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STATION D’ÉPURATION DE CERVIÈRES : les travaux ont commencé  !  

Restauration du Patrimoine religieux 
    Depuis l’été dernier: 
 

  * 

Projets en cours : 

Une étape supplémentaire à été franchie pour NATURA 2000. En effet, par arrêté en date du 19 avril 2010, le Préfet des Hautes-Alpes a approuvé 
le DOCOB. Rappelons que c’est une occasion sans précédent pour maintenir l’agriculture sur la commune. 
Les parcelles agricoles intégrées dans les périmètres Natura 2000 l’ont été pour différentes raisons : certaines sont des habitats d’intérêt commu-
nautaire c’est-à-dire des habitats devenus rares à l’échelle de l’Europe et qui abritent des plantes caractéristiques associées : prairies de fauche par 
exemple. Bon nombre de ces parcelles présentent un intérêt biologique majeur. D’autres hébergent des éléments essentiels à la survie de certaines 
espèces animales : parcelle comprenant des pièces d’eau indispensables à la survie d’amphibiens … 
Gardons à l’esprit que depuis toujours, l’agriculteur est un aménageur du territoire qui contribue activement à façonner les paysages et à préserver 
une partie de notre patrimoine naturel. Ainsi, si certains habitats d’intérêt communautaire ont pu se maintenir jusqu’à nos jours sur Cervières, 
c’est bien grâce à certaines pratiques agricoles. 
Dès lors, dans beaucoup de cas, l’agriculteur concerné par des parcelles en Natura 2000 doit simplement poursuivre les pratiques qu’il a mis en 
œuvre jusque là. Remercions ici les agriculteurs de la commune qui se sont déjà engagés depuis plusieurs années dans cette démarche. 
Enfin, signalons également, que la Commune de Cervières, eu égard au enjeu pour son territoire (79% du territoire communal), a souhaité être 
fortement partie prenante ce cette opération en présidant le Comité de Pilotage. 

NATURA 2000 : LE DOCOB (DOCUMENT D’OBJECTIF) APPROUVÉ PAR LE PRÉFET 

 Depuis quelques jours déjà, les travaux de la station d’épuration de Cervières 
ont commencé. Après le réseau d’acheminement réalisé en 2008/2009, la 
pompe de relevage en 2009, c’est la station elle-même qui devrait voir le jour 
d’ici l’été. Située au lieu-dit « « Bardonne du pied », l’équipement aura une 
capa- cité de traitement de 700 EH 

(« Equivalent Habitant »). 
Pour autant, à l’issue de 
ces travaux, il restera en-
core à réaliser les réfec-
tions de réseau au chef 
lieu, programmées par 
tranche dans les années qui 
viennent. La Commune 
profitera alors de cette op-
portunité pour effectuer 
une mise à niveau de son 
réseau d’eau potable. 



 

NAVETTE BRIANCON-CERVIERES 
 

Nouveau depuis quelques mois, un service de 
navette à la demande (sur réservation) est 
disponible pour les déplacements des 
habitants où des vacanciers: 

05 voyageurs 
Renseignements, tarifs et réservation : 

05voyageurs.com 
04.92.502.505 

  Quel beau paysage, le ciel bleu 
qui joue à cache-cache avec les 
nuages, les montagnes, le soleil 
qui va se lever sur le village, la 
neige sur les arbres, dans les 
champs, un vrai paysage d’hiver, 
mais cette photo a été prise le 6 
mai... 

 

TRAVAUX PREVUS , A  SUIVRE . . . 

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) 
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   BIENVENUE À 
 

BARELLE Gaspar 
 Le 25 mars  
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FOUR COMMUNAL 
 

 Les travaux auront lieu cet été si tout 
se passe bien. Une entreprise de 
maçonnerie se chargera de monter 2 
pignons en moellons et le charpentier 
y posera la charpente. Un bardage 
couvrira les pignons et un parement 
en pierres habillera la façade. La porte 
d’entrée du four, en bois, a été mise 
en place l’année dernière. 

 

 Des travaux de voirie sont prévus 

sous l’église Saint Michel afin de 
faciliter son accès:  
Au niveau du chemin : couper le 
virage qui est trop en épingle. 
Au pied des marches : créer une aire 
de retournement . 

 

SIX JOURS CYCLOTOURISTES DE VARS. Route non fermée. Environ 80 cyclistes monteront au col. 

11 juillet : LA SERRE-CHE LUC ALPHAND. 

ITINERAIRES PARTAGES. 

EMBRUNMAN TRIATHLON. 

ILS SE SONT MARIÉS  
ESCHER Mathieu et 
MARTIN Anaïs 
 

ERRATUM  
 

Petits bugs d’impression au numéro 3, il manque la 
fin des phrases: 
Page 3, encart les crues: il sert aussi au passage des 
moutons. 
Page 4, encart infos diverses, étude du rochebrune: 
étudient toutes les possibilités. 

CLIN D‘OEIL 

Ils nous ont quitté 
 

FAURE-GIGNOUX Henri, 
   Le 9 janvier 

OUIN Magali,  
   Le 17 mars 

BRUNET Françoise,  
   Le 28 mars 

PIERRE-BES Marcel, 
   Le 15 avril 

La nuit des étoiles : 6 août 2010, l’éclairage public sera éteint toute la nuit.    

 Un petit message à toutes les personnes qui  
utilisent les lavoirs, merci de les tenir propres. 

   Les études con-
cernant le devenir 
du bâtiment du 
Rochebrune ainsi 
que le projet de 
microcentrale, 
suivent leur cours. 
Un point sera fait 
dans le prochain 
numéro. 


