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                            CERVIERES  
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Réservation nécessaire: 06 61 76 58 45 
jusque 18h la veille de la visite choisie. 

Ce sera une arrivée inédite du Tour de France au sommet du Col d’Izoard                              
le 20 juillet qui fera l’événement marquant de cet été 2017 ! 

CET ÉTÉ A CERVIERES 

Réservation nécessaire: 06 61 76 58 45 
jusque 18h la veille de la visite choisie. 

 

Tour de France :   
Arrivée au Col d ’Izoard 

Dimanche 16 juillet 
L’étape du Tour amateur 

D902>Col d’Izoard: fermeture de 6h à 21h 

Entre la déchèterie de Fontchristiane et le Refuge Napoléon 
Pour les riverains munis d’une autorisation (à demander en Mairie)  

circulation possible dans le sens montant de 6h à 13h  
et dans le sens descendant de 6h à 21h 

Pour tous les autres véhicules circulation possible  

dans le sens descendant de 6h à 13h 
D902 « Col d’Izoard »: fermeture de 11h15 à 21h 

Entre carrefour D902/D947 (l’Estéyère) et Refuge Napoléon 

D902 déchèterie de Fontchristiane  de 6h à 21h 
Point de filtrage mis en place par de les forces l’ordre pour toute circulation 

 

Jeudi 20 juillet 
18è étape : Briançon- Col d’Izoard 

D902 Briançon>Le Laus: fermeture de 11h à 22h 
 

D902  « Col d’Izoard » : fermeture de mercredi 19 juillet 

20h à jeudi 20 juillet 22h Entre Brunissard et le Laus.  
Sauf pour les cyclistes le 20/07 de 7h à 11h, puis après le passage de la 

course By le Tour sous le contrôle des forces de l’ordre.  
Evacuation des véhicules motorisés à partir de 20h 

D902 déchèterie de Fontchristiane   
Point de filtrage mis en place par de les forces l’ordre pour toute circulation 

LE CHEF LIEU: fermeture de mercredi 19 juillet 20h à 
jeudi 20 juillet 22h Circulation et stationnement inter-
dits entre le pont du haut « des vignes » et pont du bas sous l’église, ainsi 

que le parking des services techniques. (en noir, carte ci-contre) 
 

Les plans complets de la circulation 
seront affichés devant la Mairie.  

Pour plus d’informations: www.letour.fr 

AUTRES MANIFESTATIONS CYCLISTES     - horaires de fermetures sous réserve de modifications -  

→ entraînant une fermeture de route Dimanche 9 juillet :  Grandfondo /Serre Chevalier             
   (ex-Luc Alphand) 

Route fermée dans le sens de montée,  de 9h à 13h  
Dimanche 13 août : Triathlon d’embrun,    

Route sera fermée dans le sens de montée de 9h à 14h. 

 Cols réservés, le Col d’Izoard :  
Les vendredis 30 juin - 28 juillet - 1er septembre 
Route fermée à partir du Laus de 8h à 10h  

  Du 15 au 22 juillet 
Retrouvez, des animations et   
stands de produits locaux au    

hameau du Laus. 

L’expo de l’été :  
Photos des différents tournages à Cervières de la série télévisée « ALEX HUGO »  

N ’ o u b l i e z 
pas de vous 
procurer le 
d é p l i a n t 
touristique 
de la com-
mune  ver-
sion été! 

Des dossiers  « Les Hautes-Alpes font 
grimper le Tour » édités en par l’EQUIPE 

MAGAZINE, sont disponibles en Mairie.  

        RAPPEL: Subvention Vélo à Assistance Electrique 
Quelques dossiers de demandes sont encore disponibles en Mairie ! 

Restrictions de circulation 
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INFOS DIVERSES 

  

DU CÔTÉ DU LOTISSEMENT  

LES COLOMBINES... 
 

La petite franco-suisse Pauline  
est née le 17 mai 2017 
Elle fait la joie de ses parents 
Nicolas et Emilie BONNET  

QUELQUES TRAVAUX EN IMAGE 

 

  Pour faire partie de la liste de diffusion de la mairie, en-
voyez vos coordonnées à: cervieres@ccbrianconnais.fr 

Chers utilisateurs de la mon-
tagne ,   nous sommes le berger 
et la bergère du col d'Izoard,     
Pour la tranquillité et la bonne entente 
entre tout le monde, nous voulons vous 
informer de petites règles de bonne con-
duite : 
Pour votre sécurité et le respect de notre 
travail, veuillez contourner largement le 
troupeau. Passer au milieu des brebis les 
effraies et peut causer la panique du trou-
peau, nous devons recommencer tout le 
travail pour les calmer. Si elles se trouvent 
sur votre chemin sortez du sentier pour les 
contourner, l'herbe ne mord pas ! 
  Si vous êtes accompagné d'un compagnon 
à quatre pattes, nous vous invitons à vous 
éloigner du troupeau au maximum et sur-
tout de le tenir en laisse. 
La montagne est grande et les balades 
toutes aussi magnifiques les unes que les 
autres, alors merci d’adapter votre prome-
nade en fonction des secteurs où nous ne 

sommes pas présents, afin d'éviter tous 
conflits avec les chiens. Nos chiens de pro-
tection, peuvent les considérer comme 
étant une menace. 
 Nous ne sommes pas des mannequins, 
cependant, si vous voulez vraiment nous 
prendre en photo nous vous remercions de 
nous demander auparavant.  
Notre cabane est notre maison, merci de 
respecter notre intimité. Néanmoins, si 
vous êtes en  difficulté ou blessé…, vous 
pouvez venir nous voir bien entendu et 
nous vous porterons secours. 
 Voici les dates et lieux où nous nous trou-
verons :  
De mi-juin à début juillet : Chalet de 
l'Izoard     
De début juillet à mi-juillet : Fort de 
la Lauzette   
De mi-juillet à mi-août : La Lauzette   
De mi-août début septembre : Bois 
ballais et Rochebrune   
Début septembre à mi-septembre : 
Autour du refuge Napoléon et Creux du 

