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ils nous ont quitté  
 

Michel, Antoine FAURE-BRAC,  

   le 8 juillet à Bezanne (51) à l'âge de 86 ans  

Denise, Marie ETIENNE épouse LEFORT,  

   le 3 août à Briançon à l’âge de 87 ans 

Raymonde FAURE-BRAC épouse CLEMENT, 

   le 6 août à Briançon à l’âge de 83 ans 

Mardi 30 août, l’information a fait « la Une » du Dauphiné Libéré, et a 

été relayée largement par de nombreux médias, La chapelle Saint-

Pierre, dite de la transfiguration, a été retenue dans le cadre de la 

Mission patrimoine portée par Stéphane Bern et pouvant ainsi        

bénéficier de subventions dans le but d’être restaurée. 
 

La Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril est déployée par la Fondation du patrimoine, elle est      
soutenue par le Ministère de la Culture et la  Française des jeux (FDJ). Cent sites départementaux de métropole et 
d’outre-mer sont lauréats. Le montant de la donation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année.           
Il dépendra notamment du résultat des ventes de l’offre de jeux de la FDJ (jeu à gratter « illiko mission patrimoine »).          
La candidature avait été déposée par la commune en mars dernier.  
 

+d’info : www.fondation-patrimoine.org       
www.missionbern.fr 

 

La commune de Cervières qui bénéficie d’un patrimoine religieux important avec ses 2 églises et ses 9 chapelles, inves-
tit régulièrement dans la restauration et la sauvegarde de ce patrimoine.  
Ces dernières années, des travaux ont été réalisés sur les toitures des chapelles de Prafauchier, des Chalps, des Fonts et 
du Laus... 

Bienvenu à Nathan, qui a intégré l’équipe de la mairie depuis le 29 août pour une durée de 3 ans 

dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.  

Il étudiera en alternance à la « Maison Familiale et Rurale » de Ventavon, afin de préparer un           

BAC PROFESSIONNEL d’aménagement paysager, mais aussi une large découverte des compétences   

communales. 

Le 30 juin 2022, le musée de Cervières 
fêtait ses 30 ans. Plus de 80 personnes 
étaient présentes pour fêter cet anniver-
saire (membres de l’association 
« Maison Faure-Vincent Dubois » , 
habitants, élus…).  
Ci-contre, Monique Balla (à gauche) la 
présidente de l’association « des amis du 
musée » accompagnée de Marie-Aimée 
Favrichon, propriétaire de la maison 
familiale et créatrice de ce lieu. 
A droite: discours devant le musée 

FORT DES AITTES  
Une visite réservées aux résidents de Cervières a été proposée par l’Association des Aittes, le dimanche 21 
août. 19 personnes ont répondu présentes à l’invitation, avec une majorité de nouveaux résidents.  

L’association envisage de renouveler la proposition l’été prochain. En attendant des visites du fort seront 
proposées cet hiver dans le cadre du programme « traces douces ». 

Une nouvelle aventure qui commence avec la reprise de l’hôtel d’Izoard 
qui devient l’hôtel « le Petit Cerf, Moutain Lodge 1620 ». 
Isabelle BERTRAND et l’agence AZIMUT s’associent dans ce nouveau projet. La 
rénovation est prévue cet automne pour une ouverture espérée pour les vacances 
de noël.  
Le concept: un hôtel, un restaurant, un magasin de location et réparation (ski, 
bike…) un service navettes, des offres de sorties à la journée ski de rando, vélo...le 

tout dans une ambiance cocooning et authentique où chacun pourra se rencontrer,  échanger qu’il soit d’ici ou d’ailleurs.  
Il est envisagé aussi de proposer des animations : concerts , soirées à thèmes…. 
Une pré-inauguration aura lieu pour les habitants du village (date fixée ultérieurement). Il est également proposé en prio-
rité aux Cerveyrains, une vente de matériel divers (petit et gros mobilier de chambre, déco, linge de maison, portes   
vitrées en mélèze…). 
Le petit cerf recrute pour cet hiver 2 postes polyvalents pour le ménage, plonge, service et petits déjeuner. 

