
 
  

DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 
   MAIRIE DE CERVIERES 

  LE CHEF LIEU 
  05100 CERVIERES 

                            CERVIERES  
 LE BULLETIN 

      

 

PATRIMOINE MILITAIRE 
Le fort des Aittes  

Visites ponctuelles  
& à la demande pour les groupes 

constitués. 

Association des Aittes: 
06.65.40.48.80 

Cervieres.fr/histoire-et-patrimoine 

 

 MANIFESTATIONS CYCLISTES   

 Cols réservés, le Col d’Izoard :  
Le mardi 05 juillet  et  jeudi 04 août 

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

 Embrunman Triathlon XXL : Lundi 15 août   
Route fermée (sens de montée)  de 9h à 14h. 
Le Tour de France ne passe pas par l’Izoard  

Gratuit - Offert par la commune 

Animation bibliothèque ludothèque 

Les samedis  de 16h à 18h     
Salle polyvalente de Cervières 

L’agenda de l’été 2022 à Cervières 

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

Emplacement gratuit 5m. 
Association Cervières Sports et fêtes 

06.52.51.33.29  rubis052@orange.fr 

A 14h : Visite du Fort des Aittes 
(prévoir tenue de marche et vêtements chauds) 

Cuisine indienne à emporter  
Menu complet ou plateau apéritif  

à partir de 2 personnes  
sur réservation  

Prana Instant  
Massage ayurvédique à domicile  

06.09.90.00.94 
tiffinboxbriancon.com 

L’Hôtel d’Izoard propose 
Côté resto: des spécialités comme le       

risotto aux champignons et fromage Italien.  
Tous les jeudis : Moules-frites 

Sur réservation 
Côté animations:  13 juillet  & 14 août 

Soirée musicale et paëlla  
Sur réservation 

D’autres animations peuvent s’ajouter, renseignez-vous! 

Côté épicerie: dépôt de pain  
et produits locaux de la ferme 

 

04.84.13.21.40  nouveau numéro! 
contact@hoteldizoard.com  

Hoteldizoard.com 

ACTUALITE / TRAVAUX 
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Mairie  de Cervières
04.92.20.42.42    cervieres@ccbrianconnais.fr 
Tourisme/animation: foyercervieres@live.fr

Cervieres Izoard    www.cervieres.fr 

Office de tourisme des Hautes Vallées 
06 07 07 31 08

www.hautesvallees.com 
izoard@hautesvallees.com 

         Izoard tourisme          

Maison communale - Les travaux avaient dû être   

interrompus l’été dernier du fait de l’occupation des 

lieux par un locataire en attente de relogement. Le loca-

taire de la commune ayant été relogé dans « la maison du 

capitaine », les travaux ont pu reprendre activement  

début juin. La phase démolition est pratiquement termi-

née.   Le planning ambitieux programme une livraison 

des   locaux au printemps 2023. 

Four communal - En l’absence de local dédié, la    
préparation des denrées à enfournées (pains, viennoiseries,  
pizzas …) étaient réalisée dans le hall de l’ancienne école. 
Cette situation, peu commode, ne pouvait pas continuer 
avec la nouvelle destination de ces locaux. La réalisation 
d’un local annexe équipé en électricité, EP et assainisse-
ment, sur la base de l’ancien local à containers inusité du 
haut du village, est en cours. A noter, une part du coût des 
travaux est pris en compte par l’association Sports et Fêtes.  

ADRESSAGE ET NUMEROTATION DES VOIES  

Le recensement des voies et des numéros de chaque maison  a été finalisé concernant Le chef lieu, le laus, Terre Rouge 
et le Blétonnet.  
Le coût de cette opération est  pris en charge par la commune. La nouvelle signalétique sera reçue courant de l’été.  
Le modèle retenu est beige avec une écriture bordeaux (modèle ci-dessous). Les anciens numéros seront retirés dès lors 

que le nouvel adressage sera totalement en place. La pose de chaque panneau et 
chaque numéro de rue sera effectuée avant l’hiver.  
Chaque plaque sera apposée de préférence sur la façade de chaque maison.      
« Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, faire obstacle à son apposition, ni     
dégrader, recouvrir ou dissimuler tout ou partie de celle-ci. Aucun numérotage 
que celui prévu n’est admis ». Des plaques de nom de rues pourront également 
être        apposées en façade. Un courrier d’information ainsi qu’une attestation de 
changement d’adresse sera remis pour chaque domicile. 

Une réunion publique sera programmée dans le même temps, et vous pourrez si besoin, être accompagnés dans vos   
démarches via la permanence « France services » chaque 1er jeudi du mois en mairie. 
La réalisation d’un plan d’adressage est un élément essentiel pour le bon fonctionnement de nombreux services, qu’ils 
concernent les citoyens (secours, prestations à domicile…), les entreprises (fournisseurs  d’énergie, services GPS…) ou 
les collectivités (recensement, gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement, collecte de taxes). Un adressage   
complet est également indispensable pour le déploiement d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant (FTTH).  
Cette obligation d’adressage concerne aujourd’hui toutes les communes, dont les communes de moins de 2 000 habitants (Article 
169 de la loi 3DS ). 

