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COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

 
L’association « Cervières Sports et Fêtes » gère les activités festives et 
sportives du village ainsi que la chorale et les « petites mains ». 
Depuis le début de l’année, elle a organisé 3 ballais-ballon, 2 
descentes aux flambeaux avec nocturnes au fil neige et le carnaval 
(photo ci-contre). Toutes ces activités qui ont ravi petits et grands se 
sont déroulées en toute convivialité et amitié. 
Les prochaines dates avancées sont l’ouverture du four communal le 
18 juin, la fête du païs le 13 août et la Saint-Michel le 24 septembre. 
 
N’hésitez pas à la rejoindre, vous serez toujours les bienvenus ! 

LES AUTRES ASSOCIATIONS qui proposent des visites, aussi bien l’hiver (avec le programme Traces Douces), 

que l’été durant lequel celles-ci sont annoncées par affichage, et sur RDV pour les autres saisons:  

Association des Aittes (ouvrage militaire Maginot). Association « Maison Traditionnelle Faure-Vincent Dubois ». 

L’Association AESC œuvre toujours pour récolter des fonds pour la restauration du patrimoine religieux.  

OPERATION COUT  
PREVISIONNEL 

Nouveaux jeux d’enfants 8 570 € 

Horloges astronomiques,  

pour l’éclairage public 
1 910 € 

Voirie : Accès à L’église Saint Michel 

Virage inférieur 

Travaux, goudronnage  

 
3 000 € 

17 510 € 

Chasublier 3 400 € 

OPERATION COUT  
PREVISIONNEL 

Achat de 10 bacs à sel 2 000 € 

Restauration d’un appartement de l’école 30 000 € 

Etude: Projet de micro-centrale 30 000 € 

Travaux coordonnés : réseau eau/pluvial

Création du réseau pluvial 

Réfection du réseau d’eau (BUDGET EAU/

ASSAINISSEMENT) 
Début des travaux prévu : mi-août 2011 

Réfection voirie 

 
171 184 € 

42 810 € 
 

 

88 615 € 



La saison d’hiver a 

commencé avec des 

petites chutes de 

neige dès la mi-

novembre, ce qui a 

permis d’ouvrir une 

petite boucle de ski de 

fond et d’avoir 

l ’ e n n e i g e m e n t 

n é c e s s a i r e  à 

l’organisation de 

FESTI’NORDIC qui a 

eu lieu le 5 décembre. 

Cette 2ème édition a 

remporté également 

du succès malgré un 

temps couvert avec  

quelques flocons. 

Encore un grand 

merci à tous les 

participants et nous 

sommes partant pour 

pérenniser cette 

manifestation! 

L e  p r o g r a m m e 
TRACES DOUCES 

durant les 4 semaines 

de vacances de 

février, fonctionne 

plus ou moins bien, 

suivant les semaines 

e t  l e s  s o r t i e s 

proposées, mais on 

insiste et on le 

reconduit chaque 

année, cela permet 

toujours de faire 

découvrir le village, 

ses paysages, son 

patrimoine, sa vie 

agr i co l e… m êl é 

souvent à une activité 

sportive douce, et 

p r o p o s e r  u n 

p r o g r a m m e 

« d’animations » aux 

vacanciers. Et une 

très bonne saison de 

ski de fond avec une 

augmentation de 40% 

du chiffre par 

rapport à la dernière 

saison, grâce à un 

e n n e i g e m e n t 

régulier , et une 

augmentation de la 

fréquentation dû au 

manque de neige 

dans certaines vallées 

( B r i a n ç o n n a i s , 

G a p e n ç a i s … ) , 

m al h e u re u se m en t 

pour eux. La saison 

s’est terminée le 3 avril . 

                          ET AUSSI CET ET AUSSI CET ÉTÉÉTÉ......   

 

NAVETTE BRIANCON-CERVIERES : Un service 

régulier de transport à la demande! Il ne fonctionne 

qu’à partir du moment où une personne a effectué une 

réservation.  

