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 MANIFESTATIONS CYCLISTES   
 Cols réservés, le Col d’Izoard :  

Les jeudis 08 juillet  et  05 août 
Route fermée à partir du Laus de 9h à 12h  
Triathlon d’Embrun :Samedi 15 août   

Route fermée (sens de montée)  de 9h à 14h. 

Gratuit - Offert par la commune 

 

L’agenda de l’été 2021 à Cervières 

VENTE DE PAINS ET VIENNOISERIES 
Cuits au four communal. RDV sur place 

Tous les dimanches à partir de 6h30

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

Organisé par l’association Cervières Sports et fêtes 

Concert - Trio harpe, chant, flûte 
Eglise Saint Michel - 20h30 

Gratuit - Offert par la commune 

De 11h30 à 19h30 
 

FOODTRUCK  
cuisine indienne & Pizzas 

Parking du 4 septembre 1944 (hôtel d’Izoard) 

Du 29 juillet au 1er août 
Du 26 au 29 août

 

Gîte de Terre Rouge avec Chloé & Saï 

Infos/résa 06.09.90.00.94 
tiffinboxbriancon.com 

ANCIENNE ECOLE  
MAISON COMMUNALE 

 Mais oui mais ouii, l’école est finiiiePlus besoin des bureaux, des chaises et tableaux noirs, l’ancienne école va devenir 
la maison communale, les travaux vont bientôt commencer. Il est nécessaire de faire place nette. La mairie propose au  
habitants intéressés, de récupérer du mobilier en l’état (photos ci-dessous). Faites-vous connaitre au secrétariat, une    
répartition sera faite en fonction de la demande courant de l’été. 

Différents modèles de chaises (coques/plastique/bois), de tables, de bureaux (petits/grands). 

Lot 1: Dépollution Amiante et Plomb:  22 500 € 
 TTB - Embrun 
Lot 2 : VRD : 83 429 € 
 OLIVE TRAVAUX - Vallouise 
Lot 3 : Démolitions - Gros œuvre :  229 000 € 
 OLIVE TRAVAUX - Vallouise 
Lot 4 : Charpente - Couverture : 22 039.72 € 
 AMC - Saint Crépin 
Lot 5 : Etanchéité :  10 000 € 
 E2FB  - Marseille 
Lot 6 : Menuiseries bois : 115 735.50 € 
 FAB CONCEPT - Briançon 

Lot 7 : Serrurerie : 18 500 € 
 CHEVALIER - La Roche des Arnaud 
Lot 8 : Cloisons - Doublages - Faux plafonds: 96 884.09 € 
 REVEL - Saint Chaffrey 
Lot 9 : Carrelages : 58 315 € 
 ALPES CARRELAGES - St André d’Embrun 
Lot 10 : Peinture : 24 726.50 € 
 SPINELLI - Gap 
Lot 11 : Plomberie - Ventilation - Chauffage : 122 350 € 
 LAVIGNA - Saint Crépin 
Lot 12 : Electricité - Courants faibles : 81 770.55€ 
 CIMELEC - Briançon 

Début des travaux prévu avant la fin de l’été. 
Liste des entreprises retenues et montant (HT) de chaque lot : 

( Montant total : 885 250.36 € HT  - 1 062 300.43 € TTC ) 
Subventions acquises : 81% (Etat, Région, CCB, Département) 
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REPAS A EMPORTER 
Entrée + Plat + Dessert : 20€ 

Plat + Dessert ou  Entrée + Plat : 15€ 
Réservation la veille par téléphone 

Menu disponible sur la page facebook 
Contact:     Gite de Terre Rouge 

09.54.96.30.82 

 
VENTE DE PIZZAS 

Cuites au four communal. RDV sur place 

 



  

Dépôt Légal en Sous-préfecture n° 2009-01-2 
Directeur de publication: Jean-Franck VIOUJAS 
Réalisation : L. GUILLAUD / J-F VIOUJAS  
Impression : Mairie de Cervières 

 

ELECTIONS REGIONALES  
Renaud MUSELIER 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
Canton de Briançon 1 

Marine MICHEL et Arnaud MURGIA 

 

 Bienvenue à  

Timoté 
Qui a vu le jour à Cervières 

Le 11 mai 

Il est venu agrandir le foyer de  

Myrtille BRUNET et Johan D’ELIA 

ACTUALITE 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

ADRESSAGE ET NUMEROTATION DES VOIES  

Retrouvez en annexe à l’intérieur de ce bulletin, les plans du chef-lieu et des hameaux du 
Laus et de Terre Rouge, avec les noms des voies qui ont été retenues. Le découpage exact 
de chaque voie ainsi que la dénomination de chacune (rue, impasse…) sera à affiner avec 
la  société  Signa Concept chargée du dossier et qui accompagnera la mairie et les adminis-
trés lors de la procédure. 

Cervieres 
Izoard    

Retrouvez toutes les 
informations de la 

commune: 
Cervieres.fr 

NOUVEAUX COMMERCANTS A CERVIERES, BIENVENUS !  

Sébastien et Jacques sont les nouveaux gérants de l’hôtel 
d’Izoard, ils vous accueillent dès cet été. 

