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ALEX HUGO revient dans le Briançonnais en 2018 
pour 3 nouveaux épisodes. Le tournage du 12ème est 
prévu du 23 mai au 21 juin, toujours à Cervières pour 
ce qui est des locaux de police  rurale, et peut-être plus 
selon les décors qui seront choisis.  Les tournages des 2 
autres épisodes sont prévus en juillet puis de mi-
septembre à mi-octobre. 

Cervieres 
 Izoard    

AUTORISATION D’EXPLOITER LA CARRIÈRE AU LIEU-DIT « MONTAGNE DU LASSERON » : 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en formation « Carrières » du 22 mars 2018   
considérant que les mesures prévues par l’exploitant pour limiter les effets du projet et permettent notamment de : 

- contenir le faible impact de l’exploitation sur le paysage, le patrimoine et limiter les effets sur les eaux ; 
- exclure les secteurs à enjeux écologiques ; 
- être compatible avec les activités touristiques estivales ; 
- contribuer à l’approvisionnement d’un secteur déficitaire en matériaux; 

a donné un avis favorable à l’unanimité moins une abstention, au renouvellement de l’exploitation de la carrière au lieu-
dit « Montagne du Lasseron » pour une durée de 30 ans, remise en état incluse.   

TRAVAUX ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE HAMEAU DE TERRE ROUGE : 

Le zonage d’assainissement intercommunal est en cours de finalisation et confor-
mément à la demande du conseil municipal en date du 6 novembre 2014, le ha-
meau de Terre Rouge est inscrit dans sa globalité en zone d’assainissement collec-
tif. La commune et la Communauté du Briançonnais (CCB) ont programmé un 
projet conjoint de réhabilitation des installations d’assainissement et de mise en 
conformité des installations de distribution d’eau potable. Les études devraient 
débuter au cours du mois de mai 2018, pour un démarrage des travaux au mieux 
cet automne ou au printemps 2019.  

LE BUDGET DE CETTE ANNEE 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  848,4 K€ dont : 
- Charges à caractère générale 359,8 K€ (dont 127,9 K€ 
de provisions) : combustibles, carburant, électricité, four-
nitures, prestations de service, entretien des bâtiments, 
voies et réseaux, bois et forêts, publications, etc … 
- Charges de personnel 207,8 K€ : rémunérations et 
charges patronales, cotisations diverses. 
- Charges de gestion 250,8 K€ dont 223,6 K€ affectés au 
budget de l’eau de l’eau. 
- Divers 30 K€. 

RECETTES  848,4 K€ dont : 
- Vente de produits 270,4 K€ dont 145 K€ redevance SI-
VU du Randon, le solde redevance ski de fond, vente 
coupes de bois, affouage, etc … 
- Impôts et taxes 59,9 K€. 
- Dotations 81,6 K€ dont 55 K€ de DGF. 
- Produits 87 K€ principalement revenus des immeubles. 
- Divers 4 K€. 
- Report années précédentes 345,5 K€ 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  397,1 K€ dont : 
- Opérations d’investissements 271,6 K€, mise en sécurité 
rues du village, aménagement site nordique, étude PLU/
AVAP, acquisition cabanes douaniers, restauration toiture 
chapelle du Laus, acquisition dameuse … 
- Dépenses imprévues 50,6 K€ 
- Remboursement emprunts et dettes 16 K€. 
- Reste à réaliser 58,9 K€.   

RECETTES  397,1 K€ : 
- Subventions, 119 K€, principalement Région, Départe-
ment, DETR (Dotation Equipement des Territoires Ru-
raux). 
- Emprunt (dameuse) 50 K€. 
- Dotations, fond divers 25,1 K€. 
- Produits de cession 78 K€ 
- Reste à réaliser 74,5 K€. 
- Solde positif reporté 50,5 K€.  

BUDGET DE L’EAU  

Ce budget est équilibré par un virement de 223,6 K€ du budget principal. La vente de produits (factures aux abonnés) 
26,4 K€  dégageant un profit de 11,8 K€ nettement trop faible pour couvrir les investissements déjà réalisés ou à venir 
(mise en conformité du captage du Blétonnet, schéma directeur, réfection réseau …)  

C’est une saison avec un enneigement exceptionnel que nous venons de terminer. Une ouverture du domaine     
nordique le week-end du 16/17 décembre puis en continu à partir du 23 décembre jusqu’au 8 avril, et des pistes 
encore très enneigées pour cette fin de saison. Une bonne fréquentation, malgré une météo globalement maussade 
et des risques d’avalanches élevés et récurrents, même sur les pistes de ski de fond. Il en ressort un bilan positif et un 
bon chiffre d’affaire, tant pour les redevances que pour la location de matériel. 

