
 
  

DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 
   MAIRIE DE CERVIERES 

  LE CHEF LIEU 
  05100 CERVIERES 

TRIMESTRIEL -  NUMERO 36 – JUIN 2020  

                            CERVIERES  
 LE BULLETIN 

      

 

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 

PATRIMOINE MILITAIRE  

 

ELECTIONS MUNICIPALES  
2020  

 MANIFESTATIONS CYCLISTES   

 Cols réservés, le Col d’Izoard :  
Les jeudis 09 juillet  et  06 août 

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

Triathlon d’Embrun : 
Samedi 15 août   

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

 

L’agenda de l’été 2020 à Cervières 

 Sur réservation    

VIDE GRENIER de 9h - 17h 
Parking du foyer de ski de fond  

Organisé par l’association Cervières Sports et fêtes 

Lors du premier tour des élections  municipales le 15 
mars, 3 candidats ont été élus sur 11. 
Le deuxième tour qui finalement aura eu lieu le 28 juin, 
a désigné les 8 candidats restants. 
Le 1er conseil municipal s’est réuni le 3 juillet et a pro-
cédé à l’élection du maire et des adjoints. 

 

Nouvelle équipe municipale: 
 

Maire: 
VIOUJAS Jean-Franck 

1er adjoint: 
ARNAUD Richard 

2ème adjoint: 
CLEMENT Gérard 

Conseillers municipaux: 
BLANCHARD Marc 
COLOMB Raymond 

FAURE Honorine 
FAURE-BRAC Marc 

GRANGERAY Patrice 
LIONNET Catherine 
MAILLET Charles 

REY Daniel Vendredi 17 juillet à 18h30  
Apéro - jazz avec le duo Blue Moon 

Samedi 25 juillet à 20h30  
Soirée blues  

avec Mike Green & Youssef  Remadna 

Vendredi 31 juillet à 20h30  
Conte et musique - Les Faiseurs d’Or  

de et avec Florence Férin et Éric Larrivé 
Mardi 11 août à 20h30 
Soirée contes à la carte  

avec Geneviève Bourneau et Madeleine Miaille 
Mercredi 19 août à 18h30 
Apéro - contes Les folatiles  

avec Olivier Sessa & Anne-Sophie Masson 
 

Hôtel d’Izoard, le Chef lieu 04 92 21 06 49 

 

 

 

Le mot du Maire 
Une nouvelle mandature débute avec une équipe en partie renouvelée et l’arrivée de quatre nouveaux conseil-
lers. Dans la continuité des actions déjà engagées : le dossier PLU et AVAP, les chantiers de réhabilitation de 
l’ancienne école en maison communale et de la protection du captage d’eau potable au Blétonnet restent les 
priorités à finaliser.  D’autres dossiers seront à traiter dans les prochaines années, vous serez régulièrement 
informés de leurs évolutions, sachez que l’ensemble du conseil sera à l’écoute de vos remarques et suggestions 
dans le souci constant de l’intérêt collectif.  

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - Section Fonctionnement 

Le conseil municipal tenu le 5 mars 2020 a approuvé le compte administratif de l’année 2019.  
Le vote du budget 2020 par la nouvelle équipe municipale est programmé avant la fin juillet. 
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COMMÉMORATION DES 80 ANS  
DE LA BATAILLE DES ALPES 

Initialement prévue sur 2 jours, au vu du contexte sanitaire, la com-
mémoration a eu lieu à Cervières le samedi 20 juin, en comité res-
treint, mais  avec la venue exceptionnelle de Hautes autorités Civiles 
et Militaires, dont la secrétaire d'État aux Anciens combattants.  

Discours, dépôt de gerbe, dévoilement de la plaque commémorative 
à tous les alpins du 72è bataillon alpin de forteresse et à la mémoire 
de 3 victimes. Cette plaque sera apposée au monument aux morts à 
l’église St François. Une exposition et un bivouac reconstitué a été 
installé en partenariat avec l’association « souvenir, sauvegarde et 
histoire militaire ». La cérémonie s’est clôturée autour d’un pot de 
l’amitié. 

BATAILLE DES ALPES: Affrontement entre la France et l'        
Italie en juin 1940 dans le cadre de la bataille de France lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose l’armée des 
Alpes française, au groupe d'armées Ouest italien (Ire et IVe armées), 
sur la crête des Alpes.  Victoire défensive que les Français ont rem-
portée sur les Italiens. 

