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. . .  M A I S  N E  S E 
RESSEMBLENT PAS   
 Le printemps ne débute pas 
sous une pluie interminable, et 
il y a eu beaucoup de neige cet 
hiver. Il a même fallu fermer la 
route entre Cervières et le 
Laus pendant plusieurs heures 
à cause d’un risque élévé 
d’avalanches. Ce sont plusieurs 
mètres de neige cumulés qui 
sont tombés, et qui n’ont pas 
encore  fini de fondre, la vallée 
des fonts  et le col d’Izoard 
viennent à peine d’ ouvrir   ( le  

L’édito  :  par  Stéphane BARELLE, 1er Adjoint  

BIANNUEL  -  NUMERO 2 – JUIN 2009   

                            CERVIERES  
 LE BULLETIN 

      

 

LES SAISONS SE SUIVENT . .. 

 Ce second bulletin vous permettra de prendre connaissance d’un certain nombre d’informations liées à la vie de la Commune, et des 

principaux dossiers qui ont mobilisé vos élus ces derniers mois.   En charge du dossier de réalisation du four communal, je désirerai 
réaliser un état d’avancement de ce dossier initié sous le précédent mandat. 
 Concernant le four lui-même, plusieurs entreprises (maçons, charpentiers) ont été sollicitées à l’automne. Les devis reçus ont fait ap-
paraître des coûts de réalisation rédhibitoires , bien au-delà de ce que la Commune peut se permettre au regard de l’utilisation prévue 

pour cet équipement ( > 55.000 € HT) (restant à charge de la Commune : 64% +TVA). Par ailleurs, l’accessibilité du public, non prise 

en compte dans l’élaboration des plans, pose des problèmes de sécurité et de responsabilité. Dans le même temps, le Conseil Général 
nous annonçait la perte de la subvention accordée. 
 Aujourd’hui, loin de renoncer à  ce « lieu de vie »  convivial et si important pour notre village, le Conseil Municipal s’oriente vers un 
projet plus modeste, moins onéreux et plus adapté (transformation et habillage du local existant, création d’une placette par  décaisse-
ment à proximité,…), qui devrait, dans un premier temps, satisfaire au plus grand nombre. Travaux prévus à l’automne.  

  Je vous souhaite à tous une bonne lecture et reste à votre disposition et à l’écoute de vos préoccupations.  

 

CENTRALE   D’EPURATION 

A la fin de l’hiver, on a retrouvé 

les tranchées  à la sortie du 
village, pour relier le chef lieu à 
la future centrale d’épuration, 
dont les travaux de construction 
vont bientôt débuter. La mise en 
eaux est prévue cet automne. 

 

 Col le 22 mai, quelques jours 
avant pour les Fonts). 
Le site nordique a été moins 
fréquenté que l’année dernière, 
du fait que les stations du 
Briançonnais ont eu la chance 
d’être bien enneigées tout au 
long de la saison. Donc une 
petite baisse du chiffre de vente 
des redevances, et quelques 
mécontents de l’ouverture 
tardive des pistes de la vallée 
des fonts. 

  ET… LA SERIE NOIRE 
Il y a  des  jours  comme  ça  où  

tout va mal: fin mars, en se 
rendant sur un secours dans la 
vallée des fonts, le scooter a fait 
une sortie de piste dans un 
ravin, blessant plus ou moins 
légèrement les deux pisteurs 
secouristes et a rendu hors 
services le nouveau scooter.  
Quelques jours après c’est la 
dameuse qui tombe en panne 
moteur avec les conséquences 
qui s’enchainent: fermeture 
anticipée du site nordique, 
annulation de la course de ski 
de  fond   «    le  grand  prix  de  

Rochebrune », déplacement 
d’une équipe et engins de 
l’armée pour redescendre la 
machine, en vain. 
Il était compliqué en 
organisation, en délais, et 
aussi couteux, de trouver une 
machine de remplacement. 
La dameuse qui était restée en 
panne au bout de la plaine du 
Bourget a été emmenée 
seulement fin mai par 
KASSBOHRER, de lourdes 
réparations  sont  envisagées. 

 

MARQUAGE ROUTIER 

Comme annoncé dans le premier 

numéro , nouveaux panneaux et 
marquage au sol avec bande 
centrale rugueuse et balisettes, 
afin de ralentir la circulation, et  
2 passages piétons, aux abords du 
lotissement ainsi que pour la 
traversée du Laus. 

RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

Chamboulement dans les rues de 

Cervières, gros travaux en 
perspective avec la réalisation et 
r é f e c t i o n  d u  r é s e a u 
d’assainissement (SEERC) du 
réseau d’eau potable et pluvial. 
Un long programme, mais dans 
un premier temps seules 
quelques rues sont concernées. 
Le plan des travaux est disponible 
en Mairie et sera à l’affichage. 

 

Cela occasionnera certainement 
aussi des fermetures de routes. 

INN0NDATIONS 2008 

Les ponts de la plaine du 

Bourget et des fonts qui ont fait 
les frais des crues du mois de 
mai l’année dernière vont être 
reconstruits. 
Les travaux seront réalisés par 
les services techniques de la 
commune avec l’intervention 
de l’entreprise GUERIN.  

