
 
  

DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 
   MAIRIE DE CERVIERES 

  LE CHEF LIEU 
  05100 CERVIERES 

Comme vous le savez le Conseil Communal a été renouvelé suite aux élections municipales de mars 2014.  

Dans sa volonté d’être au plus près des habitants de la commune, ses membres ont accepté de communiquer la 

répartition des tâches et leurs coordonnées afin que vous sachiez qui contacter selon les infos et demandes que 

vous voudrez obtenir et/ou communiquer. 

   Maire: Jean-Franck VIOUJAS     1er Adjointe : Catherine LIONNET     2ème Adjoint: Richard ARNAUD 

Contacts: 

ARNAUD Richard : 06 74 16 28 72 / rubis052@orange.fr                   FAURE BRAC Marc: 06 84 07 86 76 / faurebracmarc@yahoo.fr 

BENEDAN Frédéric : 06 30 27 74 34 / frebe@orange.fr                      FAURE-GIGNOUX Frédéric: 06 16 51 33 21 / frederic.faure@orange.fr 

BRUNET Myrtille: 06 78 23 95 30 /gaecdulasseron@hotmail.fr          LIONNET Catherine : 06 72 85 87 46 / catherine.lionnet@orange.fr 

   CLEMENT Gérard : 06 88 28 23 44                                                        VIOUJAS Jean-Franck : 06 79 47 89 96 / cervieres@ccbrianconnais.fr  

COLOMB Raymond: 06 65 40 48 80 /rcolomb@orange.fr 
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Durant tout l’été 
au point info tourisme, venez découvrir 
l’exposition de photos de Cervières 
autrefois. les épreuves subies (incendie et 
inondations), mais aussi des bons 
moments comme le tour de France! 
(photo) 

Navettes CERVIERES / BRIANCON 
Service de transport à la demande du 

Conseil Général des Hautes-Alpes 

Fonctionne  uniquement sur réservation 
 

Attention, ces navettes ne circulent pas si elles n'ont 
pas été déclenchées. (par téléphone ou internet) 36h 
à l’avance, mais n’hésitez pas à les contacter même 
au dernier moment car le service a peut-être déjà 
été demandé par quelqu’un!               

      04.92.502.505   
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MANIFESTATIONS SPORTIVES   
→ entrainants une fermeture de route 

Mardi 1er juillet : Cols réservés. Route fermée à partir du Laus de 9h à 
12h dans les 2 sens. (possibilité de louer des vélos électriques, sur réserva-
tion: Eliott location 06.09.71.02.96 / www.eliott-location.fr) 
Samedi 19 juillet :  Le Tour de France montera le col d’Izoard cette an-
née! (étape Grenoble-Risoul). La route sera fermée dans les 2 sens: 
 Briançon/Le Laus, le samedi de 13h à 17h.  
 Le Laus/Brunissard, du vendredi 18 juillet 20h au samedi 17h30.  
Vendredi 15 août : Triathlon d’embrun, la route sera fermée dans le 
sens de montée de 9h à 14h. 
 

 

 

L’expo de 
l’été : 

 

Cervières 
Autrefois 

Point info tourisme 
 

Dans les locaux de la mairie 
 

 Du lundi au jeudi : 8h-12h30 
14h-17h 

3 € /trajet 
(cartes, abonnements… 

sont aussi proposés) 

 

MERCREDI 

SAMEDI  

DIMANCHE 

& FERIE 

Départ    CERVIERES  9:10 17:50 

BRIANCON (gare) 9:30 18:12 

BRIANCON (gare) 12:20 8:45 

Arrivée   CERVIERES  12:40 9:10 

Horaires été 2014 : du 5 juillet au 31 août 

7 jours sur 7, de 7h à 19h  

 ZOOM SUR… 

L’association des enfants de Cervières 
  Elle pour but d’organiser et de faciliter 
l'accès aux pratiques des activités sportives 
et culturelles aux enfants résidants sur la 
commune de Cervières. Elle organise aussi 
différentes activités pour créer des liens 
entre les enfants, comme: Noël, la galette 
des rois, cours de ski de fond, ateliers di-
vers, chasse aux œufs et, en partenariat 
avec Sports & Fêtes, la fête des voisins du 
28 juin. Si vous souhaitez proposer des 
activités pour les enfants ou pour recevoir 
les infos de l'association vous pouvez les 
contacter par mail :  

 lesenfantsdecervieres@yahoo.fr  
l' Assemblée  Générale  aura lieu le          
19 septembre 2014 à 20h, salle polyva-
lente. Ce jour là, vous pourrez adhérer à 
l'Association (10€), 
faire la demande de 
subvention pour les 
activités extrasco-
laires et faire con-
naissance des autres 
parents!  

