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A venir
ADMR
Les prochaines permanences de
l’ADMR aura lieu à la Mairie (Le
Pré) de 14h à 16h, le jeudi 10 et
24 septembre 2015.
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Protection maternelle et
infantile
Présence d’une infirmière
puéricultrice et d’un docteur à
la Mairie (Le Pré).
Consultation sur rendez-vous
au 04.92.58.00.86.

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la mairie (Le Pré) les
mercredis 16 et 30 Sept. de 9h à
12h.
Sur rendez-vous au :
04.92.58.00.86

FLASH INFO
Elections régionales –inscriptions sur les listes électorales
Les élections régionales ont lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Pour pouvoir voter lors de ces élections, les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale
faire les démarches impérativement avant le 30 septembre 2015.
Pièces à fournir à l’appui des demandes d’inscription :
- Une copie de la carte nationale d’identité,
- Un justificatif de domicile (avis d’imposition, facture eau, électricité, téléphone,
quittance de loyer.
L’imprimé de demande d’inscription est à retirer en mairie ou téléchargeable
sur internet (cerfa n° 12669*01).
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015
seront prises en compte pour les élections à partir de mars 2016.

.

Emploi

Forum de l’emploi saisonnier
Pour la 4ème année, Superdévoluy accueillera le forum de l’emploi saisonnier. Il aura lieu le 16/10/2015 de
9h30 à 12h30. Renseignements et réservations des stands auprès de la Maison des Services Publics du
Dévoluy au : 04.92.58.89.38 ou par mail msp@mairiedevoluy.fr

A NOTER
Journée Habitat et maîtrise de l’énergie
Dans le cadre de sa mission de partenariat avec EDF/ADIL (Agence Départementale d’Information sur le
Logement), mènent des actions de prévention. Une journée ciblée sur la maîtrise de l’énergie aura lieu le mardi
6 octobre 2015 s’adressant à tous les habitants du Dévoluy à la Mairie du Dévoluy :
 9h et 10h30 : ateliers « réduire ma facture d’énergie », un quizz sera organisé avec des kits économie
d’énergie à gagner.
 14h à 17h : rendez-vous individuels sur la rénovation énergétique : quelles aides financières, questions
juridiques sur l’habitat.
Les ateliers et les rendez-vous sont sur inscription auprès du service logement de la Commune au
04.92.58.89.38 ou par mail à msp@mairiedevoluy.fr

Infos : personnel communal
Départ de Mme Justine NAUDON pour d’autres horizons
Mme Florence GIACCONE a intégré le personnel communal en tant que Responsable
du service Tourisme et Sports à compter du 1er Septembre 2015.
Mme Nelly MAURICE intégrera l’équipe du service Finances le 1er Octobre 2015 en
remplacement de Mme Geneviève LAURENS en vue de son prochain départ à la
retraite.

Vie Locale

Silence… on tourne
Le tournage d’un court métrage de science
fiction « Corps Célestes » a eu lieu la semaine
du 10 au 14 août 2015 sur le plateau de Bure
et à l’Observatoire de l’IRAM.

Défibrillateurs
Une
formation
sur
l’utilisation
des
défibrillateurs a eu lieu le 04 Septembre 2015 à
la Maison d’Accueil de la Joue du Loup.

Club Judo Dévoluy
Rentrée le jeudi 10 Septembre 2015
1er cours pour les plus jeunes de 17h30 à 18h30
2ème cours pour judokas confirmés de 18h30 à 19h30
3ème cours le Taïso pour les adultes de 19h30 à 20h30
Cours d’essai offert
Pour plus de renseignements : judodevoluy@hotmail.fr
Contactez Laurent 06.11.23.60.50 – Nathalie 07.87.66.23.60 – Marielle 06.16.70.98.17

« SAVEURS ET COULEURS » L’animation culturelle annuelle de la bibliothèque du Dévoluy est tournée vers le goût.
L’inauguration est prévue le samedi 17 octobre à 17h à la bibliothèque de St Disdier, tous les habitants sont invités.
Venez découvrir un apéritif autour des épices agrémenté de lecture de textes par Diane de Montlivaut.
Le samedi 14 novembre : atelier de fabrication de livres à base de pigments naturels avec l’artiste Youl. Il y aura
également un atelier de confection d’un plat cuisiné d’après une œuvre littéraire, date non fixée à ce jour mais ce sera
dans la 1ère quinzaine de novembre. Une exposition sur les différentes épices salées et sucrées, une malle de livres et
documentaires et une malle « de toutes les couleurs » consacrée à tous les pigments seront à votre disposition à la
bibliothèque sur toute la période de la manifestation. Cette exposition et les malles sont prêtées par la Bibliothèque
Départementale de Prêt.
Opération en partenariat avec la B.D.P et la bibliothèque de Veynes financée à hauteur de 70% par le Conseil
Départemental (aide aux projets d’action culturelle des bibliothèques publiques).

