
Le 10/09/2014 
Au revoir Cervières et Cerveyrins. 
La retraite a sonné...Avant ce grand départ de cette maison « FAURE-SOULET » qui m’est chère je tenais à tous vous sa-
luer et vous remercier de ces 10 années passées à vos côtés. Cette période fût riche en expériences. Ce village, cette vallée, 
cette clientèle m’ont apporté beaucoup de joies!... 
Le bilan de l’été est positif...la fréquentation d’étrangers dans cette « maison historique » se mêlant à la clientèle fran-
çaise est encourageante pour le développement du tourisme dans ce village. 
3xB :Belle vie...Bonne chance et Bon courage pour assurer tous vos projets!...Gardez votre agriculture et votre élevage ce 
sera la préservation de votre identité! 

Bien à tous 
Nicole Thouroude 

NB: Costumes, montres, objets personnels de la famille Faure-Vincent seront remis à Mr le Maire avant mon départ. 
 

   Pour ceux qui le désirent je vous invite à se retrouver sur le site humanitaire de l’association: Projet de développement au 
Népal: www.kharikholaschool.org ou sur facebook: Nicole Thouroude 
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Dates à retenir: 

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

             Actuellement 1273 Amis !  

 
 

L’exposition « Cervières Autrefois » en a surpris plus d’un cet été! 
Pour les retardataires, les 20 photos sont toujours visibles en mairie salle du conseil 
municipal.  L’expo se déplacera  ensuite cet  hiver au foyer de ski de fond dès les 
vacances de noël. 

RETOUR SUR L’ÉTÉ...SUITE 

 

   29 ans, déjà un beau parcours... 
Natif de Briançon, il a fait ses études au 
Lycée d’Altitude et à Gap Licence 
STAPS  (Sciences et Techniques des Activi-
tés Physiques et Sportives) filière 
« Management » .  

  
Haut niveau de Ski Alpinisme de 

2004 à 2013  
• Champion du monde à Cuneo en 
2006 
• Vainqueur de la Pierra Menta, du 
Grand Béal, de l’Alpi Champsaur  
• Une dizaine de fois Champion de 
France  
• Médaillé d’argent et de bronze au  
niveau européen.  
• Il  détient  toujours le record de 
vitesse des Ecrins en 2h51 (aller/
retour Pré de Mme Carle-Barre des 
Ecrins)  réalisé en 2009 avec son ami 
Italien Matteo Eydallin.  

 

ZOOM SUR … «Les champions à Cervières » : Nicolas BONNET    



 

 

 

 

  En conclusion de l’enquête d’utilité 
publique, le commissaire enquêteur 
a émis un avis favorable.  
L’autorisation préfectorale est atten-
due avant la fin de l’année. 
Il restera à créer la société d’écono-
mie mixte (SEM) avec EDSB. Lancer 
les appels d’offres pour le 1er coup 
de pioche espéré avant l’hiver 2015. 
 L’eau prélevée au niveau du mur des 
Aittes sera turbinée après un par-
cours de 2.5km, avec un dénivelé de 
237 mètres. C’est une production 
annuelle de l’ordre de 13MKW, qui 
est attendue (environ 12% de la con-
sommation annuelle de la ville de 
Briançon). 

RETOUR SUR L’ÉTÉ 
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Ils nous ont quitté 

 

  Georges GIRARDEAU  
     Décédé à Cervières le 1er juillet  
 

  Augustine FAURE-VINCENT 
              Le 28 septembre 

 

  Laurence CHOUFFERT nous a quitté  début  
août, elle devait épouser Mr Castano le 27 septembre 
en notre mairie. 

 

BIENVENUE À 
 

Léo BLANCHARD                
        Né le  06 Janvier   (Erratum bulletin n°12) 

MAIRIE PRATIQUE 
 

Horaires d’ouverture au public : 
 

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

     Vendredi : 8h30-11h30 
 

Permanence du Maire:  
Sur Rendez-vous 

MAIRIE DE CERVIERES 
LE CHEF LIEU 

05100 CERVIERES 

  04.92.20.42.42 

  04.92.21.17.74 
cervieres@ccbrianconnais.fr  

    La loi ALUR (Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové)  impose 
la révision générale des  POS 
(Plan d’Occupation des Sol) et 
leurs transformations en PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) avant le 
31 décembre 2015. Faute de quoi,  
la commune se verrait imposer 

l’application du RNU (Règlement 
National d’Urbanisme). 

Le Conseil Municipal lors de sa 
réunion en date du 18 septembre 
a décidé d’engager la révision gé-
nérale du POS et sa transforma-
tion en PLU. A cette démarche, 

l’ensemble des citoyens sera asso-
cié dans les mois à venir.  
Car au-delà des aspects d’occupa-
tion des sols, c’est une projection 
de ce que nous souhaitons voir se 
réaliser et préserver dans notre 
village pour les années à venir 
qui va se décider.  

  

 

MICROCENTRALE 

TIRAGE AU SORT DES LOTS POUR LA COUPE AFFOUAGERE: 

 Chaque affouagiste préalablement inscrit,  
pourra venir personnellement tirer au sort son lot  

 À partir du lundi 27 octobre jusqu’au  vendredi 14 novembre 12h. 
  La parcelle attribuée est la n°9 , au lieu dit bois des coins. 

Le soleil était de la partie pour la fête du village, organisée par 

l’Association Cervières Sports et Fêtes,  le 9 et 10 août 2014. C’est 

dans une ambiance sympathique et chaleureuse que la population 
s’est déplacée pour assister aux différentes activités proposées (visite 

du Fort des Aittes et du Mu-
sée), vente de pains, 110  pla-
teaux repas servis, buvette, 
bal, kermesse, pétanque).  Le 
vide-grenier (14 exposants), 
exceptionnellement  installé 
cette année sur les lieux de 
la fête a permis aux passants 
de chiner de-ci de-là les ar-
ticles dont ils rêvaient.   

M-J F.          

 

 

P.L.U. C’EST PARTI. . . 


