
      
 

 Département des Hautes -Alpes  
   Mairie de cervieres  

  Le chef lieu  

J’ai souhaité profiter  de ce septième bulletin pour présenter mes vœux, à tous les Cerveyrins, en mon nom et celui des membres du Con-
seil Municipal. Et également vous faire part de ce message qui me tiens à cœur : Je puis vous assurer que l’ensemble de la municipalité 
(élus, employés, collaborateurs) font et feront encore tout leur possible pour vous aider, toutes et tous, dans vos différentes entreprises 
ainsi que dans la vie de tous les jours, et sachez que cela se fera toujours dans la légalité, et surtout, dans l’intérêt général.                                                                                                          

Un petit rappel de l’organisation pour faciliter le déneigement pour cet hiver qui a commencé déjà avec quelques belles chutes : 

EN REGLE GENERALE : GARER TOUS LES VEHICULES DU MEME COTE,  Les chutes de neiges sont généralement annoncées. 
Déplacer ensuite (rapidement si possible) votre véhicule sur l’espace dégagé, laissant ainsi libre à son tour l’autre côté. 
ATTENTION : - Il suffit qu’il reste un véhicule au milieu pour compromettre le déneigement correct des places de stationnement.      
        - Le chasse-neige ne passera pas une seconde fois, il faudra attendre la prochaine chute de neige.   

Certaines rues du village sont étroites, ne sous estimez pas la largeur des engins de déneigement et facilitez leur la tache, ils œuvrent pour 
votre confort, et N’ATTENDEZ PAS DE LES VOIR ARRIVER POUR DÉPLACER VOTRE VÉHICULE. 
A TERRE ROUGE, s’il y a des véhicules garés en haut du village , le chasse-neige ne pourra pas faire demi-tour, et donc ne montera pas.  
Egalement s’il y a des véhicules garés de chaque côté du chemin. PRIVILÉGIEZ UN STATIONNEMENT SUR LE PARKING EN BAS. 
Tout le monde souhaite que le déneigement soit fait rapidement. Bien qu’agréable et favorisant le tourisme, la neige est un problème si elle 
n’est pas gérée correctement. Nous comptons sur vous et votre civisme ! 

 

Une partie de la récolte de pommes 
de terre qui a été épargnée 
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LES EVENEMENTS CET ETE 

RESEAUX: eau potable et pluvial 

 LES VIOLENTS ORAGES DU 22 AOUT: Cinq coulées se sont produites, la route a été bloquée durant plusieurs heures. La 

plus grosse coulée est partie depuis le Lasseron du côté des Chalmettes bloquant la petite route communale et envahissant 
de nombreux  potagers. Les coulées ont été impressionnantes mais n’ont fait heureusement aucun blessé. La commune, a fait 

dégager le chemin et le canal  par l’entreprise GUERIN, qui a gracieusement, évacué en 3 semaines de travail, quelques 

 21 000 tonnes d’agrégats !  Merci à eux! 

 

Le début des 
t r a v a u x 
i n i t i a l e m e n t 
annoncé mi-août a 
finalement débuté 
fin octobre sur le 
bas du village, 
o c c a s i o n n a n t 
q u e l q u e s 
désagréments de 
circulation et de 
stationnement. Ils 
reprendront dès le 
printemps. 

  -  SPECIAL DENEIGEMENT  -   



 

 

      

 
 

 

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!                   

       

04.92.502.505 (prix d’un appel local)  7/7j    

 

 

CERVIERES DANS TOUS SES ETATS 

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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Certains bulletins du dernier 
numéro, le 6, présentent une 
erreur d’impression (2 fois le 
côté recto), si vous avez reçu cet 
exemplaire, vous pouvez le 
ramener en Mairie,  il vous en 
sera bien sûr remis un  complet ! 

Ils nous ont quitté 
 

FAURE-BRAC Michel Auguste 
Le 21 novembre 

 

ALBERTIN Françoise ép. FAURE-BRAC  

Le 08 décembre 
Survenue dans sa 101ème année  

«   LES ENFANTS  
DE CERVIERES » 

 
 

Ça y est, tous les lots ont été 
attribués, 15 maisons en tout. 

Bienvenus aux nouveaux habitants ! 

 
 

Carole CHAMPOU  
            & 
 Michel RIFFIER 
     
     Le 10 août     
 

BIENVENUE À  
 

Tess BLANCHARD 
Née le 3 juillet 

Ils se sont mariés !

Automne... 
très doux, 
tempéra-
tures au des-
sus des nor-
males saison-
nières. Et la 
neige s’est 
faite at-
tendre ! 

5 BACS A SEL ont été répartis sur la 
commune pour cet hiver et sont à votre 
disposition: 1 à terre rouge, 1 au laus 
et 3 dans le village.  

La conquête numérique du territoire continue ! La Communauté de Communes du Briançonnais vient de doter Cervières 
d’un réseau ADSL « Haut débit ». Le taux de couverture annoncé est de 85 % sur l’ensemble de la commune, soit une cen-
taine de logements éligibles au haut-débit. Seules une quinzaine d’habitations des Chalps et des Fonds en restent privées 
pour le moment. Le NRA-ZO, est une solution reposant sur la technologie ADSL qui permet de couvrir en haut débit les 
communes restées en zones d'ombres. Cette technologie consiste à créer un nouveau central téléphonique, dit « NRA », dans 
un espace (armoire ou bâtiment) et de le relier, au moyen d'une liaison haute capacité, au central téléphonique de rattache-
ment. La longueur des lignes téléphoniques entre le client final et les équipements ADSL est réduite et les rendent  éligibles 
au haut débit. A Cervières, l’armoire est située derrière le bâtiment de France Télécom en bas du village. Ces deux armoires 
s'intègrent dans le plan de résorption des zones d'ombre ADSL dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Communauté de 
Communes du Briançonnais et la maîtrise d’œuvre à France Télécom. Montant de l’opération : près de 80 000 € HT par NRA-
ZO financés par la Communauté de Communes du Briançonnais (20 %), le Conseil Général des Hautes-Alpes (20 %), la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte d'Azur (30 %) et les crédits européens FEDER (30 %).  
Pour bénéficier de cette connexion, contactez l'opérateur de votre choix. Si vous possédez déjà un abonnement Internet, il 
vous faut vous rapprocher de votre opérateur pour changer de contrat, et demander un contrat « Haut Débit ».  


