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Les actualités

Carton plein pour le château gonflable de la base de loisirs
de Superdévoluy !!!!
Cette nouvelle activité connait en effet un franc succès,
depuis son installation, auprès des plus jeunes qui ont
abandonnés les bacs à sable pour mieux rebondir face aux
montagnes !

La mairie vous informe :
-

La bibliothèque du Dévoluy est fermée du 20 août au 2 septembre inclus.
Le Guide Pratique du Dévoluy est téléchargeable sur le site de la mairie.

Urbanisme
Schéma Directeur d’Eau et d’Assainissement
Le 30 juillet dernier, une réunion a eut lieu pour permettre le lancement du
Schéma Directeur d’Eau et d’Assainissement. Le but est d’harmoniser et
d’actualiser les schémas déjà existants. Une reprise des programmes de
travaux sera également faite avec une hiérarchisation des actions à l’échelle
de la Nouvelle Commune.

Important :
Vendredi
27 septembre

Le Centre Sportif
fait son inauguration.
C’est en présence du nouveau
préfet, Monsieur Pierre Besnard,
que l’inauguration du Centre
Sportif du Dévoluy se déroulera
le vendredi 27 septembre à
10h30.

Population
Des ateliers de travail de l’équilibre et de la mémoire sont
mis en place à partir du mercredi 11 septembre à la mairie.
Ces ateliers sont gratuits.
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 4
septembre à la mairie en présence des intervenants de
chaque atelier.
Pour plu de renseignements vous pouvez contacter Patricia
Cardoso par téléphone (04.92.58.89.38) ou par mail
(responsable-population@mairiedevoluy.fr)
Portes ouvertes au Centre Sportif pour des cours de danse : les mardi 3 et mardi 10 septembre 2013 de 17h30 à 18h30
pour les 4-7 ans et de 18h30 à 19h30 pour les 8-12 ans, les mercredi 4 et mercredi 11 septembre de 18h à 19h30 et de
19h45 à 21h15 à partir de 12 ans et adultes. Venez danser !! Un moment de détente, plaisir et bonne humeur où
novices et confirmés seront les bienvenus pour apprendre le jazz, modern’jazz, affro-jazz, street-jazz, salsa etc…

Environnement
Le Dévoluy a sa journée européenne de la mobilité : mardi 17 septembre!!
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, le Conseil Général des Hautes-Alpes, le Conseil de
développement du Pays Gapençais et l'association de Prévention Routière vous invitent à participer à deux
sessions de formation à la conduite éco citoyenne le mardi 17 septembre 2013. La session du matin se déroulera à
Veynes à partir de 8h00. Celle de l'après-midi aura lieu à Saint Etienne en Dévoluy et débutera à 14h00. Elle est
ouverte à tous et gratuite. La participation à cette activité nécessite une inscription préalable car le nombre de
places est limité. Pour en savoir plus et vous inscrire, merci de bien vouloir contacter Emeline Pellan au 04 92 52
03 32. Pour en savoir plus, le site internet du Pays Gapençais est à votre disposition : http://www.paysgapencais.com

Culture

Les moments forts du
mois d’août

Exposition « Saveurs d’Afrique » du 7 septembre au 20 octobre
2013 !!
Les bibliothèques de Veynes et du Dévoluy s’apprêtent à accueillir
l’exposition « Saveurs d’Afrique » du 7/09 au 30/11 pour Veynes et
du 7/09 au 20/10 pour le Dévoluy. Cela donnera lieu à de
nombreuses animations dans les deux bibliothèques.
Samedi 7 septembre : inauguration de l’exposition à la
médiathèque du Dévoluy avec buffet africain et contes des frères
Luc et Niamar.
Jeudi 26 septembre : à 17 heures, atelier créatif à la librairie « La
Ruche » de Veynes avec l’illustratrice Véronique Vernette.
Samedi 28 septembre : atelier créatif tout public avec l’illustratrice
Véronique Vernette suivi d’une dédicace de ses albums, avec la
participation de la librairie « La Loupiote » de Gap.
22/10 au 30/11 : exposition de la bibliothèque départementale
« L’Afrique noire et ses symboles » à Veynes.
Samedi 26 octobre : à 15 heures, initiation pour adultes et enfants
aux percussions et à la danse africaine avec Lassina Coulibaly
(renseignements et inscriptions au 04.92.58.15.27).
Samedi 30 novembre : à 14 heures, atelier d’écriture pour les
adultes avec « Terre d’encre » (renseignements et inscriptions au
04.92.58.15.27).

Mardi 13 août
Les JEUNES
AGRICULTEURS
SERRES ROSANS
DEVOLUY ont
organisé une
journée atelier
découverte de
l'élevage ovin
au hameau de Coutières.
Jeudi 15 août
Fête votive d’Agnières en
Dévoluy avec au programme
messe, concours de pétanque,
jeux et animations pour enfants
bal et feu d’artifice !!

Infos pratiques
Mercredi 28 août :
Ramassage encombrants.
Vendredi 13 septembre :
Permanence PMI.

Samedi 10 et Dimanche 11 août
Le 4ème Concours International
d’acrobaties motos a pu avoir
lieu à Saint-Etienne en Dévoluy
grâce à l’association Les
« Davalaïres » (Dévoluy) et les
« Riviera Stunt Riders » (Nice).
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