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LES RESULTATS 
371 logements d’habitation ont été répertoriés dont: 

 94: Résidences principales 
        (répartition : collecte papier: 45/collecte internet: 49) 
 205: Résidences secondaires 
 50: Logements vacants (ou catégorie indéterminée) 
 20: Logements occasionnels  
 2: Logements non enquêtés 
       196 bulletins individuels ont été récoltés et 3 non enquêtés. 
       (répartition collecte papier: 91/collecte internet: 105) 

  Pour le recensement de la population 2019,  
la commune de Cervières totalise donc:  
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Mairie  de Cervières

04.92.20.42.42    cervieres@ccbrianconnais.fr 
Tourisme/animation: foyercervieres@live.fr

Cervieres Izoard 
 

Office de tourisme des Hautes Vallées 

04 92 49 60 51 

 

L ’ACTUALITE  

 MANIFESTATIONS CYCLISTES   
→ entraînant une fermeture de route    

- horaires de fermetures sous réserve de modifications -  

Triathlon d’Embrun  Jeudi 15 août :  

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

 Cols réservés, le Col d’Izoard :  
Les vendredis 05 juillet  et  09 août 

Route fermée à partir du Laus de 9h à 12h  

 

Entrée : 10€ (– 12 ans gratuit)

L’agenda de l’été à Cervières 

Soirée Moules –frites maison à volon-
té + verre de bière ou vin blanc 

 Sur réservation                       
FETE DU VILLAGE 

Buvette, sandwichs, vente de pain  
cuit au four, viennoiseries...  

14h : Visite du fort des Aittes 

9h– 17h : VIDE GRENIER  
(emplacement gratuit - inscriptions : 06.52.51.33.29) 
18h : Apéritif offert avec pizzas, organisé par l’asso-

ciation Cervières Sports et fêtes  RDV à l’ancienne école.  

Tour de France   
Jeudi 25 juillet :  

18ème étape :Embrun/Valloire 

          Fermeture dans les 2 sens de Brunissard au 
Laus  du 24/07 18h au 25/07 18h  

(fermé à 11h30 pour   les cyclistes des 2 côtés) 

Fermeture dans les 2 sens du Laus à Briançon          
le 25/07 de 11h30 à 17h, cyclistes compris 

Coupe en Régie: les retardataires 
doivent venir tirer au sort leur lot en 
mairie (personnes inscrites unique-
ment) .Le bois devra être enlevé 
avant le  30 octobre 2019. 

Coupe sur pied: le marquage des 
bois aura lieu en septembre. 

Un nouvel appel à candidature 
pour le bois restant non distri-
bué sera fait. Une information 
sera diffusée ultérieurement. 

PLU AVAP 
Lors de la réunion tenue en février 2017, plusieurs partici-
pants avaient exprimé leur désaccord, sur les orientations 
préconisées par l’Architecte des Bâtiments de France,  
concernant la création d’un secteur constructible dans la 
zone du Château (ancien village). Cette opposition arguait, 
en particulier, de risques : avalanches, coulées de boue et 
chutes de blocs. L’étude complémentaire demandée aux 
services de l’Etat (DDT) a confirmé ces risques. 
En conséquence et afin de conserver les droits à la       
construction de la commune les secteurs « Cotes du Banc » 

et les « Oches », déjà classés constructibles, au POS sont 
étudiés. 
Les AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine) qui pour mémoire, permettaient de détermi-
ner des secteurs protégés se substituant aux rayons de 500 
mètres autour des monuments historiques ont été transfor-
mées par la loi 2016-925 du juillet 2017 en SPR (Sites Pa-
trimoniaux Remarquables). Ce nouveau dispositif doit 
permettre d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux 
du territoire. 
Une réunion publique, envisagée début de l’automne,  
permettra de présenter et d’échanger sur ces sujets.  

SPANC 
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
est un service de la Communauté de Communes du Brian-
çonnais qui a pour mission de conseiller et d’accompagner 
les particuliers dans la mise en place de leur installation 
d’assainissement non collectif et de contrôler ces installa-
tions.  
La mission de contrôle vise à vérifier la conformité des ins-
tallations et à garantir la préservation de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines.  
Une visite de contrôle en vue ? Vous pouvez autoriser par 
écrit les techniciens à réaliser le contrôle en votre absence, 
mais vous devez au préalable donner le descriptif de votre 
installation. Vous pouvez également vous faire représenter 
par la personne de votre choix. 