Scolarité - Enfance
Rentrée scolaire 2015-2016
Le mardi 1er sept. les enfants du Dévoluy ont repris le chemin des écoles : 41 élèves sur Agnières et 31 sur St
Etienne auxquels viendront se joindrent 6 à 7 saisonniers cet hiver.
Bonne année scolaire aux enfants et au personnel éducatif : Carine et Séverine sur Agnières, Malu et Cathy sur
St Etienne sans oublier Nathalie et Véronique D. ATSEM, Chantal, Jacky, Jocelyne, Véronique P. et Brigitte
agents des garderies et cantinières.
Programme des TAP de la 1ère période pour les enfants scolarisés dans les écoles primaires du Dévoluy
Et oui, c’est la rentrée des classes ! Comme l’année dernière les enfants du Dévoluy auront classe le mercredi matin et le
vendredi après-midi sera consacré aux activités périscolaires. Celles-ci sont gratuites et sur inscription préalable.
Au programme du 4 septembre au 16 octobre sous le thème de l’intergénérationnel :
* jeux et ateliers sur le personnage de Coluche en se basant sur certaines de ces idées illustrant une autre époque mais
que l’on retrouve aujourd’hui parfois….
* Visites de la Maison du patrimoine à Pellafol et du musée du costume
et des métiers d’antan dans le Champsaur
* Le rigodon (et oui, Maurice revient !)
* Le patois
*Ateliers jeux d’autrefois avec Ludambule

ATELIER ENFANTS – PARENTS – ASSISTANTES MATERNELLES
Le mardi 29 septembre entre 9h30 et 11h30 à la Maison d’accueil de la Joue du Loup :
atelier enfants-parents-assistantes maternelles animé par Isabelle Achard du RAM
(Relais Assistants(es) maternels(les)).
Isabelle Achard, Educatrice Jeunes Enfants diplômée, animera cette matinée autour
d’ateliers de comptines, d’activités pour enfants et sera disponible pour d’éventuelles
questions.
C’est aussi un moment permettant aux parents de se rencontrer, d’échanger, de créer
du lien et de partager une activité avec leur enfant et de le voir évoluer dans un autre
contexte. Les familles peuvent rester le temps qu’elles désirent en fonction de leur
disponibilité.

Urbanisme
Travaux réalisés cet été
 Réaménagement espaces publics à La Joue du Loup
Des travaux de réaménagement de l’espace ont été réalisés cet été à la station de La Joue du Loup dans le secteur
des résidences de La Lauzière, des Jassillous et de l’Obiou : aménagement de l’aire de jeux avec rénovation des jeux
d’enfants, pose de barrières et de bancs, d’un tapis amortisseur, création d’une zone réservée avec barrière
automatique, création de place de stationnement et revêtement de la voirie…
Coût des travaux : 91.612,07€ H.T - Maîtrise d’œuvre : 4.580,60 € H.T
Travaux financés par le Département dans le cadre du Fonds d’Intervention Local 2011.
 Aménagement des abords du garage d’Agnières
Travaux de remise en forme du terrain, de drainage et de revêtement autour du garage communal pour améliorer la
circulation autour du bâtiment et faciliter l’accès au garage.
Coût des travaux ; 56.842,35 € H.T
Travaux financés par le Département dans le cadre du Fonds d’Intervention Local 2011.
Travaux en cours de réalisation
 Travaux école :
Réalisation de travaux sur le bâtiment de l’école d’Agnières. Le montant total des travaux a été estimé à 194.000 €
avec un financement de l’Etat dans le cadre de la DETR, d’un montant de 58.320 € et du Département des HautesAlpes dans le cadre du Fond d’Intervention Local, d’un montant de 58.320 €.
La 1ère tranche de ces travaux est réalisée cette année :
- Cet été : le remplacement de la toiture, le drainage de l’arrière du bâtiment et du préau droit, l’isolation sous
toiture (là où il n’y avait pas de pare-vapeur).
- Durant les vacances de Toussaint : le remplacement des menuiseries extérieures.
Coût de cette tranche de travaux : 105.641€ H.T – Maîtrise d’œuvre :
La 2ème tranche des travaux prévoit l’isolation des façades extérieures, l’aménagement du préau de droite avec la
création d’une salle de motricité et d’un nouvel espace sanitaires ainsi que l’adaptation de l’école aux normes
d’accessibilité. Ces travaux seront réalisés l’année prochaine.
 Reprise du réseau d’eau potable de Rioupes :
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable du hameau de Rioupes : remplacement d’une partie de l’ancienne
canalisation et reprise des branchements existants.
Raccordement du hameau au réseau d’alimentation en eau potable de La Joue du Loup afin de répondre au problème
de qualité de la ressource et également d’améliorer le fonctionnement du réseau de distribution.
Coût des travaux : 196.998,26 € H.T – Maîtrise d’œuvre : 10.900 € H.T
Financement des travaux par le Département des Hautes-Alpes à hauteur de 99.200 € H.T. Une demande a aussi été
déposée auprès de l’Agence de l’Eau.

A LOUER
Non meublés : T4 : Maison Verte à St Disdier au 2ème étage et T5 : Maison Verte à St Disdier 1er étage
Meublés : Les appartements suivants proviennent du parc communal ou des particuliers gérés par le service
logement : 6 studios, 6 appartements T2, 2 appartements T3, 1 chalet T3
Logements saisonniers : date limite de dépôt de dossiers pour la saison 2015/2016 : 30/09/2015.
Commission d’attribution 1ère semaine d’Octobre.
Pour tout renseignement ou demande de logement, le service logement est à votre disposition au
04.92.58.89.38 ou msp@mairiedevoluy.fr
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