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Vœux
Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal et du personnel de la Commune
du Dévoluy vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette année 2015.

Temps d’Activités Périscolaires
Cours de civisme pour les élèves du Dévoluy
Avec la nouvelle année, commence la troisième période des Temps d’Activités
Périscolaires. Le thème, « Petits citoyens », amènera les enfants à la rencontre
d’acteurs civiques comme les pompiers, les gendarmes, les secouristes en
montagne, l’UNICEF… Mais également des personnes comme Charlotte Hennion,
qui est ambassadrice du tri sélectif.
L’objectif de cette période est donc de sensibiliser les enfants au civisme, à
l’entraide, au respect et à la protection de l’environnement.

Bibliothèque
Nouveaux venus !
La bibliothèque du Dévoluy a fait l’acquisition de 96 ouvrages : romans, documentaires, albums et romans
enfants. Venez en profiter !

Service Population
Permanences ADMR
Les permanences de l’ADMR, pour le premier trimestre de 2015, auront lieu à la Mairie du Dévoluy de 14h à
16h les :
- Jeudi 22 Janvier
- Jeudi 5 Février
- Jeudi 5 Mars
- Jeudi 19 Février
- Jeudi 19 Mars

FLASH INFO
Service des ordures ménagères
La gestion des ordures ménagères, de la déchetterie et des encombrants passent, au 1 er janvier 2015, à la
Communauté de Communes Buëch-Dévoluy. Des bennes à cartons ont été installées dans les stations de
Superdévoluy et La Joue du Loup.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la CCBD au 04.92.58.02.42.

ALSH
C’est la « Nordic Aventure » à l’ALSH du Dévoluy !
Du samedi 10 janvier au samedi 28 mars 2015, y
compris pendant les vacances scolaires, auront lieu des
séances de ski de fond. Au départ de la Maison du Col
du Festre, différentes activités autour du ski de fond
sont proposées aux enfants de 4 à 16 ans, quelque soit
leur niveau ! Le rendez-vous est donné, chaque samedi
durant cette période, à 13h30 (fin de l’animation à
16h30). Au menu, biathlon, hockey sur neige,
orientation sur skis, apprentissage skating, atelier de
fartage… et bien d’autres activités aussi ludiques et
amusantes les unes que les autres !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mairie du Dévoluy par
téléphone au 04.92.58.89.38 ou par mail population@mairiedevoluy.fr
Retrouvez également le programme en cliquant ici, et la fiche d’inscription en cliquant ici.

Services Techniques
Gestion de l’eau et de l’assainissement
La Commune du Dévoluy a récupéré la gestion de l’eau à Superdévoluy. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter les services techniques au 04.92.58.84.81.
Par ailleurs, une délégation de service public a été mise en place en ce qui concerne la gestion et l’exploitation
de l’assainissement collectif de la commune. Cette DSP a pris effet au 1 er janvier 2015 et fait suite à une
consultation lancée en février 2014. La société SAUR a donc été retenue par décision du conseil municipal.
En cas de problème, vous pouvez contacter le numéro d’astreinte de la SAUR (service 24H/24) au
04.83.06.70.06.

À NOTER

Caisson d’équarrissage
Depuis le 1er janvier 2015, la commune a pris en gestion le caisson d’équarrissage. Ce service est ouvert les
lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h30, hors jours fériés. Il est accessible uniquement pour les
agriculteurs qui sont adhérents.
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