loup. 
Ici, nous sommes près de la route, la con-
duite du troupeau est encore plus difficile. 
Si vous passez en véhicule, merci de vous 
arrêter et laisser traverser les brebis sans 
klaxonner. 
De mi-septembre à mi-octobre : Cha-
let de l'Izoard   
Sur les panneaux d'information Patou, 
nous allons rajouter une étiquette orange 
avec la mention "Troupeau présent", 
pour vous aider à savoir où nous sommes 
afin d'adapter votre promenade. 
Merci de votre compréhension. 
Si toutefois, vous avez rencontré une diffi-
culté à notre égard ou celles des animaux 
qui nous entoure, nous vous invitons à 
nous contacter : au 06.50.55.91.18 ou à 
venir nous voir ...   
Nous serons à votre écoute!  
 Nous vous souhaitons de passer de magni-
fiques moments sur le col d'Izoard. 
Julien et Aurélie 

DES NOUVELLES DE LA CENTRALE EDC DE CERVIÈRES   

Bâtiment usine : 
Comme vous avez pu le constater, les finitions sur le génie civil extérieur du bâtiment sont 
terminées. Les deux couleurs d’enduit ont été validées par l’architecte des bâtiments de 
France (Photo1). 
Il restera à faire les finitions paysagères avec une partie d’enrobé pour la descente vers la porte 
principale de la centrale. 
En ce qui concerne les équipements électriques et mécaniques, la turbine est posée, scellée et 
raccordée à la conduite forcée, et l’ensemble des armoires électrique est posé (photo2). 
 Enedis a procédé au raccordement de la centrale à leur réseau 20 000 V sans gêne pour le 
village. En effet cette intervention a été réalisée par une équipe spécialisée de travaux sous 
tension d’Avignon (photo3). 
Conduite Forcée : 
La conduite est raccordée à ses deux extrémités. Le test de pression à 35.9 bars devrait être 
fait à fin juin. 
Prise d’eau : 
Le voile d’injection d’étanchéité a été réalisé sans encombre. Le barrage en rivière est terminé 
(photo4), et l’aménagement est en eau. Les équipements du bâtiment de prise d’eau (qui pour 
mémoire fait officie de bassin de mise en charge et dessableur) sont en cours d’assemblage. 

 

DU CÔTÉ DE TERRE ROUGE… 
 

Le 20 avril 2017,  
c’est Angèle qui est venue 
agrandir la famille de Marion 
FEUILLASSIER , Johann CIVEL 
et Sacha. 

L’exposition de l’été sera consacrée aux photos des tournages à Cervières de la série 
télévisée « Alex Hugo », des épisodes 5 à 9 (octobre 2015 à mai 2017). Le vernissage 
a eu lieu le 20 juin à 19h à l’ancienne école, avec visite du décor récurrent de la police 
rurale, diaporama des photos initiales, et projection sur écran de l’épisode 5 « la dame 
blanche ». Cerveyrins et membres des équipes de tournage sont venus nombreux! Lio-
nel Astier, un des célèbres comédiens de la série nous a même fait le plaisir de sa pré-
sence! 
Le tournage de l’épisode 10 aura lieu du  3 juillet au 4 août, celui de l’épisode 11 à par-
tir de mi-septembre, avec pour chacun encore plusieurs journées à Cervières! 
Les photos seront visibles tout l’été au point tourisme de la Mairie. Sauf contretemps, les premiers tours de roues devraient se faire avant le passage du tour de France. 
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Création parking des vignes 

Pont du bas par le Département Ruelle et mur derrière le Musée 
Toilettes des Aittes  

par le CGBA 

AVIS :  Les Affouagistes qui n’ont pas retiré leur bois sur pied restant sur la parcelle 49 « Bois balais », sont priés le 
faire le rapidement avant la fin de l’année et l’arrivée de la neige. Par ailleurs il reste quelques stères de bois en régie, 
inscrivez-vous en Mairie si vous êtes intéressé. 

Toilettes et aire de  
services camping-cars  

aux services techniques Renfort rue de la mairie 

La commune a conventionné avec la SAFER (Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) pour 
rechercher les biens sans maitre présumés afin d’accroitre 
éventuellement le patrimoine foncier de la Collectivité. 
A partir de travaux d’expertise approfondis, plus d’une 
centaine de comptes potentiellement sans maitre ont été 
identifiés. Au regard de l’intérêt éventuel de ces comptes 
pour la commune, il a été retenu de traiter uniquement : 
- 16 comptes de propriétés identifiés comme susceptibles 
d’appartenir à une personne physique dont la date de nais-
sance permet de penser qu’elle pourrait être décédée et 
sans héritier connu, procédure d’incorporation dite de 
« plein droit » ; 

- 23 comptes de propriétés identifiés comme susceptibles 
de ne pas avoir de propriétaire connu, procédure d’incor-
poration au titre de « la loi d’avenir ».  
La liste nominative de tous les comptes potentiellement 
sans maitre est consultable en mairie (à partir du 10 juillet)
avec le détail de ceux identifiés « plein droit » et « loi 
d’avenir ».  Afin de donner à d’éventuels véritables pro-
priétaires le temps de revendiquer et régulariser leurs si-
tuations, la procédure d’acquisition par la commune ne 
sera engagée que début 2018.  Dans un premier temps se-
ront traités les comptes dits de « plein droit », ensuite les 
comptes classés « loi d’avenir ».  

LES BIENS VACANTS ET SANS MAITRE 


