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Information pratique
Changement d’horaires pour les Agences
Postales Communales et les Mairies
Annexes
A compter de l’ouverture de la station de la
Joue du Loup le 20 décembre prochain, les
mairies annexes seront ouvertes les matins
(selon le planning actuel) et les après-midis
à la Joue du Loup (sauf le mercredi) de 14h
à 17h30.

AGNIERES
04.92.58.80.27

ST-DISDIER
04.92.58.81.02

JOUE DU LOUP
04.92.58.93.11

Lundi

9h-12h

14h-17h30

Mardi

9h-12h

14h-17h30

Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h
9h-12h

14h-17h30
9h-12h

14h-17h30

A VENIR

Un marché de Noël fait main !
Voici une belle concrétisation de la seconde période des Temps d’Activités
Périscolaires ! Les écoliers vous donnent ainsi rendez-vous le mardi 16 décembre
prochain, à partir de 17h30, à la salle des fêtes de Saint Etienne pour le marché de
Noël des écoles. Moment convivial pour réunir petits et grands, ce marché sera
l’occasion de finaliser la décoration d’un sapin ou compléter la hotte du père noël !!

Service Population
Les aînés à l’honneur !
Bien plus qu’une tradition, un vrai moment de partage ! Comme chaque année, le repas des aînés est organisé
et offert par la Commune du Dévoluy. Il aura lieu le dimanche 7 décembre, à la Maison du Temps Libre à Saint
Disdier pour tous les habitants du Dévoluy de 65 ans et plus, accompagnés de leurs conjoints. La seule
obligation : profiter de l’ambiance conviviale, d’un bon repas suivi de jeux de cartes et de quelques pas de
danse…

FLASH INFO

Les prochains transports des personnes âgées à Veynes auront lieu les :
- Jeudi 18 Décembre 2014
- Jeudi 15 Janvier 2015
- Jeudi 19 Février 2015
Pensez à réserver auprès de la Mairie du Dévoluy au 04.92.58.89.38.

ALSH
C’est bientôt les vacances de noël !!
A cette occasion, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du Dévoluy ouvre
ses portes du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 inclus pour
les enfants de 3 à 14 ans. L’ALSH propose de partir sur les traces de Toto le Croco.
Ce crocodile rigolo a le pouvoir de voyager dans le temps pour emmener les
enfants à la découverte de différents pays ! Au programme, il y aura un thème
différent chaque jour à travers les époques et les pays, tout cela agrémenté de
contes et de jeux s’y rapportant. Moyen Age, Cinéma, Brésil, Préhistoire… tout
pour éveiller les curiosités, stimuler les imaginaires et créer des souvenirs
inoubliables.
Les inscriptions se font à la journée, la date limite est le mercredi 10 décembre 2014.
Attention, le nombre de places est limité, alors ne tardez pas à réserver ! Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la Mairie du Dévoluy au 04.92.58.89.38. Retrouvez également le programme en cliquant ici,
et la fiche d’inscription en cliquant ici.

Saisonnalité
A vos marques, prêts, saisonniers !
Les espaces saisonniers rouvrent leurs portes pour la saison d’hiver. Ce sont
des annexes de la Maison des Services Publics (située à la Mairie du
Dévoluy) qui s’adressent à tous : travailleurs saisonniers, pluriactifs,
employeurs mais aussi à toute personne ayant une question ou besoin d’un
accompagnement administratif.
Les lieux et horaires des permanences sont les suivants :
- Office de Tourisme de Superdévoluy : lundi matin
- Office de Tourisme de la Joue du Loup : vendredi matin
Cette année, un nouveau guide des saisonniers va être distribué gratuitement en début de saison. Cette petite
bible du saisonnier s’accompagne de la « Carte avantages saisonniers ». Que vous soyez saisonniers ou
pluriactifs, cette carte vous permet de bénéficier de nombreuses réductions dans les commerces partenaires.
Elle est disponible auprès de la Maison des Services Publics ou des espaces saisonniers.
Enfin, à noter dans les agendas, deux évènements à ne pas manquer :
- Soirée d’accueil le mardi 6 janvier 2015 à la Maison d’Accueil de Superdévoluy. Ambiance musicale et
buffet offert !
- Journée bilan de santé gratuite vendredi 23 janvier 2015 à la Maison d’Accueil de Superdévoluy
(navette interstation gratuite). Une quinzaine de professionnels de santé sera présente pour réaliser
différents dépistages : VIH, gynéco, dermatologique, mise à jour des vaccins, ostéo, dentaire,
diététique… Les inscriptions, anonymes et obligatoires, se font dès à présent auprès de la Maison des
Services Publics.
Contact : Cloé MARIN – 04.92.58.89.38 – msp@mairiedevoluy.fr

Transport
Navettes interstations Dévoluy Voyages
Pour cette nouvelle saison hivernale 2014/2015, les navettes interstations reprennent du service du samedi 20
décembre 2014 au dimanche 19 avril 2015. Cette année, il y aura une navette toutes les heures à partir de
8h30 à la Joue du Loup et à partir de 9h à Superdévoluy. Une coupure sera faite entre 13h et 13h30 et les
derniers départs se feront à 19h30 à la Joue du Loup et 20h à Superdévoluy.
La navette sera gratuite pour les enfants du Dévoluy de moins de 18 ans. Le coût est de 0.50 € pour le trajet
station-village et de 1 € pour le trajet station-station. Vous pouvez également disposer d’un abonnement
saison d’une valeur de 30 €, à venir chercher en mairie, mairies annexes et espaces saisonniers (fournir une
photo et sous présentation d’une pièce d’identité).

Bibliothèque
Une valse en mémoire de l’Histoire !
Le centre de ressources de Veynes, la ville de
Veynes, la bibliothèque en partenariat avec la
médiathèque du Dévoluy, proposent une
animation, un voyage historique dans une Russie
tourmentée du XXème siècle. « Le tour de Valse »
est une bande dessinée, née d’après une idée
originale de Tony Canton, qui revient sur l’URSS, les
goulags… Laissez-vous porter dans cette partie de
l’histoire à travers une bande dessinée présentée
sous forme d’un diaporama dynamique et
accompagnée de deux musiciens. Ce récit retrace la
vie d’une famille d’après-guerre dont le destin va
être brisé. Au-delà de l’histoire d’une femme prête
à tout pour retrouver son mari, ce portrait sensible
et juste se veut porteur d’un message, d’un travail
de mémoire d’une Russie sous Staline.
Totalitarisme, délation… cette bande dessinée
prend vie pour rappeler ce qui a été.
Plusieurs activités auront lieu avec l’école de
Veynes, au cinéma les variétés, au café du peuple et
à la bibliothèque de Veynes. En ce qui concerne le
Dévoluy, une conférence aura lieu le vendredi 12
décembre 2014 à 18h30 à la Maison du Temps Libre
de Saint Disdier. Animée par Tony Canton, le
directeur artistique, il présentera le projet et la
bande dessinée elle-même. Un gouter sera offert
aux participants.
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