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A venir
ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu dans la salle du
conseil le 18 mai à 14 h. Pour
toute question, vous pouvez
contacter l’association ADMR au
06.11.61.09.38.

Transport personnes âgées
Le prochain transport sur Veynes
aura lieu le jeudi 8 juin 2017,
pensez à vous inscrire par
téléphone au 04.92.58.89.38

Élections législatives

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie le 24 mai
de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

INFOS

Dates : 11 et 18 juin 2017
Bureau de vote : office de tourisme de la Joue du Loup
Ouverture du bureau : 8 h à 18 h
Pensez à la carte d’électeur. Pièce d’identité obligatoire.

Théâtre
Le théâtre du serre-joint, la troupe de l’ARARE (de la Roche des Arnauds) est
heureuse de vous présenter son nouveau spectacle « Délires et décadence » le
dimanche 14 mai à 17h30 à la salle des fêtes de Saint Disdier.
Spectacle pour adultes et adolescents, ne convient pas aux jeunes enfants.
Libre participation.

Conférence sur l’ergonomie
Une conférence sur l’ergonomie est organisée par le Comité
Départemental des Retraités et des Personnes Âgées des Hautes-Alpes
(CODERPA) le vendredi 12 mai 2017 à 15 h salle de réunion du centre
Diocésain, Pape François – Cours Ladoucette à GAP.
Objet de la conférence : Concevoir, adapter son habitat, son
environnement de loisirs et de travail avec le maximum de confort, de
sécurité pour préserver sa santé et le bien vieillir. Entrée libre.

D'ici une quinzaine de jours, nous aurons, dans le cadre de la
politique de réduction des déchets, à nouveau des
composteurs à proposer aux habitants de la CCBD.
Le kit est vendu à 25 € alors que le prix d'achat est de 49 €.
Il comprend : le composteur, le bioseau, le mélangeur et la
livraison à domicile avec montage et explications

Travaux
• Démarrage des travaux d’extension de la micro-crèche de la Joue
du Loup par la CCBD.

• Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment la Cure à
St Disdier et chez Finou à Agnières terminés.
• Travaux d’isolation phonique de l’office de tourisme de St Etienne
et réfection des peintures.
• Suite aux exigences de l’Agence de l’eau qui impose aux collectivités
de maîtriser la consommation d'eau des fontaines à une consommation
inférieure à 5000 m³ par an et par fontaine, la mairie du Dévoluy a pris
la décision d’installer des limiteurs de débit sur chacune de ces fontaines.
Si ces exigences ne sont pas respectées, la collectivité est fortement taxée.

LOGEMENTS
A LOUER
Logements à l’année :

-

Les Jonquilles à Agnières – studio non meublé - rez-de-chaussée – 23,40 m² - loyer 133,31 €
hors charges – libre - logement conventionné avec l’Etat

-

Ancienne école du Courtil – T3 non meublé – 2 chambres – une buanderie - rez-de-chaussée – 85,15
m² - loyer 550€ hors charges – libre
Ancienne école de Rioupes – T4 non meublé – 3 chambres – 1er étage – 61,20 m² - loyer 600,48€
hors charges – libre

-

Logements à la saison :

Pour la saison d’été, une trentaine de logements saisonniers est proposée à la location. La liste
complète est téléchargeable sur le site internet de la mairie (www.mairiedevoluy.fr) ou sur demande
auprès du 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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