Côté animations, les 2 nouveautés « le Challenge de la Pinatelle » et la « Nocturne de ski de fond », n’ont eu qu’un 
léger succès mais  mériteront un renouvellement l’hiver prochain ! 

Le « traditionnel » Festi’Nordic du 4 mars a  été maintenu de justesse à cause de mauvaises conditions climatiques, 

avec une mise en place « allégée » sans tente ni marabout, ce qui n’a nullement perturbé la réussite et le succès de 

cette belle journée. Encore un grand merci  à toutes et tous de votre participation. 

Le point sur l’hiver 

Ci-contre: Sondage par battage 
pour météo France dans l’Izoard le 
26 mars: 2.20m de neige tassée! 
Ci-dessous: Dernier damage du côté 
des Fonts, « Clin d’œil dans le ciel ». 
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JARDINS MUNICIPAUX 
L’opération jardins municipaux est reconduite cette année. Si vous souhaitez pouvoir bénéficier 
d’une parcelle à cultiver, merci de vous faire connaître en mairie en justifiant de votre résidence 
permanente sur la commune et en fournissant un mail et un numéro de tél. Les   bénéficiaires 
seront invités à participer à la journée d’entretien des canaux d’irrigation municipaux. Il est pos-
sible cette année de faire intervenir un agriculteur local qui s’est spécialisé dans la permaculture 
et les techniques bio de jardinage.  Cette intervention demandera une petite contribution finan-
cière afin de le rétribuer. Si vous êtes intéressé, merci de le signaler à l’inscription afin que nous 
puissions ensemble envisager la date la plus appropriée. 

 

         IL NOUS A QUITTÉ 
 

FAURE-VINCENT Paul décédé à Gap le 24 mars 

PLU et AVAP 
L’étude actualisée des zones à risques, demandée aux services de l’Etat, suite aux inquiétudes formulées par plusieurs 
participants lors de la réunion publique de février 2017, est disponible. Cette étude fait apparaitre, en particulier dans la 
zone du Château (ancien village) un risque avalanche qui sans interdire toute construction, impose des contraintes 
lourdes. De nouvelles propositions vont être étudiées avec les services de l’Etat et seront présentées et discutées, lors 
d’une    nouvelle réunion publique, envisagée courant de l’été. 

BIENVENUE À  
 

Léonie FAIVRE 
 Née le 26 mars 

Fille de Yannick et de Amélie BERARD  
Au Rocher Blanc  

Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique EDC de Cervières,       
débutés en 2016 sont quasiment terminés avec la mise en service pour essais du 
groupe de production. 
L’électricité issue de ses essais a par ailleurs été vendue à EDF Obligation d’Achat. 
Les activités de la société EDC sur l’année 2017 ont été l’organisation, le suivi et le 
contrôle de la construction des aménagements. 
Les dernières finitions du chantier devraient être terminées au deuxième trimestre 
2018, dès que la neige aura fondu sur les accès à la prise d’eau. 
La réception sera ainsi effective, avec la réalisation de l’ensemble des travaux. 
EDC versera ainsi les premières redevances, d’occupation des sols et d’exploitation à 
l’issue de l’exercice 2018. 
Les Cerveyrins seront invités en mai ou juin à une visite des aménagements, avant 
l’inauguration officielle de la centrale qui devrait avoir lieu début juillet. 

Coupe Affouagère 

Cette année deux possibilités seront offertes : 
- une coupe en régie principalement en bois de mélèze, parcelle forestière N° 68, située canton du Bourget (30 € le stère, 
environ) 
- une coupe sur pieds, parcelles forestières N° 94 et 95, située bois de Maratra (45 € la coupe, environ) 
Le mode de partage sera fait, par feu, par chef de ménage, avec domicile réel et fixe dans la commune pendant au moins 6   
mois (cf. article L-145-2 du Code Forestier). 
Les inscriptions sont enregistrées en mairie dès à présent et jusqu’au 14 mai 2018. 