Consultez le zonage d’assainissement, le règlement du 
SPANC, les tarifs, le guide d’entretien, la liste des vidan-

geurs agrées du département sur : 
www.ccbrianconnais.fr/assainissement.html 

INFORMATION  VIE MUNICIPALE 
Le maire de la commune de Cervières informe ses administrés qu’il a reçu la démission  

de 2 de ses conseillers municipaux en ce mois de juin 2019: 

DUCURTIL Thierry  - BENEDAN Frédéric 
Leurs requêtes ont été transmises en préfecture et validées. Le conseil municipal se compose désormais de 8 membres. 
(pour rappel, un 1er conseiller avait démissionné en novembre 2015, FAURE-GIGNOUX Frédéric) 

Vendredi 9 août à 18h15   
Apéro - concert de jazz  

avec Soul Touch en duo   
entrée libre, restauration sur place  

Samedi 28 septembre à 19h30  
 Scènes de Bistrot - dîner - concert  

avec De la Crau (rock occitan)  
 25€ / pers: repas + concert  

Le bénéfice des ventes sera affecté à la réalisation des travaux de raccordement 
à l’égout  et de mise aux normes de l’installation électrique du four . 



  

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

Signalisation d’Intérêt Local (SIL) 

Le dossier touche à sa fin. Toutes les personnes concer-
nées et intéressées par cette signalisation, ont validé 
leurs panneaux. Le  devis en cours de modification et la 
commande sera validée très prochainement auprès du 
fournisseur. Quelques semaines de délais seront néces-
saires à la livraison des produits. Dès réception, les 
poteaux et panneaux seront mis en place petit à petit 
par les services techniques de la commune.  

NETTOYAGE DE L’ÉGLISE ST FRANÇOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une dizaine de bénévoles ont œuvré  à nettoyer, 
poncer et vitrifier le parquet de l’Autel. Tout le sol 
de l’église et le mobilier a eu droit également à un 
bon rafraichissement. 

Carte « Zou! Etude »  
Ce qui change à la rentrée  

EXCLUSIVEMENT SUR INTERNET 
Proposé à l'initiative de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, le nouveau Pass ZOU! Études donnera librement accès 
aux TER et aux bus du réseau ZOU!, mais aussi aux trains du 
Chemin de fer de Provence.  
Il permettra non seulement d’ effectuer les trajets scolaires du 
quotidien mais aussi les déplacements de loisirs, y compris en 
périodes de vacances scolaires.  
POUR QUI ?  
Pour les scolaires, les étudiants, les apprentis, les stagiaires de la 
formation professionnelle, les élèves des formations sanitaires et 
sociales, âgés de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés en 
région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur.  
A PARTIR DE QUAND ? 
Il sera mis en vente exclusivement sur internet à partir du  
23 juillet 2019  

COMMENT L'OBTENIR ? 
Il faudra d'abord vous rendre sur le site internet maregion-
sud.com.  
Là, un petit questionnaire déterminera vos besoins et vous redi-
rigera vers le site internet approprié (TER, Bus).  
A QUEL PRIX ? 
110€ par an (soit 11€ en 10 mensualités) pour un accès illimité 
aux transports régionaux. 
Et, dans la perspective de le rendre accessible au plus grand 
nombre :  
une réduction de 50% (soit 55€) sera appliquée aux familles à 
revenu      modeste en fonction de leur quotient familial, 
une réduction de 50% (soit 55€) sera également proposée aux 
familles nombreuses, à compter du 3e enfant inscrit, sans condi-
tion de revenu, 
un tarif de 70€ sera accordé aux titulaires d’une carte ZOU! 
Études 2018/2019 poursuivant leurs études en 2019/2020. 

 

ALEX HUGO 
La série TV toujours présente à Cervières. Le tournage de l’épi-
sode 15 vient de se terminer alors que celui de l’épisode 16 va dé-
buter! . Malheureusement pour eux (et pour nous ?) c’est la der-
nière année où ils peuvent utiliser les locaux de l’ancienne école 
reconvertis en décor de police rurale. En effet les travaux de réha-
bilitation du bâtiment en maison communale devraient débuter en 
2020. La production devra trouver un nouveau local. Rassurez-
vous ils viendront toujours tourner par ici, la commune ne manque 
pas de ressources! 

C’est officiel, AZIMUT est bien installé à Cervières! 

Le 6 juin, nombreux 
Cerveyrains, partenaires 
et amis, sont venus inau-
gurer les locaux de cette 
société qui organise des 
séjours de ski freeride, 
ski de rando, alpinisme et 
VTT, un peu partout 
dans le monde. 

Photo: l’équipe AZIMUT presque au complet. 

