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COMPTE ADMINISTRATIF 2012  
-Fonctionnement- 

       

 RECETTES       

 

MONTANT TOTAL DU BUDGET 2013 
 

1 604 179.09 € 

DEPENSES     

Autres opérations BP 2013: Voirie, route du 
château / Matériel divers de secours sur 
pistes / Barrières / Tables /matériel infor-
matique et aménagement de bureau. 

Opération Coût prévisionnel 

Columbarium 17 661 € 

Restauration patrimoine 
religieux (2 opérations) 

11 125 €                       

Réseau pluvial et voirie 127 752 € 

Matériel foyer de ski de 
fond 

4 000 € 

Minuterie cadran  
église St François 

1 010 € 

Aménagement  
appartement école 

7 000 € 

OPERATION  - BUDGET                                 
EAU/ASSAINISSEMENT 

 

COUT PREVISIONNEL 

Travaux réseau eau potable 27 564 € 



NAVETTE Cervières/Briançon 
 

Un service  de transport à la demande qui 
fonctionne sur réservation, 36h à l’avance, mais 
n’hésitez pas à les contacter car la navette a  
peut-être déjà été déclenchée!              

04.92.502.505  /  

SITES PHARES, QR CODES , C’EST QUOI ?

Découvrez  le patrimoine de la Communauté de Commune du Briançonnais! 
Les 13 communes présentent chacune des centres d’intérêts (sites phares) si-
gnalés par une plaque (que l’on peut localiser aussi à l’aide d’un GPS)  et sur 
chacune d’entres-elles on retrouve un QR CODE, sorte de code-barres, que 
l’on peut lire à l’aide de son téléphone portable (type Smartphone) en ayant 
d’abord installé l’application qui permet de lire ce code. Ensuite vous n’avez 
plus qu’à écouter l’histoire de chaque site...! Pour la commune de Cervières 
voici la liste des 7 sites :  Eglise Saint Michel, Maison Faure-Vincent-Dubois, 
Mur des Aites et ouvrage Maginot, Vallée des Fonts, Blockhaus de la Lauzette,  
téléphérique de Terre Rouge et patrimoine militaire réduit du Gondran D. 

 

CERVIERES STATION VILLAGE DES ALPES DU SUD 

MAIRIE PRATIQUE 
 

Horaires d’ouverture au public : 
 

Lundi et Mercredi :  
9h-12h   14h-16h30 

Vendredi : 
8h30-11h30 

 

→ Le Maire reçoit sur Rendez-vous ← 
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2 juillet : COLS RESERVES; Route fermée dans les 2 sens, de 8h à 
12h entre le Laus et le Col d’Izoard. 

7 juillet : 16ème SERRE-CHE LUC ALPHAND, Route fermée dans 
le sens de montée, depuis Briançon jusqu’au Col, de 9h30 à 13h30. 

15 août : 30ème TRIATHLON D’EMBRUN. Route fermée dans le 
sens de la montée, de Fontchristianne à Brunissard, De 9h à 12h. 
 

Le TOUR DE FRANCE ne passe encore pas par l’Izoard cette année. 
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et sous réserve de  
modifications après impression du bulletin. 

Elles nous ont quitté 
 

Odette CHANCEL Ep. QUEIRAS 
Le 18 février 

 

Elisabeth FAURE-VINCENT 
Le 11 mars  

 

 Cette année nous fêtons le TRICENTENAIRE du TRAITE D’UTRECHT 
Nombreuses commémorations, colloques, expositions et spectacles en tout 
genre, rencontres transfrontalières… Concernant Cervières et ses partenaires 
Italiens, 3 dates sont à retenir: le 6 juillet conférence à Cesana (Italie); le 7 juil-
let, rencontre transfrontalière autour du col de Bousson et le 11 août journée 
festive franco-italienne à Cervières. Une exposition sera également présente cet 
été au point info. Retrouvez le programme détaillé aux lieux habituels. 

 

POINT INFO TOURISME :  
Locaux de la Mairie 

 

Ouvert du dimanche au vendredi midi  
Fermé le vendredi après-midi et samedi 

 

RETOUR sur la saison d’hiver: Une saison exceptionnelle! très longue (5 mois), 
un très bon enneigement, une très bonne fréquentation. Les animations ont 
toutes eu du succès (festi’nordic, descentes aux flambeaux…). Bilan très positif! 
Merci à tous ceux qui ont contribués, de près ou de loin, à ce succès! 

 

 

BIENVENUE À 
 

    Sacha BOVETTO 
         Né le 13 janvier 
 

            Baptiste MAILLET 
                Né le 15 février 
                    Loan DROUOT 
                          Né le 12 juin 

CONCERTS, en collaboration avec la mairie cet été: 
 
 

LES FACTEURS CHEVAUX,  
 

  Le duo folk alpin, va donner des concerts dans les églises 
du Briançonnais dont  
2 représentations à Cervières! 
Le 19 juillet  à 21h, Eglise St Michel 
Le 25 juillet à 16h30, Chapelle des Fonts 
Entrée et participation libre, vente de disques. 
 

 

OYE VOIX, ce groupe, également 
randonneurs, de passage à Cervières, va nous faire partager 
ses chansons aux styles très variés... 
Rendez vous salle polyvalente le 8 août à 20h  
(concert en plein air si la météo le permet!)        Photo©Julien Benard 

 

Retrouvez toute l’actualité et festivités de la     
commune sur facebook:  

 

Cervieres Izoard 

 

INFO  LAVOIRS : 
Comme chaque été, nous 
demandons à leurs  
utilisateurs, de les 
maintenir propres! 

 

L’expo de l’été au point in-
fo:  

 

Photographies  

Téléchargez au 
préalable (gratuit): 

I-nigma ou 
mobiletag  
sur iTunes ou 
Google Play  


