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A venir
ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu dans la salle
du conseil de l’ex mairie de Saint
Disdier de 14 h à 16 h le 12
Octobre et le 27 octobre à la Mairie

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
maternels le 11 octobre à la
crèche de la Joue du Loup

INFOS
P.M.I. : Présence d’une infirmière puéricultrice et d’un
docteur à la Mairie le 14 octobre de 9h à 12h. Consultations
sur rendez-vous. Renseignements au 04.92.58.00.86.

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie les 12 et 26
Octobre de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : 13 octobre
Pensez à vous inscrire au 04 92 58 89 38

La Commune recherche pour la saison
d’hiver 2016/2017 un pisteur/dameur
expérimenté pour le Domaine Nordique.

Travaux
Suite au nettoyage obligatoire des réservoirs, un problème est survenu au niveau du remplissage du
réservoir d’eau potable de Giers/le Courtil. Le transport d’eau par citerne a été nécessaire rendant
l’eau réglementairement non consommable dans l’attente des résultats des analyses de l’ARS. Une
distribution de bouteilles d’eau minérale a été mise en place pour le week-end. Après l’analyse de
l’ARS, l’eau est conforme à la consommation.

Démarrage de la construction du nouveau pompage de la source de
Mouche Chat.

La pose des compteurs d’eau sur St Disdier est en cours.
Des agents du service technique effectuent durant le mois d’Octobre les
relevés des compteurs.
La facturation sera envoyée courant Novembre. Sur le secteur de St
Disdier, la facturation s’effectuera par forfait pour cette année encore.

Vie Locale

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Dévoluy sera ouvert la semaine des vacances de
Toussaint du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 de 8h30 à 17h30. Un programme d’activités a
été tout spécialement conçu pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux jeunes de 16 ans. Il
s’intitule « Retour aux sources ». Pour plus de renseignements et inscriptions : accueil de la Mairie
aux heures d’ouverture ou par tél au 04 92 58 89 38.

Invitation à tous les enfants qui ont fréquenté l’ALSH
cette année et à leurs familles au « Goûter 2016 des
Yétis » le vendredi 28 octobre à partir de 16h à la
Maison du Temps Libre à St Disdier.
Pour l’occasion, vous pouvez venir déguisés (même
les grands !) ….Halloween oblige !
Une rétrospective des activités de l’été vous sera
présentée

Une exposition sur le pastoralisme aura lieu à la
médiathèque du Dévoluy du 1er octobre au 05 novembre,
elle s’appelle « dessine- moi un alpage », ce sont de grands
dessins et paysages imprimés sur des tissus et c’est
magnifique, cela décrit comment le berger voit sa montagne
et comment il l’organise….. A voir absolument ! Il y aura
aussi des rencontres et discussions avec des bergers et des
animations autour de la laine, avec des jeux autour du
berger, lectures et contes…. Les dates sont communiquées
sur le flyer, sur le site de la mairie et sur facebook.
Cette animation sur le pastoralisme se partage avec la
bibliothèque de Veynes qui aura comme exposition « un
berger, des bergères » et l’inauguration a eu lieue au
cinéma « les variétés » avec la projection d’un film et une
discussion avec des éleveurs et une présentation de
sonnailles. Des animations sont également prévues :
Ludambule, atelier laine, contes….programme détaillé sur le
flyer.

SOCIAL

Mardi 25 Octobre à 15 h : Maison d’accueil Joue du Loup
Information publique gratuite : « J’accompagne un proche malade,
handicapé, en difficulté».
La coordinatrice de la plateforme des aidants nous donnera diverses
informations (aides financières, formation, soutien psychologique).
Les professionnels de santé du Dévoluy seront présents.
Un temps d’échanges est prévu.

EMPLOI DIRECT ET CESU
La M.S.P du Dévoluy propose une information collective sur le thème de l’emploi direct. L’emploi direct
concerne les personnes intervenant au domicile de particuliers pour réaliser des prestations diverses de
services. Cette réunion est gratuite et ouverte à toute personne intéressée : salarié du particulier employeur,
employeur particulier, aidant familial, demandeur d’emploi, bénéficiaire de service d’aide à la personne,
professionnel de l’aide à la personne…)
Mardi 25 octobre 2016 à la salle d’animation de l’Office de Tourisme de La Joue du Loup. 2 créneaux sont
proposés : de 16h30 à 18h ou de 18h à 19h30. L’entrée est libre. Pré-inscription possible auprès de Cloé
MARIN au 04.92.58.89.38 ou cmarin.msap@ccbd.fr

Rappel : FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER
Le 5ème forum de l’emploi saisonnier sera organisé
le mardi 11 octobre 2016 à Superdévoluy.
Les employeurs sont invités à contacter la Maison des
Services Publics afin de déposer leurs offres
d’emploi et de réserver un stand.
Contact : Cloé MARIN au 04.92.58.89.38
ou cmarin.msap@ccbd.fr

« AMELIORATION DE L’HABITAT »
La prochaine permanence aura lieu le 03 novembre de 9h à 16h30 à la mairie du Dévoluy.
Pour prendre rendez-vous, contactez la Mairie au 04.92.58.89.38

CULTURE - SPORTS

COUP DE CŒUR
« Vous n’aurez pas ma haine » d’Antoine Leiris
C’est un journaliste qui raconte son histoire après les
attentats qui ont eu lieu à Paris au Bataclan, il a perdu
sa femme et reste seul avec son fils de 17 mois. Ce
livre est bouleversant, il raconte les premiers jours la
crèche, les repas et les jeux avec son fils, il parle de sa
femme … C’est très émouvant, il témoigne de
l’horreur et on est tous concernés.

La Team Dévoluy bien représentée au Trail du Gapencîmes et le KV de
l'Alpe du Grand Serre
Marianna parmi les meilleurs athlètes mondiaux de cette discipline :
6ème Marianna Jagerciková
Gapencîmes :
Iris a couru le trail de St Mens en 1h23 et termine 11éme.
Maryanna Tremaine termine 4éme au scratch chez les filles et 1ère
M2 sur le Trail des Crêtes 25 km.
Léo Serres termine lui à la 18ème place au scratch en 2h35.
Tristan Calamita remporte le 25 km du Gapencîmes en 2h10.

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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