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Services Techniques
Plus de place pour jouer
L’équipe des Services Techniques de la Commune ont créé trois
nouveaux terrains de baskets extérieurs.
Ces derniers sont ouverts à tous.

Travaux en cours
-

Etude géotechnique préalable à la construction du Centre de Bien-être à la Joue du Loup : des
sondages sont effectués.
Construction du chalet multi-accueil du Domaine Nordique à l’entrée de la Joue du Loup.
Réfection de la voierie communale.
Réfection de la voirie rurale : ont déjà été empierrés le chemin des Nones, le chemin du Lauzon bas et
le chemin du Lauzon haut, remise en état en cours du chemin allant de La Chastre aux Hauts-Gicons.
Reconstruction du mur en pierre sèche à Mère Eglise
Travaux des Lapiaz : la route est terminée, les équipes techniques sont actuellement en charge de la
mise en place des réseaux secs et humides.

FLASH INFO
 Les Agences Postales Communales d’Agnières en Dévoluy et de Saint-Disdier seront
exceptionnellement fermées du 18/08 au 22/08 inclus.
 Le prochain transport des personnes âgées sur Veynes, aura lieu le jeudi 28 août. Les inscriptions se font par
téléphone au 04.92.58.89.38.
Service Logement
Un service qui vous veut du bien !
Vous avez besoin d’un conseil juridique, financier ou fiscal sur le logement ? L’ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement) tiendra sa permanence le mardi 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30
au sein de la Maison des Services Publics du Dévoluy à la mairie (Le Pré). Un juriste spécialiste du logement
sera à votre disposition pour vous informer et vous conseiller sur le logement.
N’hésitez pas à venir rencontrer le juriste de l’ADIL pour tous renseignements sur les rapports locatifs, les
financements, les différents contrats (construction, prêts…), la fiscalité (investissement locatif, crédit d’impôt,
avantages fiscaux…), l’amélioration de l’Habitat, la copropriété, l’urbanisme, le voisinage…
Les consultations sont GRATUITES, avec ou sans rendez-vous.
Pour plus d’informations, la Maison des Services Publics est joignable par téléphone au 04.92.58.89.38 ou par
mail à msp@mairiedevoluy.fr.

ALSH
Une semaine riche en aventures à l’ALSH du Dévoluy
La semaine à l’ALSH du Dévoluy du 15 au 18 juillet a en
effet été riche en aventures. Pour les plus petits, le stage
était placé sous le thème de « Je deviens grand ». Défi
accepté par treize enfants (stage complet) désireux de
prendre de la hauteur ! Au programme, apprentissage
ou perfectionnement de la pratique du vélo, ping-pong,
mini golf et autres activités de la base de loisirs à
Superdévoluy.
Tout cela encadré dans la bonne humeur, par deux
animatrices dynamiques, Marion et Mathilde. Les
aventuriers en herbe ont également pu apprendre,
Stage "Je deviens grand"
durant chaque après-midi, l’art du tir à l’arc avec
Claudine Beaume.
Pendant ce temps, les plus grands ont partagé leur
semaine entre Saint-Disdier et le lac du Sautet avec pour
thème « Les Allumés ». Les activités de pleine nature
étaient à l’honneur pour satisfaire les huit jeunes
participants assoiffés de nouvelles expériences. Deux
animateurs sportivement expérimentés, Jérôme et Tristan,
ont donc emmenés la joyeuse troupe parcourir une
randonnée au Canal de Pellafol, ou encore se baigner au
lac du Sautet. Mais l’histoire de cette folle semaine ne
Stage "Les Allumés"
s’arrête pas là !
Ils ont également eu l’occasion de confectionner des lampes en bois flotté et faire une sortie de spéléologie
avec Marc Casali dans la grotte du Puits des Bans.
Cette semaine chargée de souvenirs inoubliables, a su combler petits et grands.

C’est « Le paradis au Dévoluy »
Une semaine à thème pour les enfants de 10 à 15 ans sous le
signe de l’art du « graff ». Ces derniers ont pu laisser libre cours
à leur imagination pour réaliser une fresque géante sur le mur
de la cour devant la bibliothèque de Saint-Disdier. Résultat plus
que convaincant grâce à l’intervention de San, le professionnel
graffiste.

Le Centre Sportif recevra trois équipes professionnelles durant le mois d’août :
St-Quentin, Fos sur mer et Roanne. A cette occasion, des matchs seront organisés en soirée.
Pour plus d’informations, contacter le Centre Sportif au 04.92.58.76.10.

A VENIR

Service Tourisme
La voie difficile de la Via Ferrata des Etroits prend un nouveau départ !
Les travaux sur la voie difficile de la Via Ferrata des Etroits ont pris fin et la
réouverture est effective. L’ancien départ a été condamné. Désormais, les
pratiquants sont invités à emprunter une échelle inversée. Sensation forte
garantie en toute sécurité, perché dans le vide.
Vous avez la possibilité de louer le matériel complet à l’Auberge la Souloise au
village de Saint-Etienne en Dévoluy (se renseigner au 04.92.58.82.05 pour les
horaires d’ouverture). Pour plus d’informations, contacter l’Office de
Tourisme du Dévoluy au 04.92.58.91.91.

Prenez de la hauteur avec un nouveau sentier d’altitude !
Le sentier des Cairns est le nouveau venu dans la famille des sentiers insolites, très faciles d’accès. Il se trouve
à la cime des Fontettes (remontée mécanique de la Joue du Loup). Comme son nom l’indique, ce sentier est
balisé par des cairns ; ce sont des monticules de pierre qui servent de repères. A cette occasion, vous pourrez
profiter d’une vue imprenable sur le Col des Aiguilles.

A VENIR
L’aventure est entre vos mains !!
L’inauguration de l’aventure-jeux « Altaïr et la forêt musicale » qui
se déroulera le mardi 29 juillet prochain à Agnières en Dévoluy,
annonce officiellement son lancement. Vous pourrez donc vous
procurez le sac de jeux dans les Offices de Tourisme du Dévoluy
ainsi que dans le restaurant l’Etincelle à Agnières en Dévoluy
(10€).
Vous aussi, partez à la découverte des secrets du mage Altaïr !
Pour plus d’informations, contacter l’Office de Tourisme du
Dévoluy au 04.92.58.91.91.
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