Elodie et Mathieu sont les  nouveaux proprié-
taires du gîte 
d e  T e r r e 
Rouge. Depuis le 

mois d’avril, Ils 
ont repris l’activité 
gîte et ajouté une 
petite restauration 
ouverte à tous 
pour le midi.  

Chrystelle et Michel sont restés résidents au hameau. 

 
Bienvenue à 

Robin 

qui le 9 juin 
est venu agrandir  

le foyer de  

Stéphane REGNIER 

et Julien PIRON 

 

Elle nous a quittés 
 

 
 

Rosalie BRUN 
Née FAURE-GIGNOUX  

09/04/1932 - 18/04/2019 

En hommage à 
Francis 

ARNAUD,  
disparu en août 

2017,               
ses collègues et amis ont apposé une 

plaque commémorative le 5 juin sur un 
rocher en bordure de la Cerveyrette. 

Azimut renouvelle en permanence son parc locatif pour avoir du matériel de moins de 3 ans. L’agence vend 

donc tout son matériel, très récent et propose en avant-première pour les Cerveyrains : 
- Skis ZAG ou Black crows, type randonnée et Freeride, tous équipés de fixations de randonnée + peaux + couteaux 
- Splitboards PLUM avec fixations peaux couteaux   
- Chaussures Scarpa Maestrale ou Scott Cosmos et Céleste 
- DVA, pelles, sondes de la marque ARVA – occasions révisées avec contrôle technique du fabricant 
- Sacs à dos Airbag Reactor, 24 ou 32 litres marque ARVA - occasions révisées avec contrôle technique du fabricant 
- VTT électriques Scott Genius 930 et 730 en S M L en 29’’ et 27.5 ‘’ 
- VTT (musculaires) Scott Genius 960 et 760 en S M L en 29’’ et 27.5 ‘’ 

Tous nos prix seront affichés à l’agence à partir du 1er juillet. 
N’hésitez pas à passer nous voir du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

Possibilité de passer commande pour du matériel neuf ski, vélos 

ACCUEIL DE NOS AMIS ITALIENS  
à CERVIERES - Dimanche 21 Juillet 2019 

8h45: Accueil à l’ancienne école 
9h30: Visite commentée de l’architecture de l’église      

St Michel et lecture du paysage de Cervières, par 
Elsa Giraud, historienne, ingénieur et guide conférencière. 

10h45 : Diaporama du village d’antan  de  
Cervières, à la Maison des bêtes à laine 

12h15 : Repas en commun tiré du sac ,à l’ancienne 
école, boissons offertes par l’association Sports et Fêtes 
14h15: Départ pour Villard St pancrace  

(à l’occasion de la journée « Fours en Fêtes » ) 
14h30-17h30: Présentation des savoirs-faire  

oubliés à l’espace fours   
Opération technique: fabrication de chaux dans un 

four à chaux  et  four à potier. 
Ateliers: chanvre textile , laine, amadou, paniers en 

osier, forge, sculpture sur bois, sculpture sur roches, se-
mences paysannes, four solaire et photovoltaïque...  

VIE ASSOCIATIVE - BENEVOLAT 

Belle sortie organisée par l’Association Cervières Sport et Fêtes ce 
dimanche 23 juin, au Muséoscope du barrage de Serre-Ponçon.  

La visite -mouvementée- s’est poursuivie par un sympathique pique-
nique partagé au bord du lac. A la prochaine !  

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PARCE QUE :  
Parce que Lire Délivre ... 
Parce qu’ un livre c’est une fenêtre ouverte sur le monde ... 
Parce que c’est un endroit où j’ai plein de copains sur les étagères, de toutes les époques, qui ont des histoires à me raconter; 
Parce que c’est la différence entre un œuf et une idée ( réponse à trouver !) 
Parce que vous allez aimer, et/ou nous dire comment faire pour que vous aimiez …                       à bientôt ! 

Le Laboureur et ses Enfants   
Jean de La Fontaine 

Travaillez, prenez de la peine : 
C’est le fonds qui manque le moins. 
Un riche Laboureur, sentant sa mort 
prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans té-
moins. 
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’hé-
ritage 
Que nous ont laissé nos parents. 
Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de 
courage 
Vous le fera trouver, vous en viendrez à 
bout. 
Remuez votre champ dès qu’on aura fait 
l’Oût. 
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez 

nulle place 
Où la main ne passe et repasse. 
Le père mort, les fils vous retournent le 
champ 
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout 
de l’an 
Il en rapporta davantage. 
D’argent, point de caché. Mais le père 
fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. 

Camille Pissarro, La moisson, 1882  

POUR LE PLAISIR... 


