Newsletter n° 35
Novembre 2016

A venir

ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu dans la salle
du conseil le 10 novembre à 14 h.
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Relais Assistants Maternels
Isabelle ACHARD, éducatrice
jeunes enfants, accueille les
familles et les assistants
Le 22 novembre de 9 h à 12 h

INFOS

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie le 9
novembre de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le jeudi 8
décembre.

P.M.I. : Présence d’une infirmière puéricultrice et d’un

Pensez à vous inscrire au 04 92 58 89 38

docteur à la Mairie le 18 novembre de 9h à 12h. Consultations
sur rendez-vous. Renseignements au 04.92.58.00.86.

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11 h devant le
monument aux morts d’Agnières suivi d un apéritif offert
par la Commune dans la salle chez Finou.

Rallye hivernal du Dévoluy : samedi 17 et dimanche
18/12/2016
Reconnaissances : 10, 11 et 16/12/2016
Pour plus d’infos, voir sur le site www.mairiedevoluy.fr

Le repas des aînés 2016 aura lieu le dimanche 11
décembre à midi à la Maison du temps libre à St
Disdier.

Vie Locale

La Commune recherche pour cet hiver : 1 dameur pour le domaine
nordique ; 1 agent polyvalent pour le camping les Auches (accueil,
encaissement, entretien).

« Le Dévoluy pour Elles » fait
son retour

La 2ème période des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) va débuter le vendredi 4
novembre (au retour des vacances de Toussaint) pour se terminer le vendredi 16
décembre.
Au programme de cette période : activités manuelles et culinaires avec comme fil
conducteur des créations qui seront vendues au profit de la caisse des écoles au
marché de noël qui aura lieu le vendredi 16 décembre à 17h à la salle des fêtes de St
Etienne.
Pour cette période, nous faisons appel à des « talents » parmi la population
dévoluarde pour ce type d’activité. N’hésitez pas à vous faire connaître et à vous
inscrire selon vos disponibilités au service population de la mairie ou auprès des
écoles. Nous sommes preneurs également de pommes de pin, de lichen, d’écorce, de
feuilles de lierre, de noix, noisettes, châtaignes, bogues, marrons, amandes, de bois
flotté, de vieux CD, de boules de Noël et guirlandes, de guirlandes électriques (même
si quelques lampes ne fonctionnent plus) dont vous n'avez plus l'utilité, toute taille de
polystyrène, de boîtes camembert : rondes ou de forme ovale et tous types de petites
boîtes (boîtes allumettes, ….) Vous pouvez déposer ces objets dans les écoles dès la
rentrée des vacances de la Toussaint.
Le programme complet est téléchargeable sur le site www.mairiedevoluy.fr

Le cycle « sports collectifs » pours les 6 – 14 ans a
débuté le 02/11 au centre sportif, les mercredis
de 16 à 17 h.
Inscriptions possibles en cours de cycle.

Elections primaires de la droite et du centre les
20 et 27 novembre : bureau de vote à la mairie
au Pré de 8 h à 19 h.

Travaux

L’enquête publique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune du Dévoluy a débuté.
Le commissaire enquêteur recevra le public :
- le 7 novembre 2016 de 9 heures à 12 heures,
- le 15 novembre 2016 de 13 heures 30 à 16 heures 30,
- le 23 novembre 2016 de 9 heures à 12 heures,
- le 1er décembre 2016 de 13 heures 30 à 16 heures 30,
- le 9 décembre 2016 de 9 heures à 12 heures.

Relevés compteurs d’eau :

Si les agents communaux vous ont laissé un avis de passage pour le relevé d’index,
merci de nous le retourner soit par courrier soit par mail secretariattechniques@mairiedevoluy.fr

En cours :

- Pose de compteurs d’eau à St Disdier et Rioupes ;
- Terrassements et fondations du centre de bien-être ;
- Rénovation salle de bains et chauffage au presbytère de
St Etienne ;
Travaux de rénovation de l’école d’Agnières – 2ème tranche.

CULTURE - SPORTS

COUP DE CŒUR
Et un coup de cœur sur un beau livre documentaire :
« Tokyo Ohanami », c’est un très beau livre de photos
de la ville de Tokyo et surtout sur les cerisiers en
fleurs, que du bonheur pour les yeux en cette période
automnale.

Une journée à Grenoble dans la librairie Arthaud…
La bibliothèque étoffe son fonds de livres avec des
nouveautés….
Après avoir déambulé dans les différents rayons pour regarder
et choisir les livres pour les adultes et les enfants, dans tous les
domaines, des albums aux documentaires, BD et romans, tous
différents pour plaire à tout le monde, le temps de les équiper,
couvrir, enregistrer… Et bientôt ils seront sur les étagères et
choisis pour naviguer de la bibliothèque à l’école ou à la
maison pour être lus, touchés et pour rêver, s’émouvoir,
admirer, discuter ! ……

LOGEMENTS

A LOUER
Les Jonquilles à Agnières – studio - rez-de-chaussée – 23,40 m² - loyer 133,31 € hors charges – logement
conventionné
Logements saisonniers – meublés : la mairie propose à la location des logements saisonniers issus du parc
communal ou des particuliers gérés par le service logement.
Les dossiers de demande de logements (à l’année et saisonniers) sont à retirer à la mairie. Contact : Cloé
Marin au 04.92.58.89.38 ou logement@mairiedevoluy.fr
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