Contact: Isabelle   06.43.93.83.64   isabelle@hotel-petitcerf.com 

Félicitations à 

Elvan TURHAN  

et Rémi CLEMENT 

Heureux parents de 

Ilhan 

Né le 26 septembre 

 

Habitants au chef lieu 



  

Mission adressage: Terminée   
Après de longs mois partagés entre les études, les devis et les visites sur le terrains, la pose 
des panneaux et plaques de rues est enfin  lancée, elle officialise et concrétise toute la            
démarche. Il reste maintenant à chaque administré de finaliser l’opération avec les          
démarches de modification d’adresse auprès des différentes administrations et structures.  
Les habitants (propriétaires et locataires) ont reçu ou vont recevoir un courrier  explicatif 
avec une « attestation de modification d’adresse ». N’hésitez pas à vous adresser en mairie 
si vous n’avez pas reçu d’ici la fin octobre votre document ou si vous avez besoin d’attesta-
tion (en tant que propriétaire de biens en BND ou indivision car nous ne pouvons pas    
contacter toutes les personnes concernées). Le numéros de maison ont été mis en façade, 
n’oubliez pas de modifier celui sur votre boite aux lettres si nécessaire ! 

Rappel pour vos démarches : www.service-public.fr  
& permanences « France services » à Cervières le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h. 

ADRESSAGE 

TRAVAUX 

Aménagement du COL D’IZOARD 
Après une pause estivale, les travaux ont repris au 
col. Un point complet sera fait dans un prochain 
numéro. 

Les arrêtés d’attributions des aides financière du Département et 

de l’Agence de l’eau n’étant annoncés que fin octobre/début 

novembre, les travaux des réseaux d’assainissement et eau     

potable à TERRE ROUGE (détails BM N°43) sont décalés au 

printemps 2023. 

Massif du CHENAILLET: Des travaux sont prévus pour installer 

un dispositif de délimitation des sentiers et des panneaux de sensibilisa-

tion sur le site du Chenaillet (COPIL Chenaillet en octobre 2021 et 

réunion du 21 juin et 4 juillet) 

Les travaux seront réalisés par l’association Environnement et solidari-

té (CPIE Haute Durance) dès cet automne, pour le secteur du départ 

du sentier depuis les Aittes (côté Cervières), au printemps prochain 

(ou avant selon l’avancement du chantier et la météo) pour les autres 

secteurs ( Zones humides autour du lac des Sarailles, zones humides 

autour du lac de Sagne Enfonza, arrête ouest). 

Le programme New Deal du plan France Mobile 

prévoit au titre de son volet couverture ciblée de résor-

ber un maximum de zones grises ou blanches de       

téléphonie mobile. Sur la communes trois sites ont été 

retenus, dont celui de Terre Rouge mis en service en 

début d’année. Les deux autres concernent le col de 

l’Izoard et les Fonts de Cervières.  L’emplacement de 

l’antenne et l’alimentation électrique de l’installation 

« col de l’Izoard » ont été définies et les travaux ont 

débutés pour une mise en service au printemps 2023. 

Concernant « les Fonts de Cervières » le complexe   

dossier technique (alimentation et emplacement) n’est 

pas encore finalisé.   

Des panneaux d’informa-

tion de   passages délicats 

(aide de câbles ou ébou-

lis) pour certains sentiers 

de randonnée ont été 

installés (Bois des Bans, 

lac des Cordes, Combe 

du Malazen) 

FIN des chantiers de MOUNTAIN WILDERNESS à Cervières. 
Après 5 interventions depuis 2019, et quelques 45 tonnes de bar-

belés et autre ferrailles militaires retirées (incluant le Chenaillet en 
partie sur Montgenèvre) et 3 
alertes démineurs (une gre-
nade et 2 obus) l’association 
en a fini par chez nous, mais 
continuera d’œuvrer sur 
d’autres secteurs en France. 

MAISON COMMUNALE 
Les travaux vont bon train, le gros œuvre a bien avancé. Certains postes  

subissent néanmoins des problèmes d’approvisionnement, avec en particu-

lier un retard de plusieurs   semaines  pour les menuiseries.  

Espérons que le bâtiment soit hors d’eau hors d’air pour continuer les      

travaux dans de bonnes conditions  cet hiver. 

AFFOUAGE 
Finalement un exploitant a été retenu par 
l’ONF pour procéder à la coupe en   
régie. Coupe qui est disponible à la dis-
tributon dès maintenant. 
Merci aux affouagistes inscrits en 2021 de 
confirmer leur demande en mairie.  
Une liste additive est ouverte, les inscrits 
en 2021 restant prioritaires.   
Il n’y aura pas d’affouage sur pied cette 
année. 

