
      
 

 Département des Hautes -Alpes  
   Mairie de cervieres  

  Le chef lieu  

Elle a été attendue l’année dernière, elle s’est rattrapée cette année! La neige est arrivée mi-novembre et  a permis d’ouvrir 
quelques pistes de ski de fond tous les week-end depuis le 17 novembre! et en continu depuis le 15 décembre. Une saison de 
ski de fond qui a donc débuté sur des chapeaux de roue avec quelques nouveautés pour cette saison... 

Piqure de rappel de l’organisation afin de faciliter le déneigement de la commune : 

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, privilégiez un stationnement sur le parking en bas avant le pont.  
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 toujours sur vous et votre civisme ! 
Il est rappelé aussi aux propriétaires de faire le nécessaire afin que leur toit ne déchargent pas sur la voie publique.  

LA NOUVEAUTE :    LE DENEIGEMENT PRINCIPAL DES RUES DU VILLAGE, SERA ASSURE CET HIVER  PAR  CHARLES 
MAILLET.  IL UTILISERA LE TRACTOPELLE DE LA COMMUNE ET  FACTURERA SA PRESTATION A LA MAIRIE. 

SPECIAL HIVER ET NEIGE 
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FESTI’NORDIC encore une reussite!  

NOUVEAUX PLANS, NOUVEAU PROGRAMME 

  

Frédéric GENDREAU « Le Profil Nordique » , 
était présent pour offrir des baptêmes en 
chien de traineau et présenter son activité. 
En effet, il sera de temps en temps à Cervières 
pour proposer différents produits: le 
baptême assis, l’enseignement à la conduite 
de traineaux, ou le raid (2 ou 3 jours). 

Fred.leprofilnordique@orange.fr 
06.82.57.07.60 

COMMENÇONS PAR LE DENEIGEMENT   

LES 5 BACS A SEL ont été réinstallés et sont à votre disposition: 1 à Terre Rouge, 1 au Laus et 3 au Chef lieu .  

 

Le dimanche 9 décembre, toutes les conditions ont été réunies pour 
faire de cette journée une réussite: la neige en quantité suffisante, le 
soleil (qui réchauffait le petit –12° du jour), beaucoup de visiteurs et 
participants, (plus de 200 adultes et enfants), et aussi les nombreux 
bénévoles (associations locales, habitants…) qui ont répondu présents à 
qui l’on dit encore un grand MERCI! 

 

LES NOUVEAUTES :  ILS ETAIENT A FESTI ‘NORDIC ET SERONT REGULIEREMENT A CERVIERES CET HIVER : 

T h i e r r y  GO NO N ,  m o nit e u r 
indépendant diplômé, était présent 
à l’atelier de biathlon. Il est 
disponible pour venir à Cervières 
donner des cours de ski de fond ou 
de biathlon (sa spécialité). 

www.gonordiq.com 
coach@gonordiq.com 

06.62.01.31.85 

Le plan des pistes est entièrement refait et de divise en 
deux: 
Un plan des pistes de ski de fond et un nouveau plan 
des pistes pour piétons voit le jour, ils seront tous les 2 
prochainement disponibles. 

 

Cervières 
Izoard 

 
                    Retrouvez   
l’actualité de la com-
mune et toutes les 
infos du site nordique. 

En cours d’élaboration également, le programme « traces 
douces » reconduit encore une fois durant les prochaines 
vacances de février. 
Et comme cela se fait depuis plusieurs années maintenant, 
en février c’est aussi le moment de l’ouverture du secteur 
des Fonts, cette année cela commence le samedi 16 février. 