Signalisation d’Information Locale 

La publicité, les enseignes et les pré enseignes visibles depuis les axes routiers ouverts à la circulation sont réglementées 
par la loi dite Grenelle 2. Afin de se mettre en conformité avec les normes SIL une concertation avec les acteurs locaux 
est nécessaire. Si vous êtes concernés, faites vous connaitre en mairie en vue d’une réunion de lancement du projet pro-
grammée mi-mai. 

INFOS DIVERSES 

le Conseil Départemental a débloqué 120 000€ de crédits pour réaliser un ouvrage de protection des falaises sur la 
RD 902 au lieu-dit « les Barricades ». Le chantier d’une durée de trois à quatre semaines doit débuter prochainement.  

Un alternat sera mis en place avec des microcoupures possibles n’excédant pas 10 minutes. 

La fibre, cela progresse! Les travaux réalisés par PACA THD l’été dernier, qui ont permis d’amener le câble jusqu’au 
NRA ZO au centre du village viennent d’être réceptionnés par l’opérateur Orange. C’est désormais l’opérateur qui a la 
maitrise des opérations qui devraient entre finalisées dans les semaines à venir.  

La borne de recharge des véhicules électriques est opérationnelle (parking de l’hôtel d’Izoard ) 

 

DECHETTERIE 

Horaires d’été pour la déchetterie de Fontchris-
tiane   
du lundi au vendredi   
8h30/12h00 – 13h30/18h00 
samedi  9h30/12h00 – 14h00/17h00 

(fermé dimanche et jours fériés) 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS :  
Informations auprès de la ressourcerie la Miraille  
04 92 49 62 88      www.lamiraille.org 

DECHETS 

COMPOSTEURS 

L’opération « Territoire Zéro 

déchet, zéro gaspillage » est re-
nouvelée par la CCB. 2 modèles 
de composteurs sont proposés: 
400l bois : 25 €   

345l  plastique: 20 € 

Pour réserver dès à présent: 
04 92 54 52 52  

regieom@ccbrianconnais.fr 

 

Ynaë SEGURA BRUNET 
 Né le 9 avril 

Fils de Colin et de  
Lise BRUNET 
Au chef lieu 

 

Beau bébé  
de 3.100 kg et 48 cm 

LE 1ER PACS À LA COMMUNE DE CERVIÈRES!  
Maï CHU QUANG et Tony TRAVERSO          Le 16 mars  

BATIMENT DU ROCHEBRUNE 

Un bail commercial a été signé avec M. Philippe KITANIDES. Ce dernier s’engage à mettre en 

conformité les locaux, à ouvrir vingt lits touristiques dans les quatre mois et trente lits dans les 

huit mois suivants. 

DEPOT SAUVAGE 

La Communauté de Commune a 
décidé de durcir les sanctions  con-
cernant les dépôts sauvages d’en-
combrants dans les abris     contai-
ners.  Des agents dédiés ont été 
formés et assermentés; les   contre-
venants feront l’objet d’une 
amende d’un montant significatif.   

CABINE TELEPHONIQUE  

 L’appareil téléphonique (qui ne 
servait plus) a enfin été déposé par 
l’opérateur. Nous avons demandé à 
conserver la cabine pour la transfor-
mer en « Passe-Livres » : lieu 
d’échange de livres, et même 
comme certains l’ont suggéré, de 
« recyclage court » d’autres pro-
duits, dans la limite bien sûr de la 
place disponible.  

Elle va être aménagée par les      
services municipaux pour démarrer 
cet été.  

BIBLIOTHEQUE  

Afin de développer la lecture et permettre des          
moments de rencontre, il est envisagé de tenter de   
remettre en service un coin bibliothèque. Celui-ci pour-
ra fonctionner avec des membres   bénévoles intéressés 
à ce que ce lieu existe.  

Merci de me faire connaître vos possibilités pour animer 
ensemble quelques créneaux d’une ou deux heures   
hebdomadaires. Ce peut être le moment de visite des 
enfants … 
A terme nous devrions pouvoir être reliés à la média-
thèque de Briançon, avec possibilité de consulter les 
livres disponibles et même de les faire livrer sur       
Cervières. Contact: Catherine LIONNET 

Il est rappelé que les véhicules stationnant sur les voies et parkings publics doivent obligatoirement afficher les vignettes 
en cours de validité (assurance et contrôle technique) . 