 

 Félicitations à 
Aurore AZAIS et Sébastian RUIZ BRALO  

Heureux parents de 

Nahuel 
Qui a vu le jour à leur domicile 

à Terre Rouge 

Le 27 mai 

"Les petites mains", ce petit groupe de couture, issu de "l'Association Cervières Sport et fêtes" s’est réuni plusieurs 
fois début mai, dans la salle polyvalente du village, rejointes par d'autres habitantes volontaires. La crise sanitaire et les 
besoins en masques de protection, on fait ressortir des placards tout le matériel nécessaire à leur confection. C'est ainsi, 
avec tout leur savoir faire et leur motivation, que les couturières se sont attelées à la confection d'environ 250 masques. 
Chacune son poste: découpe, couture, plis, finitions... le tout bien sur en respectant les règles sanitaires et de distancia-
tion physique. Ces masques ont été remis gracieusement aux habitants lors de 2 demi-journées de distribution. Bravo et 
encore un grand merci à Catherine, Colette, Marie-Jeanne, Monique, Nathalie et Odile pour leurs nombreuses heures 
de travail bénévole et merci aussi à la participation logistique de Martine (confinée à Lyon), pour les fournitures de tissu 
et d’élastique. 
Des masques lavables et chirurgicaux achetés par la mairie, ont également été distribués gracieusement aux habitants.  

 Le dernier week-end de juin, l'association Mountain Wilderness, accompa-
gnée d’une cinquantaine de bénévoles s’est rendue sur l'alpage de Peyre 
Moutte. Ils ont retiré, non sans difficultés, les aménagements militaires 
obsolètes, notamment des fils barbelés défensifs datant de la Seconde 
Guerre mondiale. La végétation et la faune sauvage, se sont vus libérer d’un 
peu plus de 10 tonnes de ferraille! Ils ont été héliportés par ballots vers un 
ferrailleur du département. Ils reviendront fin août  poursuivre leur mission. 
L’association nationale de protection de la montagne,  était déjà intervenue à 
Cervières l’été dernier sur le même secteur et déjà retiré 7.9 tonnes de fer-
raille.                                                                                                  Photo: le DL Justin MOUREZ 

Une autre bonne nouvelle : Après plusieurs années de procédures administratives, et avec l’appui de notre      
Député, il a enfin été acté d’enlever les anciens pylônes de l’Alp, ainsi que ceux du fort des Aittes, à l’exception des 
deux derniers qui constituent une unité historique avec l’ouvrage. Ce démontage sera effectué cet été et pris en charge 
financièrement par Enedis et le Ministère des Armées. 

          ELLE NOUS A QUITTÉ 
 

Virginie FAURE-BRAC 
Épouse FREZET  

le 02/07/2020   à l'âge de 88 ans 

TELEPHERIQUE DE TERRE ROUGE 
En fin d’hiver, une chute de bloc d’environ 
6m3, a endommagé la gare de départ du        
Téléphérique de Terre Rouge occasionnant de 
gros dégâts. Le lieu a été sécurisé et interdit 
d’accès, en attendant une intervention de déga-
gement et remise en état. L’affleurement      
rocheux est encore instable et dangereux.        
Le bâtiment étant classé au titre des monu-
ments historiques, la démarche est règlementée 
et l’opération coûteuse.  

IL EST EN PRÉPARATION ET SERA PRO-
CHAINEMENT EN LIGNE... 
RETROUVEZ BIENTÔT LE SITE INTERNET 
OFFICIEL DE LA COMMUNE! 

RETROSPECTIVE  

ACTUALITE 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
La communauté de Communes du Briançonnais (CCB) 
qui détient la compétence de la gestion et de la valorisa-
tion des déchets ménagers a décidé pour des raisons envi-
ronnementales, d’intégration paysagère, et aussi pour 
améliorer les conditions de travail des agents, de suppri-
mer progressivement les points de collecte en bacs rou-
lants, au  bénéfice de dispositifs semi-enterrés (DES).  

Sur CERVIERES, quatre points de collecte doivent être 
installés avant l’hiver prochain : un dans chaque hameau 
et deux au chef-lieu. Les emplacements définitifs sont en 
cours de réflexion. Emplacements qui doivent prendre 
en compte les contraintes techniques, la sécurité des 
agents chargés de la collecte et des usagers en maintenant 
la   qualité et l’efficience du service.   

ADRESSAGE ET  

NUMEROTATION DES VOIES 

   Il n’existe pas sur la commune un 
plan de dénomination et de numéro-
tation des voies et des  locaux répon-
dants aux normes  actuelles. Or, un 
plan actualisé est une condition    

essentielle au bon fonctionnement de nombreux services 
(secours, postaux, livraisons, GPS, …). 

De plus, l’absence d’adresses normées est un obstacle     
majeur pour le déploiement du réseau de fibre optique qui 
doit permettre un raccordement de l’ensemble des locaux 
de la commune en 2021. 

Afin de remédier rapidement à cette situation, une commis-
sion réunissant conseillers municipaux et habitants sera mise 
en place, prochainement, afin d’attribuer des noms aux 
voies de la commune et des numéros aux habitations.  


