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Information pratique
Par décision de La Poste, les horaires du bureau de
poste de Saint-Etienne en Dévoluy ont changé. Le
bureau est désormais ouvert du lundi au vendredi de
14h à 17h.

FLASH INFO
La bibliothèque sera fermée du lundi
25 août au mardi 9 septembre.

Service population
Les prochains transports des personnes âgées à Veynes auront lieu les:
- Jeudi 28 août
- Jeudi 18 septembre
- Jeudi 16 octobre
Pensez à réserver auprès de la mairie du Dévoluy au: 04.92.58.89.38.

Intercommunalité
Service de ramassage des chiens errants
La Communauté de Communes Buëch Dévoluy ainsi que la SPA, dont le siège est à Veynes, ont mis en place un
service de ramassage des chiens errants sur le territoire communautaire. Vous pouvez donc désormais signaler
les chiens errants à la mairie du Dévoluy en téléphonant au 04.92.58.89.38.

Maison Services Publics
« Toute chose a sa saison »… le Service logements aussi !
La saison d’été se termine et il faut déjà préparer la saison d’hiver. Saisonniers, employeurs, il est temps de
déposer vos demandes de logements saisonniers. Elles seront étudiées afin de vous donner une réponse au
début de l’automne. Des logements sont disponibles en stations et en vallée.
Contact : Cloé MARIN au 04.92.58.89.38 ou msp@mairiedevoluy.fr
A VENIR
Nouveaux rythmes scolaires
Les horaires seront les mêmes que l’année dernière : il y aura classe le mercredi matin de 9h à 12h. Le transport
scolaire sera mis en place pour cette matinée. Les activités périscolaires auront lieux les vendredis après-midi
de 13h30 à 16h30 avec une heure d’Activité Pédagogique Complémentaire (APC), avec les enseignantes et par
petits groupes.
Le thème de la première période (du 5/09 au 24/10) sera « Raconte-moi avant », avec des ateliers de patois,
chants, cuisine, lecture et discussion pour les plus grands, contes pour les plus petits, rigodon et jeux
traditionnels.

Centre Sportif
Ca swing au Centre Sportif du Dévoluy
Le Centre Sportif du Dévoluy présentait le 28 juin dernier, le
temps d’une démonstration, les Dévoluy Dancers. Rythmes
enflammés et danses entrainantes ont su ravir le public
présent. Tout cela encadré par Laurence Bacelli, le
professeur de danse du centre sportif. Les 21 danseuses
réparties en 3 groupes ont ainsi pu faire découvrir aux
spectateurs l’art du modern’jazz et l’étendue de ses
déclinaisons.
Des portes ouvertes auront lieu les lundis 8 et 15 septembre prochains pour tous les artistes en herbe à partir
de 6 ans qui souhaitent s’essayer à la danse.
Il y en aura pour tous les niveaux :
- De 17h15 à 18h15 cours de danse pour les jeunes de 6 à 11 ans
- De 18h15 à 19h15 cours de danse adulte à partir de 11 ans (niveau 1 = débutant)
- De 19h30 à 21h cours de danse adulte (niveau 2)
Pour toute information complémentaire (horaires et tarif) et pour les inscriptions, contacter le Centre Sportif
du Dévoluy au 04.92.58.76.10.
A NOTER
Nouveau planning pour le Centre Sportif
Le Centre Sportif change son planning pour l’automne, du 1 er septembre au 19 décembre 2014. De nouvelles
activités vous sont proposées avec de l’Acrogym (activité gymnique proposée pour les 6/14 ans mélangeant
gym au sol et acrobaties individuelles et collectives), de LIA Zumbé Kid (mélange de musique latine et de pas
de danse simplifiés) pour les 6/14 ans et du Volley Teach.
Autre nouveauté : la « carte GRIMP » qui est une carte de 10 séances d’escalade. Cette dernière est non
nominative et coûte 50€.
Le Centre sera fermé du 6 au 26 octobre, vous pouvez télécharger le nouveau planning en cliquant ici .

Mairies Annexes
La
mairie
annexe
d’Agnières
sera
fermée
er
exceptionnellement, les lundi 1 et mardi 2 septembre au
matin et la mairie annexe de St-Disdier la mardi 2
septembre après-midi. Les horaires et jours d’ouvertures
habituels reprendront ensuite. Suite au départ de
Sandrine Jouve, Roselyne Chaix a été recrutée pour ce
poste et vous accueillera à partir du mercredi 3
septembre.

AGNIERES
ST-DISDIER
04.92.58.80.27 04.92.58.81.02
Lundi
9h-12h /
13h30-16h30
Mardi
9h-12h
13h30-16h30
Mercredi
9h-12h
Jeudi
9h-12h /
13h30-16h30
Vendredi 13h30-16h30
9h-12h
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http://www.mairiedevoluy.fr