Ils s’occuperont tous les deux 
de l’Hôtel et du restaurant.  
Ils essaieront aussi, suivant les 
prescriptions sanitaires,   
d’organiser des soirées musi-
cales, et menus à thèmes. 
Etant aussi motards et      
cyclistes, ils mettront l’accent 
sur l’accueil des 2 roues.  

Hoteldizoard.com 

Chloé et Saï sont installés à Cervières depuis novembre. 
- Saï est indien et partage sa cuisine avec Tiffin Box, 
foodtruck et traiteur de cuisine indienne présents à      
différents emplacements et vous accompagnent pour vos   
événements . → Foodtruck cet été voir l’agenda page 4 

- Chloé crée 
Prana Instant 
qui propose des 
massages    ayur-
védiques, des 
séances de bols 
tibétains et des 
séjours bien-
être. 

→ séjour cet été voir l’agenda page 4 
tiffinboxbriancon.com 

CIRCULATION AU CHEF LIEU  
Après la mise en place printanière habituelle des ralentisseurs (« dos d’âne ») au 
chef lieu et au Laus, des panneaux de limitation de vitesse à 30km/h, vont être 
ajoutés au chef lieu et au hameau des Chalps. Un marquage au sol viendra com-
pléter la signalisation sur le secteur du chef lieu. L’accroissement de  fréquenta-
tion de la vallée des Fonts, entraine inévitablement une augmentation de la circulation dans 
le village, et de nombreux habitants avaient alerté la mairie sur  les potentiels dangers que 
courent entre autre les enfants. Un stop a aussi été installé au niveau de la « patte d’oie » 
sous le lavoir (photo), et marquage au sol de celui du lotissement. 

Par ailleurs, afin de compléter l’arrêté départemental déjà existant concernant la limitation 
d’accès à la route des Fonts pour les véhicules de plus de 9 places, un arrêté municipal a été 
pris afin d’interdire aussi en période estivale, l’accès aux camping-cars et véhicules longs. 

URBANISME - PLU AVAP 

PLU : Une réunion des PPA (Personnes Publiques Associées) s’est tenue le 10 juin 2021. Cette réunion a été souhaitée 
par la mairie afin de pouvoir échanger avec les PPA sur les attentes et remarques exprimées lors de la phase d’avis et 
d’enquête publique et comment la mairie peut y répondre, par modifications ou compléments de justifications. 
Lors de cette réunion, il a été réitéré l’engagement et le soutien de la mairie dans la mise en place d’un statut de     
protection réglementaire du massif du Chenaillet, et rappelé cependant que le PLU n’est pas l’outil correspondant. 
Le Plan local d’Urbanisme après modifications mineures pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées, 
des observations du public et des conclusions du commissaire enquêteur, sera présenté pour approbation lors d’un   
prochain conseil municipal.    

AVAP : Une réunion à venir de la CLAVAP (Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture du  
Patrimoine), étudiera les conclusions du commissaire enquêteur et les remarques formulées par le public, avant trans-
mission pour avis en Préfecture et approbation par le conseil municipal. 

Dans le cadre de l'automatisation du Réseau Climatologique 
d’État, une convention va être prise avec Météo France afin 
d’accueillir à Cervières, une station météo à caractère nivolo-
gique (prise de température, précipitation, hauteur de neige). 
Cette installation d’environ 16-20m2 sera implantée derrière 
l’église St François, et clôturée (exemple ci-dessous).                   
La commune aura accès à toutes les données et celles des    
stations météo aux alentours. 

AVIS DE RECHERCHE 
La mairie est à la recherche du (des) propriétaire(s) du 
matériel (restes de véhicules, objet divers), qui sont 
stockés sur le terrain communal au niveau du poste de 
relevage de la microcentrale à l’entrée du village. 
Merci de bien vouloir vous manifester avant la fin juil-
let, sans retour, la mairie fera procéder à l’enlèvement 
par un épaviste. 

AFFOUAGE 
Deux coupes affouagères seront distribuées cet automne. 

• Une coupe sur pied à 45 € la coupe   

• Une coupe en régie à 30 € le stère.  
Les informations et dates d’inscriptions seront communiquées par affichage et sur le site internet en septembre.  

Rappel des conditions d’attribution des coupes: 
Disposer d’un moyen de chauffage au bois, être domicilié sur la commune et avoir passé un hiver. 

Si vous n’êtes pas dans ce cas, vous pouvez faire une demande de chablis (sur le site internet de la commune). 
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TRAVAUX: Protection du périmètre du captage d’eau 

potable du Blétonnet. Elagage et mise en place d’une     
barrière sur un périmètre de 450 m. Les travaux sont   
effectués par l’association de Gap, LES ENVIRONNEURS. 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la mairie: Renforcement et mise en sécurité. 
Réfection d’une partie du mur de soutènement et mise en 
place d’une glissière de sécurité. Les travaux sont effectués 
par l’entreprise OLIVE TRAVAUX. 
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1 –  croix de mission 
2 –  de l’adroit 
3 –  de la haute vallée 
4 –  de la mairie 
5 –  du bois des bans 
6 –  des douanes 
7 – des oches 
8 –  du pinet 
9 –  des colombines 
10 – de la frairie 
11 – de l’oratoire  
12 – du lavoir 
13 –  des trembles 
14 –  saint michel 
15 –  des centenaires 
16 –  du cadran solaire 
17 –  des escaliers 
18 – de la lombarde 
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