) au-
teur(s). Une remise en état a été faite. 

 TRES ATTENDU : LE RESEAU DES 
T E L E P H O N E S  P O R T A B L E S                                                                          

Sera  normalement opérationnel  début 
2009. Le village et le Laus seront cou-

verts,  mais la vallée des Fonts restera une vallée 
silencieuse de sonneries puisque toujours inac-
cessible au réseau. Il n’était pas possible tant au 
point de vue technique que financier d’étendre 
la couverture sur tout le territoire de la commu-
ne. 

  D’HIVER...  