 



 

LOTISSEMENT 
Ca construit, ça s’agrandit, cet hiver et ce 

printemps, les entreprises ont continué les 
travaux, et les nouveaux propriétaires ont 
travaillé les soirs et  week-ends à un rythme 
effréné pour pouvoir aménager le plus 
rapidement possible  dans leur nouvelle 
maison. Nous souhaitons la bienvenue à nos 
premiers habitants du lotissement Catherine 
et Yannick DROUOT  ( lot n°6). 

Remplacement du véhicule 
(fourgon) des services techniques. 
Ajout d’un abris conteneurs au 
chef lieu. 
 I n s t a l l a t i o n  d ’ u n e  v i d e o 
s u r v e i l l a n c e  d e  l a  R o u t e 
Départementale et capteur météo
(au niveau du foyer de ski de fond) 

 

A  SUIVRE . . . 

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) 
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   BIENVENUE À 
 

  Manou  ESCHER- - MARTIN 
  - née le 3 janvier 2009 - 

 Enjie SCHMIDT 
 - née le 14 janvier 2009 -    

Ujan GARNIER 

                     - né le 

31 mai 2009 - 
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Une étude de faisabilité va être 

réalisée concernant le devenir du 

bâtiment du Rochebrune, 

actuellement seulement exploité 
en tant que salle des fêtes. Un 
cahier des charges a été établi, une 
commission d’appel d’offres sera 
réalisée afin de déterminer le bu-
reau d’étude qui sera choisi, et 
celui-ci  proposera différents pro-
jets de réhabilitation du bâtiment. 
Des demandes de subventions ont 
été demandées afin de financer 
cette étude.  

Suite à de nombreux rappels de la Préfecture con-

cernant la mise aux normes du captage d’eau 
du Blétonnet, la Commune doit agir et réaliser 
des travaux. Il s’offre deux possibilités: 
* Soit une mise aux normes sur l’ installation ac-
tuelle. 
* Soit un déplacement et reconstruction de tout le 
captage un peu plus haut sur le site. 
Quelque soit la proposition choisie, cela implique 
de gros travaux avec un coût très élevé. 

 TELEPHONES PORTABLES:  
LA SUITE !                                                                          

  Ca y est, certains abonnés peuvent 

enfin utiliser leur portable à Cervières. 
En effet, depuis la fin de l’hiver, ORANGE est 
opérationnel sur la commune et BOUYGUES a 
suivi de peu. Il ne manque que le p’tit retarda-
taire,  SFR, qui se fait attendre. 
LA JOIE DU MODERNISME POUR CERTAINS, LA 
FIN DE LA TRANQUILITE POUR D’AUTRES... 

 

Cet été comme chaque année, des manifestations sportives passent par chez nous et engendrent parfois une fermeture de la route. 

Voici la liste de celle qui sont prévues avec les fermetures ,  sous réserve de modification après l’impression du bulletin. En sachant 

que tous les arrêtés de fermeture de route sont affichés au panneau officiel dans le village. 
Vendredi 12 juin : 61ème Critérium du Dauphiné Libéré. Fermeture de 15h50 à 16h20 au chef lieu et au Laus. 
Samedi 20 juin : 14ème SESTRIERESTORICO. Pas de fermeture. Environ 130 véhicules descendront vers 16h30 
Dimanche 5 juillet : La Serre-Che Luc Alphand. Fermeture dans le sens Briançon-Izoard de 9h30 à 14h. 
Mardi 7 juillet : dans la journée : ALPES RETRO. Pas de fermeture. Environ 50 véhicules descendront vers 11h. 
   Le soir : Cyclisme en nocturne : fermeture Cervières/Izoard à partir de 21h . 
Samedi 11 juillet : Défi de l’Izoard. Fermeture de route dans les 2 sens de 8h45 à 11h30. 
Samedi 15 août : Embrunman Triathlon. Pas d’information à l’heure où nous éditons. 
Généralement Fin Août : Izoard Legendary Downhill Race (descente en roller, longboard…)-Manifestation à confirmer. 
Aux dernières nouvelles, le Tour de France ne passe pas par le Col d’Izoard. 

LE NOUVEAU PASSEPORT 
BIOMETRIQUE  est en place 
depuis le 10 avril. Désormais les 
demandes de passeport seront 
traitées par les mairies équipées 
du dispositif de recueil des 
données biométriques. La 
Mairie de Cervières n’étant pas 
équipée, vos demandes devront  
être déposées à la Mairie de 
BRIANCON. 

 
Il n’y aura plus d’animations au Cybersat 
avec Laurent  sur l’ensemble des communes 
de la CCB. Néanmoins, l’accès internet à 
Cervières reste à votre disposition. 

ERRATUM  
 

Dans le premier numéro, une erreur a été découverte 
dans la rubrique Etat Civil, nos excuses à Mr et Mme 
BONHOMME, et non Mr et Mme FAURE comme il a été 

écrit, FAURE étant le nom de jeune fille d’Isabelle . 

A VENIR 

COMMEMORATION 
A l’occasion de la pose de la plaque à la mémoire 
des 4 Alpins mortellement blessés au Blétonnet le 

19 mars 1945, une cérémonie sera organisée le  

14 juin 2009 à 11 h  
à l’Eglise St François d’Assise.  

Celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur. 

Il est prévu  cet  été avec  le point info, 

de faire une exposition des aquarelles 
d’André MEYER. Si vous  en possédez  
(de préférence originale), et que vous 
êtes d’accord de la (les) confier, merci 
de prendre contact avec Madame 
BRUNET Bernadette. 