CONTAINERS & CARAVANES  
Il est rappelé que les containers à usage de stockage sont considérés 
comme une construction, constitutive de surface de plancher. A ce 
titre, ils sont soumis à une déclaration préalable.  
De même, les caravanes installées ou stockées, plus de trois mois, 
y compris sur terrain privé, doivent conserver leurs moyens de 
mobilité (roues, barres de traction) et une déclaration préalable en 
mairie est nécessaire. 

VENTE DE TERRAIN - La mairie a reçu une proposition d’achat 
pour le « terrain de foot » à coté du bâtiment le Rochebrune. Ce terrain 
d’une superficie de 1290 m2 est non constructible pour des habitations 
car il est situé dans le périmètre protégé  (50 m) d’une exploitation agri-
cole. Le conseil municipal, dans sa majorité, est favorable à cette vente 
car elle représenterait l’ apport financier nécessaire pour réaliser, der-
rière l’église Saint François, un petit complexe sportif. Réalisation qui 
pourrait bénéficier du programme gouvernemental de soutien aux équi-
pements sportifs de proximité.   
Toute personne intéressée par l’acquisition de ce terrain est priée de se manifester en mairie rapidement. 

A NOTER 

FETE DE LA SCIENCE A CERVIERES 
Samedi 15 octobre de 10h à 12h  

Après une immersion contée sur le thème des éléments naturels 
et des économies d'énergie, venez fabriquer des outils récupéra-
teurs d'énergie et de mesure du climat (thermomètre, baromètre 
et moulin à vent...) à partir de matériaux naturels et d’objets à 
recycler. avec Gaëtan Martinon – L’écho des sources 
Entrée libre, les participants restent le temps qu'ils souhaitent. 
À partir de 4 ans, en famille  Bibliothèque de Cervières 

Informations :  06 72 85 87 46  catherine.lionnet@orange.fr  

Animation proposée par le 
r é s eau  médiathè que/
bibliothèques du Briançon-
nais, porté par la Commu-
nauté de Communes du 

Briançonnais en partenariat avec la Bibliothèque départementale des 
Hautes-Alpes et avec le soutien financier du ministère de la Culture, dans 
le cadre du dispositif « Contrat territoire-lecture ». 

La Communauté de Communes du Briançonnais 
en partenariat avec la Miraille, propose une 
COLLECTE D'ENCOMBRANTS  en porte-à

-porte du 2 au 18 novembre. 
Inscription obligatoire  

jusqu'au 8 octobre 
 * sur le site internet de La Miraille, via le formu-
laire en ligne: www.lamiraille.org  
* par téléphone au 04 92 49 62 88 
Mardi de 13h30 à 17h30 et du mercredi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 

OFFRE DE LOCATION 
Le T2 au 1er étage de la mairie (actuelle) se libère et 

sera disponible le 1er novembre.  
L’appartement est loué vide pour un loyer de 350€ (pas 

de charge) + contrats individuels d’eau et électricité.  
Le chauffage est individuel électrique. 

Contact: cervieres@ccbrianconnais.fr 

MESSE  
DE LA SAINT MICHEL 

Samedi 1er octobre à 10h30 
Eglise St Michel 

Un apéritif sera servi, à l’issue de 
la messe, dans la salle polyvalente 

de Cervières . 
(offert par l’Association Sport et Fêtes) 

SKI DE FOND : Départ des ventes en ligne des pass saison Massif au tarif    

primeur de 115 €. RDV dès le 1er octobre : www.nordicalpesdusud.com 

Du 3 au 15 octobre, la France Services du Briançonnais ouvre ses portes et 
propose des animations et des rencontres. De nombreuses actions sont prévues: 
Présentation des services, permanence des partenaires, ateliers, animations,                 
rencontres...Tous les évènements sont gratuits mais certains sont sur inscriptions.  

RDV en mairie de Cervières jeudi 6 octobre de  14h à 16h 

Contact : 04 92 45 45 85 franceservices@ccbrianconnais.fr 

 APPEL: La Mairie recherche un petit véhicule utilitaire 3 places.  

 Etudie toutes propositions. 

mailto:catherine.lionnet@orange.fr
franceservices@ccbrianconnais.fr

