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CCCette année 2009 se termine, et tout le village s’est retrouvé au Laus lors du Festi’nordic le 6 décembre.      La 
journée  fut une réussite,  permettant aux Cerveyrins  de se retrouver  ou de se rencontrer, et aux personnes du 
Briançonnais de venir  apprécier le site nordique et les traditions rurales encore présentes à Cervières. L’équipe 
municipale remercie  l’ensemble des personnes présentes ce jour là et nous espérons vous voir plus nombreux l’an-
née prochaine et pouvoir présenter d’autres talents cachés ou oubliés (sculpture sur bois, confection de paniers, 
…) aux enfants venus pour la Saint Nicolas. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

L’édito  :  par  Grégory FONTAINE, Conseiller Municipal  

FESTI’ NORDIC EN IMAGES 

Info : Ce bulletin devait  paraître fin décembre, mais des problèmes de mise en œuvre ont beaucoup retardé sa parution. 
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La picocentrale, c’est un projet 
de turbinage de l’eau potable 
sur la source du Blétonnet, ou 
à défaut, de la source des Ou-
les. Ce projet ambitieux, s’il 
est réalisé, permettrait à la 
commune de disposer d’autres 
revenus annuels, et aussi de 
minimiser le coût du réseau 
d’eau potable.  
L’étude de faisabilité a été 
confiée au cabinet SAUNIER . 
Dans un même temps, l’élabo- 

La micro centrale sur la Cer-
veyrette: Sa construction serait 
en amont de la prise d’eau de la 
micro centrale actuelle. La prise 
d’eau se ferait au lieu dit « les 
Terres Grises » et la station de 
turbinage devrait se trouver au 
chef lieu, l’emplacement est 
encore à définir. L’étude de 
faisabilité a été confiée à EDSB. 

1ère photo : Future zone de prise 
d’eau, lieu dit « les Terres Grises » 
2ème photo : prise d’eau actuelle. 

              DEPENSES / RECETTES 2009   AU 15/12/09 

GRANDS PROJETS 
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MICRO CENTRALE 

 ration du périmètre de pro-
tection du captage de l’eau 
potable a été lancé. 

Cascade des Oules 

PICO CENTRALE 
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Dépenses Recettes

 Opérations 
�167: Restauration chapelle la 
Chau �177: Enfouissement éclai-
rage public �178: Réhabilitation 
four communal �180: Sécurisa-
tion église St François �184: 
Eclairage public dernière tranche 
�186: Système sonneries église �
188: Restauration panneau peint 
�189: Reconstruction pont du 
Laus �194: Restauration tableau 
« la circoncision » �2009-1: 
Voirie traversée de village � 
2009-2: Travaux réfection de 
voirie �2009-3: Matériel de 
secours et aménagement pistes de 
ski de fond �2009-4: Repose 
mobilier chapelle La Chau � 
2009-6: Etude de faisabilité Ro-
chebrune �2009-7: Acquisition 
véhicule services techniques  
�2009-8: Matériel de ski de fond. 

Dépenses

Recettes 2008

Recettes 2009

Redevances Ski de fond

Locations Diverses/Travaux

Dotations,subventions et Participations

Revenu des Immeubles

Ces deux importants projets vont dans le sens du développement durable, et devront permettre à la commune, 
d’assurer à l’avenir un financement des divers projets futurs.  En deux mots... 



St François d’Assise avec 
création de marches pour 
un accès plus facile de la 
place à la route. 
 

  DDDes marches que l’on 
retrouve également sur la 
place du 4 septembre 1944 
(hôtel du Col d’Izoard), 
photo ci-contre. 

  MMMarquage au sol et passages piétons, au chef lieu et au Laus. Les balisettes ont été     
retirées avant l’arrivée de la neige. Coût total : 31 198.38 € - Subventions : 25 053 € . 

  L  L  Le point info tourisme cet été, a été installé dans la salle du conseil municipal, au lieu des locaux du foyer de ski de fond. Il était 
mieux placé au cœur du village ou les vacanciers se promènent plus facilement qu’en bord de départementale. Cela a été un franc 
succès puisque la fréquentation a été largement augmentée, et le côté pratique avec en plus, le point d’accès internet gratuit (équipé 
de 3 postes) qui se trouvait déjà là. L’exposition des nombreuses aquarelles d’André MEYER qui ont pu être réunie,  a habillé les 
murs de la salle tout au long de l’été. Elle  a été  très appréciée par les visiteurs, et particulièrement par les personnes qui l’ont 
connu. On pouvait y trouver aussi quelques livres à consulter sur place, un diaporama de photos des environs de Cervières (lacs…)
et une exposition sur NATURA 2000. Une petite tonnelle a aussi été installée pour matérialiser et habiller un peu l’entrée du point 
info. Pour conclure, cette expérience concluante sera renouvelée l’été prochain. 

 

LLLa reconstruction des ponts de la 
Haute vallée de la Cerveyrette est 
terminée après de nombreuses heu-
res de travail.  
On peut voir: 
 

Sur la photo n°1: PONT DE LA 
PLAINE, (rive gauche, au pied du Lasse-
ron), utilisé essentiellement pour les pis-
tes de ski de fond. 
Sur la photo n°2 : PONT DU LAC 
DES CORDES, seul pont équipé de bar-
rières. 
Et les 2 derniers, situés, l’un avant, et 
l’autre après le hameau des Fonts: 
Photo n°3 : PONT DU SIOUX, utilisé 
pour la piste de ski de fond du même 
nom. 
Photo n°4 : PONT DES LOMBAR-
DES . Accès pour les randonneurs. Il sert 
aussi au passage des moutons. 