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

L’Assemblée Générale de l’Association pour 
l’Etude et la Sauvegarde de la vallée de      
Cervières aura lieu le 12 août à 20h30, 
salle polyvalente. 

Finances ARNAUD Richard DUCURTIL Thierry LIONNET Catherine REY Daniel 

COMMISSIONS Vice-président Membres 

Sécurité Prévention CLEMENT Gérard ARNAUD Richard BRUNET Myrtille FAURE-GIGNOUX 
Frédéric 

Urbanisme Aménagement 
SCOT 

FAURE BRAC Marc BRUNET Myrtille BENEDAN Frédéric FAURE-GIGNOUX 
Frédéric 

Travaux - Voie Publique ARNAUD Richard COLOMB Raymond BENEDAN Frédéric CLEMENT Gérard 

Affaires Sociales Cultu-
relles Tourisme 

BRUNET Myrtille ARNAUD Richard COLOMB Raymond LIONNET Catherine 

Agriculture Forêt FAURE BRAC Marc FAURE-GIGNOUX 

Frédéric 
BRUNET Myrtille CLEMENT Gérard 

LIONNET Catherine 

 

TRAVAUX / PROJETS...  

  Lancé depuis plusieurs années le dossier d’une nouvelle micro centrale  
progresse. Il est prévu de capter  une partie du débit de la Cerveyrette au niveau 
du mur des Aittes. Une conduite enterrée aboutira, à l’entrée du village, à 
l’amont de la prise d’eau du Randon où l’usine (turbine, génératrice, transfor-
mateur) sera installée. 
Cet ambitieux projet conduit en partenariat avec EDSB apporterait à la com-
mune de nouvelles et significatives ressources financières. L’enquête d’utilité 
publique est en cours.  
L’ensemble du dossier consultable en mairie où le commissaire enquêteur tien-
dra une permanence : les vendredis 4 et 18 juillet.  N’hésitez pas à venir consul-
ter ce dossier et rencontrer le commissaire enquêteur. 
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TERMINE AU PRINTEMPS 

   Dans un prochain numéro: LA RESTAURATION DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

 

  La commune vient de faire l’acquisition de deux radars pédagogiques.  

Ces radars seront installés sur la RN902 et déplacés régulièrement pour expérimentation entre la traver-
sée du chef lieu et le hameau du Laus. Espérons que les excès de vitesse relevés dans ces zones seront 
moins fréquents ! 
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BUDGET 

HISTOIRE DE SENTIERS…  

INFOS D’HIVER 

 

Elles nous ont quitté 
 

Valérie FOURRAT ép. FAURE-VINCENT 
Le 22 mars 2014 

 

Victorine ALBERTIN-SIGOT ép. FOLLETETE 
Le 6 avril 2014 

 

BIENVENUE À 
 

Sacha CIVEL 
Né le 12 JANVIER  

Collecte des encombrants  
 

à Cervières le  mardi 8 juillet. 
Désormais en partenariat avec la 

Ressourcerie La Miraille. Prendre 
RDV au plus tard 48h avant la collecte 
par téléphone:  06 59 27 59 38 (du mardi au 

vendredi de 10h -12h30 et 13h30 - 17h30)  

                               ou mail : encombrants@lamiraille.org 

Pour les déchets issus des particulier et pour un volume > 300L. 

 

 

  Le sentier existant qui débute du côté du Blétonnet et re-
joint la route du Col d’ Izoard ne permet plus cette appella-

tion. En effet les panonceaux expliquant chaque essence sont malheureusement grignotés régulièrement par 
les écureuils! Le sentier sera remis en état cet été, nettoyage et pose de plaques en notre possession, mais il 
est prévu de tous les renouveler dans un matériaux plus résistant à ces petits rongeurs! 

   Grace à sa biodiversité exceptionnelle, Le marais du Bourget cons-
titue un des plus grands ensembles tourbeux des Alpes du sud. C’est 
également un site où il existe encore une vie agricole qui façonne le 
paysage. Cette zone humide remarquable fait partie du réseau euro-
péen de sites Natura 2000. C’est en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Queyras, que la commune a décidé de mettre en valeur 
cette richesse et de créer un sentier tout autour de ce marais, avec 
dans un premier temps l’installation de panneaux (image ci-contre) 
dans un but informatif, mais aussi afin de protéger cet espace naturel 
abritant également des espèces  de faune et flore rares et protégées. 