 C’est quoi ? Un espace pour dé-
couvrir le ski de fond en s’amusant 
Comment ? Des ateliers/parcours 
sont matérialisés, soit avec des 
accessoires (arceaux, plots…) soit 
avec un tracé spécifique de la neige 
(bosses…) ou bien les 2 ! 
Vous évoluerez dans cet espace de 
façon autonome, grâce aux fiches 
explicatives très simples, de chaque 
atelier.  
Pourquoi ? Pour apprendre à son 
rythme à glisser, se déplacer en 
toutes circonstances : au plat, à la 
descente, à la montée, à gauche, à 

droite, dessous … ! ou bien pour 
perfectionner sa technique. 
Des exemples ? 
  Le « boscreuboss » : un parcours 
de creux et de bosses ! 
  Le « ballathlon » : une boucle en 
ski suivit de tir de balles de tennis ! 
  Le « tractoluge » : une course en 
tirant quelqu’un dans une luge ! 
  Des parcours de descentes : droite, 
en pente douce, ou slalom ... 
Pour qui ? Pour les petits et les 
grands qui veulent s’amuser, pour 
tous les âges, tous les niveaux, seul 
ou à plusieurs ! 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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    

7h-19h 

 

AUTRES NOUVEAUTES DU SITE NORDIQUE 

 

MAIRIE PRATIQUE 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi et mercredi :  
9h-12h   14h-16h30 

Vendredi : 
8h30-11h30 

 

-Le Maire vous recevra sur Rendez-vous- 
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23 
décembre: 

Crèche 
vivante de 
la messe de 

noël à 
l’église St 
François. 

 

Ils nous ont quitté 
 

      ALBERTIN-SIGOT Joseph, « Tonton Jo »  
 Le 19 juillet 

      FAURE-VINCENT Jules 
 Le 20 juillet 

      ROUL Marcelle, épouse FLANDIN 
 Le 25 septembre 

      FAURE-BRAC Denis 
              Le 15 novembre 

 

        Hélène  
 VANVINCQ 

                & 
             Didier  
         ROUSSEL 
 

                  Le 25 août  

Ils se sont mariés !

Gilbert VOLPI       
 le 9 décembre 

   BIENVENUE À 
 

Capucine GAY 
                        Le 10 septembre 

Cet homme de 
caractère et ancien 
Maire de la commune, 
nous a quitté dans sa 
73ème année.  

Une caméra est installée au Laus. Après une vue d’ensemble vous avez 3 choix possibles: La 1ère vue 
nommée « Aire de jeux » permet de voir la piste de luge, l’espace ludique et le départ des pistes. La 
2ème « vers le Blétonnet » continu la vue du départ des pistes en direction du  Blétonnet pour finir sur 
le grand pic de Rochebrunne. Une 3ème vue donne sur le départ de la route de l’Izoard. 

www.skinordique-tv.eu et choisissez Cervières ! 

UNE WEBCAM AU LAUS 

ESPACE LUDIQUE  

SKI HOCKEY pace ludique. Tout est installé dès 
que la météo est clémente. Vous 
pouvez essayer de jouer même à 2 
ou organiser un match en famille 
ou entre amis. Comme l’espace 
ludique, le matériel de ski hockey 
a été financé à 50% par Hautes 
Alpes Ski de Fond. 

Une discipline qui prend de 
l’ampleur, qui prend place sur 
quelques sites nordiques et qui 
arrive jusqu’à Cervières. La tech-
nique du hockey sur glace mais avec 
des skis. Il est installé dans le plat du 
Laus au pied de la piste de luge et 

INFOS BREVES  
RESEAUX / VOIRIE : Suite à la réfection des réseaux 
eau potable,  pluvial et assainissement, la fin des tra-
vaux pour les zones concernées cette année avec la der-
nière étape, le goudronnage. Les autres secteurs qui 
doivent être réhabilités en réseau eau potable/pluvial/
assainissement et voirie sont espérés pour l’année 2013. 

CIMETIERE : Prévu dans les travaux courant 2013 éga-
lement, le projet de création d’un columbarium au ci-
metière Saint Michel. Un espace sera donc dédié à ceux 
qui souhaitent que leur cendres reposent à Cervières. 

MICROCENTRALE : Concernant le projet d’implanta-
tion d’une microcentrale, le dossier d’autorisation va 
être déposé à la Direction Départementale du Territoire. 

CHAPELLE DU BLETONNET:  Comme 
annoncé dans un précédent bulletin, la 
souscription concernant l’achat d’une 
cloche pour la chapelle du Blétonnet est 
confirmée. Vous pouvez transmettre vos 
dons en Mairie (chèques à l’ordre du trésor 
public). Coût total de l’acquisition : 6 055 €  
( cloche + moulures )   