GGGoudronnage de la place de l’église 

LES CRUES DE MAI 2008 : LES REPARATIONS EN IMAGE 

AUTRES TRAVAUX REALISES 
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  LE POINT INFO A LA MAIRIE : UN SUCCES ! 



                                                                                               LA SAISON DE SKI DE FOND 

Pour la saison d’hiver à venir, le site nordique va fonctionner comme l’année dernière, à savoir que la saison débute avec les pistes du Laus 
et l’Izoard jusqu’à fa fin des vacances de février (7 mars) suivant l’enneigement bien sur. La plaine du Bourget, la vallée des Fonts ne sera 
ouverte qu’à partir des vacances de février (le 6) et jusqu’en fin de saison. L’itinéraire de la Haute trace des Escartons sera damé avec la 
collaboration du site Italien ,en alternance. 
Le programme TRACES DOUCES est reconduit en 2010. Nombreuses sorties proposées sur le thème de la nature et du patrimoine 
pendant toutes les vacances de février. Programme disponible au foyer de ski de fond et sur le site internet : www.traces-douces.eu . 
 

La plaque commémorative des 4 Alpins 
mortellement blessés au Blétonnet le 19 mars 1945, 
a été posée au monument aux morts à l’église St 
François d’Assise. 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS 

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) 

Quelques numéros utiles : 
ALLO SERVICE PUBLIC : 3939 
SEERC : 0810 457 457 
NUMEO : 0826 624 400 

BIENVENUE à 

             Morgane COULAUD               Morgane COULAUD               Morgane COULAUD               Morgane COULAUD  ---- Née le 2 août 2009  Née le 2 août 2009  Née le 2 août 2009  Née le 2 août 2009 ----    

    Léa FONTAINE  Léa FONTAINE  Léa FONTAINE  Léa FONTAINE  ---- Née le 5 octobre 2009  Née le 5 octobre 2009  Née le 5 octobre 2009  Née le 5 octobre 2009 ----    

MAIRIE DE CERVIERES 
LE CHEF LIEU 

05100 CERVIERES 
04.92.20.42.42 
04.92.21.17.74 

cervieres@ccbrianconnais.fr 

PANNEAU  OFFICIEL   D ’AFFICHAGE  

MUN I C I P A L  S I T U E  S U R  L E  

PARKING  EN  BAS  DU  VILLAGE  

P R O C H E  D E  L ’ A B R I S  

CONTENEURS .  L ’URBANISME 

SE  TROUVE AU  VERSO .  

Dépôt Légal en Sous-préfecture n° 2009-01-2 
Directeur de publication:Thierry DUCURTIL 
Réalisation : Laure GUILLAUD 
Impression : IMPRIMERIE DES ESCARTONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE  NOUVEAU VEHICULE DES 
SERVICES TECHNNIQUES, LE 
TOYOTA HILUX. 

C’EST REPARTI ! 
INFO HABITUELLE DEBUT D’HIVER 

 

Pour un DENEIGEMENT dans 
les meilleures conditions possibles et 
pour avoir les parkings bien déneigés, 
pensez à déplacer vos véhicules !  

 INFOS DIVERSES...  

L’étude concernant le devenir du bâtiment du 
Rochebrune, suit son cours. Le bureau d’étu-
des INDDIGO en collaboration avec le Conseil 
Municipal  étudient toutes les possibilités. 

Nous vous rappelons, que pour faire valoir une de-
mande d’affouage, il faut pouvoir justifier d’un 
moyen de chauffage au bois pour l’année 2010. 

 TELEPHONES PORTABLES : ENFIN !   
Contre toute attente, SFR, le dernier opéra-
teur qui tardait à s’installer est opérationnel. 
Désormais l’ensemble du réseau de téléphonie 

mobile fonctionne sur la commune (pour la zone pré-
vue).  Affaire classée... 

EEEELLESLLESLLESLLES    NOUSNOUSNOUSNOUS    ONTONTONTONT    QUITTÉSQUITTÉSQUITTÉSQUITTÉS        
 

        ALBERTIN-SIGOT épouse BRUNET Augusta 
 - 18 JUIN 2009 - 

 

  FAURE-BRAC épouse MAILLET  Victorine 
              - 5 AOÛT 2009 - 

LA DAMEUSE LA DAMEUSE LA DAMEUSE - Le coût de la réparation de la   
machine en panne 
étant très élevé, vu son   
ancienneté, et au vu 
également des subven-
tions possibles, il était 
plus opportun pour la 
commune d’en acqué-
rir une nouvelle.  
Voici donc la PB 100 

modèle 2009,  70cm plus large que l’ancienne. 

  �  RECENSEMENT    RECENSEMENT    RECENSEMENT      
 

 Les résultats du recensement effectué 
l’hiver dernier, ont été communiqué 
par l’INSEE: la commune de Cervières 
possède officiellement 169 habitants. 

 

 

 

 

 

 

PARKING DE LA BAIGNOIREPARKING DE LA BAIGNOIREPARKING DE LA BAIGNOIRE   
Appelé ainsi à cause de la présence 
d’une ancienne « baignoire » en bé-
ton, creusée dans le sol dans laquelle 
les moutons passaient afin de désin-
fecter leur laine. Un parking gou-
dronné va être aménagé afin de facili-
ter le stationnement des véhicules, 
surtout en période hivernale, au dé-
part de la piste de ski de fond de la 
Haute Vallée. 


