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Point Info à la Mairie   

Fermé: samedi - dimanche & férié  

04.92.20.42.42    foyercervieres@live.fr
Cervieres Izoard 

 

EDC  
La visite aux Cerveyrains  

 MANIFESTATIONS CYCLISTES   
→ entraînant une fermeture de route    

- horaires de fermetures sous réserve de modifications -  

Triathlon d’Embrun 
Mercredi 15 août :  

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

 Cols réservés, le Col d’Izoard :  
Les vendredis 27 juillet - 31 août 

Route fermée à partir du Laus de 8h30 à 11h  

POINT INFO: « l’expo de l’été »    Inondation de 1957 à  Cervières  

Tous les habitants de Cervières ont été invités à visiter en avant première, les installations de la microcentrale 
le samedi 2 juin. Le rendez-vous était donné à 10h pour visiter tout d’abord la prise d’eau, puis le bâtiment 
usine du chef lieu. Tout fonctionne parfaitement! Toutes les explications ont été données par David Bas, Direc-
teur d’EDC, aux 50 Cerveyrains venus manifester leur intérêt au projet qu’ils ont suivi depuis plus de 2 ans.     
La matinée s’est conclue autour d’un apéritif à la salle polyvalente. 

DATES CLES 
-2010 : Lancement de l’étude de faisabilité 
-2011 : Convention avec EDSB pour la 
réalisation du dossier « loi sur l’eau » 
- 2013 : Dépôt du dossier « loi sur l’eau » 
- 2014 : Avis favorable de l’Autorité Envi-

ronnementale et avis favorable à l’enquête 
publique 
- 2015 : Autorisation d’exploiter le torrent  
de la Cerveyrette pour 40 ans 
- Création de la SAEML EDC 
- PC accordé et choix des entreprises 

- 2016 : Début du chantier 
- 2017 : Fin des travaux et mise en route 
- 2018 : Centrale en fonctionnement, 
l’électricité est revendue à EDF 
- Visite des installations par les  habitants 
- Automne 2018: Inauguration officielle 

 

Entrée : 10€ (– 12 ans gratuit) 

Les RDV de l’été à Cervières 
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INFOS DIVERSES AFFAIRES A SUIVRE 

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

Dépôt Légal en Sous-préfecture n° 2009-01-2 
Directeur de publication: Jean-Franck VIOUJAS 
Réalisation : L. GUILLAUD / C. LIONNET / J-F 
VIOUJAS / D. BAS - Impression : Mairie de Cervières 

LA LECTURE À L’HONNEUR À CERVIÈRES !            
2 sites : 
La « Cabine à Lire » : en cours d’installation 
dans l’ancienne cabine téléphonique, elle per-
mettra de donner et/ou prendre des livres  
librement et sans autre contrainte que le respect 
du lieu. Penser à refermer la porte, merci. 
Le « Coin Bibliothèque » : Déjà plus de 500 
titres adultes et enfants disponibles au prêt – 

merci aux nombreux et généreux donateurs. Tous les           
Cerveyrains sont inscrits potentiels et gratuits à la bibliothèque 
municipale de Cervières. Depuis mai 2018, Catherine vous at-
tend le samedi de 13 à 15h à la salle polyvalente (1er étage du 
foyer de ski de fond) pour discuter, lire, emprunter, donner, 
échanger ... 
Un document sera bientôt réalisé permettant de consulter chez 
soi ou en ligne les livres disponibles. Pour toute question et/ou 
proposition : catherine.lionnet@orange.fr 

Recherche bénévole pour un créneau le mercredi (ou autre) 

Bienvenue, et que vivent les échanges ! 

JARDINS ET STAGE PERMACULTURE 
Les Jardins municipaux sont remis en activité cette saison, un 
peu tardivement pour cause de risque d’effondrement du      
bâtiment voisin. Les risques étant écartés, 7 jardiniers se sont 
inscrits pour cette année, et un stage « permaculture » a rassem-
blé une dizaine de participants début juin. Il a permis d’échanger 
expériences et savoir-faire, ainsi que de réaliser pratiquement 
une butte de permaculture pour essayer de comprendre la    
notion de « sol vivant ». A suivre …  

RENCONTRE ANNUELLE AVEC NOS AMIS ITALIENS DE CESANA 
Nos amis Italiens de CESANA ont retenu la date du Dimanche 29 Juillet 2018 pour notre rencontre annuelle.  

La journée se déroulera aux alentours du MELEZET et BARDONECCHIA avec visite du musée et du parc archéolo-
gique.   

Comme à l’accoutumée, le déplacement se fera en voiture personnelle.  

Le repas sera pris en commun ; chaque participant apportera son pique-
nique et sa boisson.  

Si vous êtes intéressé(e) par cette sortie, il est impératif de vous inscrire  
auprès de Marie-Jeanne FAURE avant le Jeudi 12 Juillet 2018 à midi, 
par email mj-faure@orange.fr , par SMS, ou par téléphone au 
06.08.64.35.36 (n’hésitez pas à laisser un message).  

