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Tourisme et Sport
Un label dont on peut être fier !
L’espace nordique du Dévoluy est à l’honneur cette année !
Coup de projecteur sur l’ensemble de l’espace de ski de fond
qui se voit décerner le label « NORDIC France » avec 3 sapins
et une étoile « Services ».
Pas mal, pouvez-vous vous dire, mais… ça correspond à
quoi ?
Le label Nordic France a été créé pour mesurer la qualité
d’un site nordique et symboliser cette dernière par des petits
sapins classés sur une échelle allant de 1 à 5.
La Commune du Dévoluy n’a donc pas à pâlir devant ses trois
sapins pour le secteur de Superdévoluy et deux sapins pour
celui du Col du Festre!
S’ajoute à cela, le niveau d’excellence précisé par une étoile,
comme l’est l’espace nordique de la Commune, félicité pour
sa qualité de services.
Et pour voir l’état des pistes avant de s’y rendre, suivez le lien
suivant pour accéder aux webcams du Dévoluy sur le Col du
Festre et Superdévoluy : http://skinordique-tv.eu/webcams

ALSH
Non, on n’est pas trop petits d’abord…
Et oui le vœu des petits bouts de choux dès 3 ans qui rêvent
d’aller eux-aussi faire les activités de l’ALSH se réalise !!
Dès les vacances de Noël, vous pourrez donc laisser paisiblement
vos bambins de 3 ans et plus au personnel de l’ALSH qui sera
heureux de les accueillir.
Retrouvez le programme dans son intégralité avec dates, horaires,
lieux et activités par tranches d’âge sur le site de la mairie.
Pour les programmes des mercredis 8/01 et 16/04, des vacances
scolaires de février et celles de Pâques ; ils seront envoyés aux
parents un mois environ avant chaque période.

PLU
Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal a délibéré pour établir le Plan Local
d’Urbanisme de la Commune du Dévoluy. Dans ce cadre, une étude
va être mise en place pour permettre un diagnostic agricole. Le
3/12/2013 aura lieu une réunion avec les exploitants agricoles
pour préparer au mieux cette étude. La Chambre d’Agriculture, qui
est chargée de réaliser cette réunion, prendra contact avec chaque
exploitant agricole.

- Le prochain
IMPORTANT
Conseil Municipal aura
lieu le Mercredi 11 décembre
à 20h dans la salle de l’Office de Tourisme de
La Joue du Loup.

REPAS DES AINES
Bon appétit !
La Commune offre aux habitants du Dévoluy
de 65 ans et plus ainsi qu’à leurs conjoints un
repas. Pour les habitants de La Cluse et
d’Agnières, cela se passe le dimanche 15/12 à
midi au restaurant « L’Etincelle ». Pour les
habitants de St Disdier et de St Etienne, les
festivités auront lieu le mercredi 18 décembre
à midi au restaurant « Chez Patras ».
Plus d’informations au : 04.92.58.89.38

Population
La Commune surfe sur le net !
La famille des sites internet de la Commune s’agrandit pour accueillir deux nouveaux venus afin de répondre au mieux aux
attentes et besoins de chacun. Vous pouvez désormais consulter le site de la Maison des Services Publics :
http://www.mairiedevoluy.fr/msp/ et celui de l’Espace saisonnier du Dévoluy : http://www.mairiedevoluy.fr/saisonnier/
Les recherches sont plus rapides mais surtout plus ciblées. Vous y retrouverez toutes sortes d’informations pour la
Maison des Services Publics sur les actualités, les dates et heures de permanences, les visio rendez-vous ainsi que la
lettre indo MSP.
Pour l’Espace Saisonnier du Dévoluy, vous avez toutes les offres d’emplois saisonniers et les formations disponibles mis
à jour. Il y a aussi un onglet logement qui s’adresse à ceux qui cherchent un logement autant à ceux qui souhaitent
ouvrir leur logement à la location saisonnière !!!Si vous êtes loueur d’un logement, ne perdez plus de temps et prenez
contact auprès du service MSP au 04.92.58.89.38.
Vous pourrez également profiter de pleins d’autres outils utiles comme la possibilité de faire du covoiturage, les
numéros des taxis et autres horaires des navettes de bus. Et oui, l’hiver c’est aussi l’occasion de rouler malin, de penser
à Dame Nature mais aussi de préserver ses économies. Et puis, allez au travail à plusieurs c’est plus sympa pour
commencer la journée !!
Petit rappel : pensez à consulter le site internet de la mairie pour suivre les actualités, les comptes rendus des conseils
municipaux, les documents d’urbanisme téléchargeables et beaucoup d’autres infos utiles !!!

Carte Avantages Saisonniers
Une carte qui sort son jeu !
La carte Avantages Saisonniers s’adresse à tous les saisonniers mais aussi aux
pluriactifs du Dévoluy. Elle est gratuite et permet de profiter de nombreux
avantages dans les commerces partenaires. Mais alors comment on obtient ce
petit bijou qui peut nous faire faire des économies ?
Pour cela, il suffit de se munir d’un contrat de travail, d’une pièce d’identité et
d’une photo d’identité avant d’aller vous présenter à la Maison des Services
Publics du Dévoluy.
La morale de cette histoire ? La Cigale et La Fourmi peuvent donc se
réconcilier et vivre des jours heureux enneigés.

Bibliothèque
A vos bouquins… lisez !!
La bibliothèque compte de nouvelles recrues ! Romans sympas, prix Goncourt 2013,
livres pour enfants et pleins d’autres nouveautés attendent d’être lues avec
impatience.
Le samedi 30 novembre à 18h à Veynes aura lieu la clôture de l’exposition « Saveurs
d’Afrique » en musique et danses s’il vous plait et tout cela suivi d’un apéritif.
Avis à ceux qui n’ont pas pu en profiter au Dévoluy et ceux qui ont apprécié et
souhaitent y retourner !
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