Lundi 15 août 18h 
Cirque CORSICA 

Parking devant l’hôtel d’Izoard 
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Roxanne 
Née le 12 avril à Marseille 
Elle est venue agrandir le foyer 

d’Antoinette et Robin 
BRUNET  

Domiciliés au chef lieu 

Cervieres 
Izoard    

Retrouvez toutes les 
informations de la 

commune: Cervieres.fr 

 QUOI DE NEUF à CERVIERES ?! 

Enquête publique  
A la demande de la préfecture, l’enquête publique envisagée pour le déclassement de voies communales a été retirée. 
Cette procédure qui concerne plusieurs propriétaires n’est pas abandonnée. Une relance de la démarche, souhaitée par 
le conseil municipal, dans le respect du droit administratif est en cours d’étude. 
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Pauline MARITROVATTO 
   & Dorian BRUNET 
 

      Se sont unis le 28 mai 
 

Domiciliés au Laus 

Une 2ème activité de coiffure à Domicile   à 
Cervières et environs de Briançon.  

Pour prendre RDV avec Justine: 

07 60 43 61 86 
Just’Hair Coiffure  

Estelle et Yannick vous accueillent cet été à l’hôtel d’Izoard 
L’hôtel bar restaurant a réouvert le 28 mai pour la période estivale. 

Le chef vous propose sa carte personnalisée avec des produits locaux comme la saucisse de Cervières, 
mais  aussi sa spécialité venue d’Italie, le Risotto aux champignons brassé et servi directement dans la 

meule de fromage du  Piémont! (sur réservation) 

D’autres plats du jour ou spécialités pourront être ajoutés ponctuellement cet été, et des 
animations pourront être proposées, renseignez-vous. 

Pour les contacter: contact@hoteldizoard.com 

04.84.13.21.40 nouveau numéro! 

www.hoteldizoard.com 

Reportage photo 

Julien Benard, photographe, qui habite au chef-lieu depuis 2020, commence 

un portrait documentaire du village et de ses habitants. Afin de faciliter les ren-

contres et d'enrichir sa démarche, il souhaite se présenter à vous par le biais de 

ce bulletin, afin que vous lui réserviez le  meilleur accueil.  

N’hésitez pas également à lui suggérer des sujets à photographier. 

Ce travail indépendant au long court donnera lieu à terme, à une restitution 

auprès des Cerveyrains (exposition, projection, livre...).  

contact@julienbenard.com / 06 98 70 15 14  

Nouveau dépliant Touristique 

Créé en 2015, le dépliant touristique de Cervières était décliné en 2 versions, une hiver avec un plan 
des pistes de ski de fond et une version été, avec une carte avec des idées rando. Des informations 
communes étaient présentes sur chaque  ainsi qu’un listing des socio-professionnels et divers presta-
taires. Ces dépliants ont aujourd’hui fusionné! Laissant place à une version « bi-saison » réalisée avec la 
trame existante, gardant les informations principales, les autres informations, types prestataires,   
commerces..., se retrouveront sur le site internet de la commune (ce qui permets plus de souplesse en 
cas de mise à jour). 

Chapelle du Bourget 
La chapelle est en mauvais état et néces-

site des travaux de confortement et de 

restauration afin de la préserver et d’évi-

ter des dégâts plus importants notamment 

liés aux intempéries et aux infiltrations 
d’eau. Elle est l’une des très rares cons-

truction encore sur pied, suite à l’incen-

die du hameau du Bourget en 1945. 

Afin de stabiliser et de préserver ce bâtiment de grande valeur patrimo-

niale et a fort impact touristique, il est nécessaire de réaliser rapidement 

d’importants travaux de charpente et de maçonnerie, intégrant la réfection 

de la couverture et la réparation du clocher, le colmatage des fissures, la 

reprise des enduits, la restauration des décors peints et du plancher. 

L’étude réalisée par un architecte du patrimoine chiffre à 277 800, 00 € le 

cout des travaux à réaliser. A ce jour, 40 % de ce montant nous a été    
alloué par l’état (DETR) et le solde est recherché auprès du Département, 

de la Région, de la DRAC et de la mission Bern. Une souscription via la 

Fondation du patrimoine est aussi envisagée.    

Péage route des Fonts de Cervières (ex RD 89T)  
L’instauration d’un tarif de péage sur la route des Fonts de Cervières n’est pas retenue pour cette année. Une recherche 
de solution alternative à un péage, afin de limiter le flux des véhicules, est recherchée. Une réunion publique pour évo-
quer l’ensemble des solutions envisageables sera programmée à la fin de l’été. 

Personnel communal    
Le détachement de Lucile sur la commune depuis un an, au poste de secrétaire de mairie n’a pas été renouvelé c’est 
Maeva qui assume dorénavant cette lourde responsabilité. Pour la seconder, le recrutement à mi-temps d’un employé 
administratif est envisagé. 
Dans le cadre de sa formation alternée bac professionnel, Nathan, enfant de Cervières, va prochainement intégrer 
l’équipe technique.  

il nous a quitté  

Claude FAURE-GIGNOUX 
                                 Le 16 juin, à l'âge de 73 ans                Domicilié à St Chaffrey 

Pour cet été, 2 zones piétonnes ont 

été instituées: 

• une le long du parc de jeux (photo) 

• l’autre rue de la mairie (qui était 

habituellement seulement en sens 

interdit dans les 2 sens). 

Des marquages au sol ont aussi été 

réalisés au chef lieu, « 30 km/h», passage 

piéton, cheminement piéton... 