  Les travaux de sécurisation des parois de la RD902 en venant de Briançon avaient débuté 
cet automne et été interrompu prématurément avec l’arrivé de mauvaises conditions mé-
téo. Ces travaux ont repris au printemps et ont duré presque un mois et demi avec  l’ins-
tallation d’une circulation alternée. Voilà la route bien protégée des chutes de pierres par 
l’installation de filets métalliques. 

SENTIER BOTANIQUE 

INFOS DIVERSES 

 SENTIER DU BOURGET    Nouveau! 

  Une toilette sèche  a été installée  pour  la saison  
d’hiver dernière, au départ des pistes du Laus. Elle avait été 

louée et comprenait aussi un 
contrat d’entretien. Sans sur-
prise, ce nouveau service a été 
très apprécié, si bien que la mai-
rie a décidé d’en acheter une. 
Cet achat fait parti d’une de-
mande de subventions concer-
nant  des aménagement du site 
nordique. La demande com-
prend aussi entre autre des filets 
de protection, des panneaux, 
réfection d’une passerelle et une 
nouvelle bouée pour le fil neige. 

  Le résultat de l’expertise pour le renouvel-
lement de labellisation du site nordique  
effectué  cet  hiver  a  été  rendu : Le site passe de 2 à 3 
« nordics » (sapins). Super !    Labellisation par Nordique France.  

  

 

MAIRIE PRATIQUE 
 

Horaires d’ouverture au public : 
 

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

     Vendredi : 8h30-11h30 

MAIRIE DE CERVIERES 
LE CHEF LIEU 

05100 CERVIERES 
04.92.20.42.42 
04.92.21.17.74 

cervieres@ccbrianconnais.fr  

Afin de répondre aux injonctions de l’architecte des bâtiments de France les columbariums ont été déposés de l’emplacement initia-
lement retenu. Après réparation et crépissage du mur d’enceinte du cimetière, les columbariums seront reposés, à la fin de l’été, à 
la base du mur coté est. 

…TRAVAUX / PROJETS   

Le Compte Administratif a été voté par le Conseil précédent. Le Budget 2014, voté par le nouveau Conseil, sera complé-
té si nécessaire par des décisions modificatives. Dans un contexte national inquiétant* mais au vu des résultats 2013, 
l’équilibre des recettes et charges de fonctionnement de la commune permet de dégager une capacité d’autofinancement, 
et ainsi de réaliser des investissements qui, bénéficiant d’aides sur les projets entrepris, devraient assurer l’indépendance 
financière de la commune  tout en maintenant  le niveau d’imposition. 

RESULTAT 2013 :  
Fonctionnement   
Recettes : 670.384 €  dont :   Dépenses : 386.877 €  dont : 

Fiscalité locale :                          148 140 € Caractère général : 153 127 € 

Subventions et participations :     93 456 €  Personnel :               178 102 € 

Produits courants :                    362 261 € Gestion courante :     30 185 € 
(locations, baux, revenus d’exploitation…)   (subventions/participations, indemnités des élus …) 

Produits financiers :                        2451 € Financières :                 8 689 € 

Produits exceptionnels :              64 076 € (intérêts des emprunts, …) 

> Capacité d’Auto Financement (CAF) : 283.507 € 
 

Investissements 
Recettes : 65 678 €  dont :   Dépenses : 350 509 €  dont : 

Subventions :     51 921 €   Dépenses d’équipement :               

327 455 € 

FCTVA :              5 263 €   Remboursement dette bancaire :     22 654 € 

Autres fonds :      5 575 €  
 

Les opérations en cours ou prévues seront poursuivies : barrières de sécurité, renouvellement du matériel de 
ski, travaux de voirie Terre Rouge et Chef Lieu, Sentier d’interprétation, acquisition nettoyeur HP ... 

* baisse de 9Mds d’€ par an des dota-

tions  de l’Etat aux collectivités terri-

toriales d’ici à 2017, annoncée par le 

Gouvernement pour financer le 

« Pacte de responsabilité ».  

Soit une baisse de 140€ par hab. ou 

250€ en moyenne par foyer,  

(sauf à augmenter les impôts locaux) 

répartis pour -5,15 Mds pour les 

communes, -2,66 Mds pour les dé-

partements et 1,19 Mds pour les ré-

gions. 


