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Maison des Services Publics
Service logements saisonniers : on fait le bilan !
Le Service logements saisonniers émane du plan d’actions « saisonnalité et pluriactivité dans le Dévoluy »,
porté par la Commune du Dévoluy. Il a été créé en 2013 pour être opérationnel dès la saison d’hiver
2013/2014.
Du coté des propriétaires…
Deux courriers (en mai puis en octobre), ont été envoyés à tous les propriétaires de logements pour leur
présenter le service et les modalités de mise en location de leur logement. Dix propriétaires intéressés ont
contacté le Service logements saisonniers. Le parc de location du Service compte six logements : un à
Superdévoluy et cinq en vallée. Tous les logements ont été loués cet hiver.
Avis de Mme ALDIE, propriétaire d’une maison…
« J’ai eu connaissance de ce service grâce aux courriers envoyés par Monsieur le Maire. J’ai choisi de louer ma
maison par ce biais car je me sens plus en sécurité. On ne sait pas sur quel locataire on peut tomber. Je ne me
sens pas seule en cas de problèmes ou de dégradations. Si j’étais inquiète au départ, tout s’est bien passé et je
n’ai eu aucun souci avec mes locataires. Le service logements saisonniers assure une bonne gestion du début à
la fin de la location, soit de l’état des lieux d’entrée à celui de sortie. Le SIRES, qui gère nos dossiers depuis
Grenoble, a également fait un bon travail administratif. »
Du coté des locataires…
Une cinquantaine de saisonniers a contacté le Service pour la recherche de logements. Huit d’entre eux ont
loué leur logement par le biais du Service.
Avis de Melle LABADIE, locataire…
« C’est grâce au bouche à oreilles que je suis passée par le Service logements saisonniers pour louer mon
studio. Il facilite la recherche de logement car je n’ai eu à faire qu’à un interlocuteur et non pas à plusieurs
propriétaires. Ce service est sérieux et tout est encadré comme la réalisation des états des lieux d’entrée et de
sortie. C’est une sécurité pour un locataire de faire appel à ce service car tout est fait dans les règles. La preuve
que je suis satisfaite est que je repasse par ce service pour ma saison d’été. »

IMPORTANT
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 12
juin à 18h30 à la Mairie principale au Pré.

Bibliothèque

FLASH INFO
Deux pièces de théâtre auront lieu le
dimanche 18 mai à la salle des fêtes de Saint-Disdier à
partir de 17h30. La troupe de La Roche des Arnauds,
l’A.R.A.R.E, jouera « Colloque de bébés » de Roland
Fichet et « Veillée Funèbre » de Guy Foissy ». La
participation est libre et sans réservation.

« L’art est long et le temps est court » Charles Cros
La bibliothèque fête ses 10 ans !!! Pour cette occasion, une conteuse (Anne Lopez) sera présente le samedi 24
mai à partir de 16h30 pour partager un agréable moment. Goûter et boissons vous seront offerts par la Mairie.
Une autre date à noter dans les agendas : le samedi 14 juin ! Cette journée se place sous le signe d’un atelier de
gravure lithographie avec le concours de la Bibliothèque Départementale de Prêt. Vous pourrez repartir avec les
œuvres d’art que vous aurez créées. Cela s’accompagne d’une exposition de livres d’artistes. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter la bibliothèque du Dévoluy au : 04.92.52.12.65.

Population
Un moment de convivialité à partager pour encourager nos jeunes
sportifs!!
Une date à noter dans vos agendas : le mercredi 14 mai 2014 à midi !
L’ensemble de la population du Dévoluy est invitée à se réunir à la salle des
fêtes de Saint-Etienne pour partager le repas du midi. La recette proposée
est faite sur la base de la convivialité. Chaque famille amène un plat salé ou
un plat sucré, la commune offre les boissons et une participation de 5
euros est demandée par personne.
La somme récoltée sera comptabilisée au titre de la participation de 10
jeunes dévoluards qui vont nous représenter lors de la compétition du Raid
Junior Aventure du 28 juillet eu 2 août face à l’Embrunais, le Champsaur et
le Buëch.
Cette manifestation est co-organisée par le club des Aînés du Dévoluy et la
commune. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du club ou
auprès du service population de la mairie.
Venez nombreux, petits et grands, on compte sur vous !!!

Centre Sportif
C’est bientôt la rentrée pour le Centre Sportif
Depuis le mardi 13 mai dernier, vous pouvez de nouveau vous défouler au Centre Sportif. Ouvert du mardi au
samedi avec de nouveaux horaires jusqu’au samedi 27 juin inclus. A noter, une fermeture exceptionnelle le
samedi 14 juin.
Vous pouvez télécharger le planning des activités du Centre en cliquant ici !
La nouveauté : vous pouvez désormais fêter l’anniversaire de vos enfants au Centre Sportif. Nadine, coach
sportif, propose un ensemble d’activités adaptées aux différents âges. Si vous souhaitez un anniversaire
ludique et sportif dans la joie et la bonne humeur pour vos enfants chéris, contactez le Centre Sportif par
téléphone au 04.92.58.76.10 ou par mail : centre-sportif@mairiedevoluy.fr

Forum de l’emploi
Un forum pour la pluriactivité
Le 3ème forum de l’emploi et de la pluriactivité a eu
lieu mardi 15 avril à Veynes. Il était organisé par la
commune du Dévoluy et les communautés de
communes Buëch-Dévoluy, du Haut Buëch, du Serrois
et du Laragnais en partenariat avec Mission Jeunes 05
et Pôle Emploi. Les deux secteurs d’activité mis en
avant étaient l’hôtellerie-restauration et l’agriculture
car il y a un fort besoin en recrutement et ces deux
secteurs peuvent être complémentaires sur une
année.
Environ 150 personnes ont été accueillies et ont pu
naviguer dans les trois espaces proposés :
- Espace emploi : quatorze employeurs étaient
présents pour proposer des offres d’emploi en CDD,
CDD saisonnier, CDI et des offres de stage. 7
employeurs du Dévoluy ont fait le déplacement,
proposant à eux seuls 18 offres d’emploi pour cet
été.
- Espace orientation : différents organismes de
formation ont présenté les parcours pour accéder
aux métiers de la restauration et de l’agriculteur.
Marie-Josée Cayol (hôtelière) et René Patras
(restaurateur) étaient également présents sur cet
espace pour présenter leur métier aux personnes
intéressées.
- Espace information : le public a pu y retrouver
différents organismes locaux ou départementaux en
lien avec l’emploi : Pôle Emploi (avec une
présentation de la Méthode de Recrutement par
Simulation), Mission Jeunes 05, service insertion du
Conseil Général, espace saisonniers du Dévoluy...
Ce forum entre dans l’action « saisonnalité et
pluriactivité dans le Dévoluy » portée par la
commune. Il est en partie financé par l’Etat, l’Europe,
les Régions PACA et Rhône-Alpes.
Le prochain forum de l’emploi saisonnier sera
organisé au mois d’Octobre à Superdévoluy.
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