Réservation par téléphone ou internet 36h à l’avance, 

mais n’hésitez pas à les contacter même au dernier 

moment car le service a peut-être déjà été déclenché 
par quelqu’un!       05voyageurs.com05voyageurs.com05voyageurs.com   
   

          04.92.502.50504.92.502.505  (prix d’un appel local)    7/7j    7h7/7j    7h--19h19h  
 

 

CE QUI S’EST PASSE CET  HIVER 

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

Ils nous ont quitté 
 

         FAURE-VINCENT Catherine  

ép. DEBACHE 

FAURE-BRAC Marie Augustine  
ép. FAURE-BRAC  

FAURE-GIGNOUX Marie-Louise  
ép. FAURE-GIGNOUX  

NOVAT Mauricette ép. FAURE-VINCENT  
 

FAURE-VINCENT Joseph 

FAURE-BRAC Michel Romain 

FAURE-BRAC Auguste Michel 

L’AIRE DE JEUX 

D’ENFANTS  S’ ETOFFE! 

3 nouveaux  jeux ont été 

installés pour le plus grand 

bonheur des enfants: une 

double balançoire, un 

tourniquet et un toboggan.  

Voici des informations sur les manifestations sportives qui passent par Cervières et engendrent parfois une 

fermeture de la route,  à notre connaissance et sous réserve de modification après l’impression du bulletin. En 

sachant que tous les arrêtés de fermeture de route sont affichés au panneau officiel dans le village. 

10 juillet : 14ème  SERRE-CHE LUC ALPHAND. Itinéraire BIS, uniquement si le col du Galibier est fermé. 

13 juillet : 4ème DEFI DE L’IZOARD (course de côte en ligne & Col partagé). Route fermée dans les 2 sens de 

16h à 20h entre le Laus et le Col (col partagé). Fermée dans le sens Cervières/Briançon de 17h45 à 18h20(défi)  

21 juillet : TOUR DE France. Route fermée.  
12 août : ITINERAIRES PARTAGES. Izoard réservé aux cyclistes le matin. Route fermée . A confirmer 

15 août : EMBRUNMAN TRIATHLON. Route fermée Dans le sens de montée du col, de 9h à 14h.  

25 août : LA HAUTE ROUTE (cyclisme). Route fermée. A confirmer.  

3 € /trajet 
(cartes, abonnements... 

Sont aussi proposés) 

 
MERCREDI 

SAMEDI  
DIMANCHE 

& FERIE 

CERVIERES 9:10 17:50 

BRIANCON GARE 9:30 18:12 

BRIANCON GARE 12:20 8:45 

CERVIERES 12:40 9:05 

 

 

POINT INFO TOURISME A LA MAIRIE 
Ouvert du dimanche au vendredi midi 

Fermé le vendredi après-midi et samedi 

Cet été: 

UN PIANO SUR VOTRE 
CHEMIN... 
30 Juillet : Col d’Izoard 

31 Juillet : Les Fonts 

Concerts insolites en plein 

air, par Laurence GULLON. 
-GRATUIT- 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Dans le cadre de la mise en place du service 

public de l’assainissement non collectif, le 

diagnostic des installations existantes a été 

confié, entre autre, à l’entreprise COMES qui 

prendra contact cet été avec les propriétaires 

concernés sur la commune de Cervières. 

Chaque habitation doit être équipée d’un 

système d’assainissement (collectif ou non). 

Chaque cas sera étudié individuellement. 

 

PASSAGE A LA TV  
NUMERIQUE  

LE 5 JUILLET 2011 !  
Pour continuer à recevoir la 

télévision pensez (si besoin) 

à acquérir l’équipement 

nécessaire,  des aides 

financières peuvent être 

accordées.  

0 970 818 818 (prix d’un appel local) 

www.tousaunumerique.fr 


