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Les actualités

L’écol…O !!!
Les écoliers du Dévoluy, accompagnés de nombreux
parents et amis, ont participé le lundi 30 septembre à
l’opération « Nettoyons la nature ». Les plus jeunes (la
classe maternelle de Séverine Bersac), sont restés aux
abords de l’école d’Agnières et sont allés jusqu’à la
déchetterie.
Pour les 3 autres classes, cette année encore Dévoluy Ski
Développement a mis gracieusement en route une
remontée, le Télémix des Fontettes, pour permettre aux
enfants de faire une collecte sur les pistes à la descente.
De nombreux baumes à lèvre, tubes de crème ont été
ramassés, mais aussi et c’est plus grave, des cannettes,
des bouteilles, des sacs plastiques qui sont recouverts
quand la neige tombe !! Mais, quand elle n’est plus là…

A VENIR
- Le recensement c’est pour bientôt !
La Commune du Dévoluy ouvre ses portes durant les mois de
janvier et février 2014 pour se soumettre au recensement.
- Les élections municipales.
Les dates définitives des prochaines élections municipales sont
fixées aux 23 et au 30 mars 2014.

IMPORTANT
- Le prochain
Conseil Municipal aura
lieu le Mercredi 6 novembre
à 20h dans la salle de l’Office de Tourisme de
La Joue du Loup.

ALSH
Cérémonies
Les cérémonies de commémoration du 11
novembre auront lieu, selon le planning
suivant :
- 9h45 : LA CLUSE
- 10h30 : AGNIERES
- 11h15 : SAINT-DISDIER
- 12h : SAINT-ETIENNE
Un apéritif sera offert par la Commune du
Dévoluy à l’ancienne mairie sur la place du
village de St Etienne.

Les mercredis, on bouge avec l’ALSH !!
Les mercredis, du 16 octobre au 18 décembre de 13h30 à
16h30, y compris pendant la deuxième semaine des
vacances scolaires (il n’y aura pas ALSH le mercredi 23
octobre) l’ALSH vous propose :
- WORKSHOP STREET DANCE avec Laurence Bacelli
pour un atelier de création d’un spectacle de
« danses d’aujourd’hui »
- ATELIERS SPORTIFS avec Tristan Calamita pour la
pratique de différentes activités sportives.

Informatique
Les ateliers informatiques.
Dès le mercredi 16 octobre, des ateliers informatiques vous sont proposés de 18h à 20 heures à l’Espace Public
Numérique de Saint Disdier. C’est ainsi l’occasion d’apprendre, dans une ambiance conviviale, les bases de
l’informatique ou simplement profiter d’un petit rappel !!
Vous avez peur de vous ennuyer ? N’ayez plus de craintes ! L’animateur de l’atelier, Jérôme Gontard, a pensé à
vous et vous offre le choix entre 9 ateliers différents :
- Atelier n°1 : « débutant », découverte de l’ordinateur, le 16 octobre.
- Atelier n°2 : « texte », initiation au traitement de texte, le 23 octobre.
- Atelier n°3 : « tableau », initiation au tableur, le 30 octobre.
- Atelier n°4 : « 3D », modélisation en 3 dimensions, le 6 novembre.
- Atelier n°5 : « diapo », initiation au diaporama, le 13 novembre.
- Atelier n°6 : « site web », création de pages web, le 20 novembre.
- Atelier n°7 : « internet », découvrir internet (navigation, mails…), le 27 novembre.
- Atelier n°8 : « blog », créer et gérer un blog, le 4 décembre.
- Atelier n°9 : « photos », retouche et montage photos, le 11 décembre.
Si vous n’avez pas reçu le coupon réponse dans le dernier Dévoluy et Nous, vous pouvez vous inscrire par mail à
informatique@mairiedevoluy.fr ou appeler la mairie au 04.92.58.89.38.

Bibliothèque
Les ateliers de la bibliothèque de Saint Disdier…
Le samedi 28 octobre dernier, la bibliothèque a ouvert ses portes à l’illustratrice pour enfants Véronique Vernette,
le temps d’un atelier d’animations dessins/collages. C’est dans une très bonne ambiance que ce dernier s’est
déroulé, avec une grande application de la part des participants, et ce, autant pour les enfants que pour les
parents !! C’est ainsi qu’une quinzaine d’enfants, et autant d’adultes, ont réalisés de nombreux dessins. Tout le
monde est d’ailleurs invité à venir les découvrir jusqu’au 20 novembre à la bibliothèque.
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