 L’organisation finale se fera au cours de la semaine précédent le départ.               
 M-J FAURE                                                                    

SITES D’ ESCALADE :  

Désireuse de favoriser les pratiques sportives 
ou familiales et de plein air, la commune a 
aidé à rééquiper et sécuriser les sites d’esca-
lade locaux.  
Ils sont classés « terrain d’aventure » , 
c’est à dire sous la responsabilité 
pleine et entière des usagers.  
Le site du Laus comprend des voies de 
difficulté du 3 au 6, facilement accessible et adapté aux enfants.  
Le site de Terre Rouge est nettement plus difficile : voies du 
5c au 7.   
Le site des Aittes propose des voies faciles de plusieurs lon-
gueurs : du 4  au 6, mais avec la nécessité de bien vérifier les 
prises utilisées : l’hiver et l’été travaillent le terrain en perma-
nence, c’est ce qui fait le charme du « plein air ».  
Topos bientôt disponible en mairie. 
Animations escalade possibles cet été, se renseigner. 

TRAVAUX / AMENAGEMENTS 

REHABILITATION DU BATIMENT DE L’ANCIENNE ECOLE 
EN MAIRIE ET LOGEMENTS 

Le marché concernant l’étude de pro-

grammation et la phase de conception 

pour rédiger un Avant- Projet Détaillé 

(APD) a été attribué, après négociation, 

à la société VALORIM DEVELOPPPE-

MENT. Plusieurs réunions de travail ont 

déjà eu lieu avec les conseillers municipaux en charge du dossier avec 

l’objectif de finaliser et faire valider l’ADP par le Conseil Municipal à 

l’automne. Cela permettra de constituer les dossiers de consultation et 

de financement, avant la fin de l’année et ainsi, de décider sur des 

bases concrètes, de la faisabilité du projet.   

  L’Assemblée Générale de Nordic Alpes du Sud a eu   
lieu le 4 juin dernier à Villard Saint Pancrace. Divers sujets ont 
été abordés: bilan de la saison d’hiver écoulée, point sur les  
animations, communication et formations...l’ensemble des   
gestionnaires des sites nordiques ont également procédé au vote 
des tarifs des Pass saison massif et hebdomadaires pour la saison 
2018/2019. Une augmentation de 3% a été votée à la majorité. 
Les tarifs des Pass à validité locale (carte domaine saison, 3h,  
journée, 2 et 3 jours) seront votés prochainement en Conseil 
Municipal. 

C’EST FAIT: 
- Sécurisation  avec pose de ralentisseurs au pas-
sage piéton du lotissement  Les Colombines et 
traversée du Laus 
- Tables de pic-nic 
- Héliportage de la nouvelle cabane de berger 
des Oules, Financée en grande partie par la  
Région Sud (PACA), dans le cadre du pro-
gramme de  développement rural 2017-2020. 
- Fauchage et balayage des rues du village 

  A FAIRE : 

-Réfection de la toiture de la chapelle du Laus ; 
-Remplacement d’un tronçon de conduites eau potable et assainissement 
« rue du tank à lait »  
-Réfection des enrobés et pose de glissières de sécurité à l’arrière du musée 
et « rue du stade »  

Le sentier botanique du Laus a été entièrement rénové. De nouvelles balises numérotées de signalisation des 
espèces ont été installées, ainsi que des panneaux de présentation du sentier qui ont été posés en 3 points, dont 
un à mi-parcours sur la Pinatelle, donnant un point du vue sur le village avec des explications sur le paysage.  
Une lecture de paysage géologique devrait être prochainement mise en place par l'AESC. Un banc va y être aussi 
installé. Les personnes pourront au départ du sentier télécharger une application pour smartphone, qui leur  
donnera d'autres informations que les simples noms de plantes sur le parcours. Cette réhabilitation a été réalisée 
en collaboration avec l’animateur Natura 2000 par le Parc Naturel Régional du Queyras, et l’Association 
d’Etude et de Sauvegarde de la vallée de Cervières. L’AESC a fait éditer des brochures du sentier, indispensables 
à la reconnaissance des plantes, qui sont disponibles dans différents points à Cervières.   

SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE  

Une première réunion à laquelle les acteurs écono-
miques de la commune étaient invités a eu lieu fin mai. 
Cette réunion a permis de rappeler les directives du 
Code de l’Environnement, de la réglementation en  
vigueur dans le département et de prendre en compte 
les souhaits des participants. La société SIGNA-
CONCEPT en charge de l’étude doit présenter un   
projet pour CERVIERES, sachant que ce projet devra 
rester compatible au budget et aides alloués. 

ROCHEBRUNE 

Ouverture prévue cet été. Une table d’hôte vous sera  
proposée ainsi que des lits. L’activité sera complétée par 
la location de vélos (dont électriques), des guides et 
accompagnateurs seront à dispositions pour des esca-
pades montagnardes. Des soirées à thèmes seront aussi 
proposées. Une inauguration pour les Cerveyrains aura 
lieu en septembre.  

TERRAINS CONSTRUCTIBLES A LA VENTE 
Deux terrains constructibles sont susceptibles d’être mis en vente par 
la municipalité. Ces parcelles situées au chef-lieu, cadastrées  AB 124 
et AB 129 sont viabilisées en bordure. Plus d’informations sont      
disponibles en mairie, où sont aussi enregistrées les éventuelles      
candidatures. 
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