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Les actualités
Vous pouvez désormais suivre les informations de la MSP et de la Commune du Dévoluy en direct sur leurs pages
facebook : https://www.facebook.com/msp.dudevoluy et https://www.facebook.com/commune.devoluy

Les Mairies Annexes passent aux horaires d’été !!!!
Du 15 au 21 juillet : Mardi de 13h30 à 16h30 à St-Disdier
Du 29 juillet au 4 août : Les mairies annexes et agences
Mercredi de 13h30 à 16h30 à La Cluse
postales seront fermées.
Vendredi de 13h30 à 16h30 à Agnières Du 19 au 25 août : Mardi de 13h30 à 16h30 à St-Disdier
Du 22 au 28 juillet : Mercredi de 13h30 à 16h30 à La Cluse
Mercredi de 13h30 à 16h30 à La Cluse
Vendredi de 9h00 à 12h00 à St-Disdier
Jeudi de 9h00 à 12h00 à Agnières
Vendredi de 13h30 à16h30 à Agnières

Vie locale

Visite du Préfet dans le Dévoluy !
Pour une de ses dernières sorties dans le
département avant son départ pour le Jura,
le Préfet, Jacques Quastana a choisi de se
rendre dans le Dévoluy afin de rencontrer les
agriculteurs du massif. Accompagné du
Président de la Chambre de d’Agriculture,
Pierre-Yves Motte, le Préfet a exposé aux
élus, aux représentants locaux de la
profession agricole et aux agriculteurs
présents l’expérimentation, dans le territoire
du Dévoluy, d’un nouveau dispositif pour les
déclarations des attaques de loup. Ce
système permet aux éleveurs de déclarer
eux-mêmes les attaques subies par leur
troupeau sans passer par un constat de
l’ONCFS. Cette mesure devrait permettre la
simplification des démarches administratives
et fera l’objet d’une évaluation en fin d’été.

Le compte rendu du Conseil Municipal du 8 juillet est disponible sur le site de la Mairie.

INFO UTILE

Urbanisme
Deux enquêtes publiques sont actuellement en cours :
- La première, sur le SCOT de l’aire Gapençaise, se terminera le 26 juillet 2013. Cette enquête a
pour but de présenter le Schéma de Cohérence Territorial ainsi que le document d’aménagement
commercial.
- La seconde porte sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) d’Agnières en Dévoluy. Elle se déroulera en
Mairie du 15 juillet au 13 août 2013 inclus. Le commissaire enquêteur M. Bernard NICOLAS
assurera une permanence le 15 juillet de 9h à 12h ; le 30 juillet de 14h à 17h et le 13 août de 14h à
17h. La modification concerne la réorganisation du secteur entrée station de la Joue du Loup.

Patrimoine
Mercredi 10 juillet le tableau « La donation du Rosaire » datant du 18e siècle de Mère-Eglise a repris sa
place après avoir été restauré. Pour l’occasion, une présentation a été faite par la restauratrice Marine
Victorien du tableau et des traitements effectués.

Développement
ESPACE VTT : l’installation de nouveaux modules vient de s’achever !! Les modules dits de « North Shore »
comprenant virages relevés, passerelles et autre cabane vous attendent dans le bois du Jas. Un sentier de
redescente piéton a également vu le jour afin de ne pas déranger les sentiers VTT.
L’équipement a été complété par l’acquisition de modules enfants VTT qui sont installés sur le front de
neige des stations de le Joue du Loup et de Superdévoluy.

MSP
G La MSP vous présente ses nouveaux prestataires pour le point Visio Rendez-vous : - l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah)
- le Calhaura PACT 05, bâtisseurs de solidarités pour l’habitat
- le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
- Espace Info Energie Nord 05 CPIE Haute Durance
- Espace Info Energie Sud 05 ADELHA
-
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