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A venir
ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu les 9 et 23/03
de 14 h à 16 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

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie les 15 et
29/03 de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

INFOS

Cartes d’identité : à partir du 08/03/2017, les CNI sont biométriques, dorénavant pour leur établissement
il faut se rendre à la Mairie de Veynes ou de Gap qui sont équipés pour la prise d’empreintes
Elections :

21/04/2017 un seul bureau de vote à la Maison d’Accueil de la Joue du Loup.

Services à la personne dans le Dévoluy :
La commune du Dévoluy dispose d’un service « Maintien à domicile » depuis 2003 géré par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) du Dévoluy. Brigitte Borel, agent social de la commune renseigne et aide les familles à monter les
dossiers de demande d’aides financières pour des aides à domicile auprès du Conseil Départemental, des caisses de
retraites, des mutuelles. Elle oriente les familles vers certains organismes selon les besoins. Peut également vous
renseigner sur les systèmes de téléalarme (pour personnes âgées seules, en cas de chutes cet appareillage (sous forme
de collier ou de montre) permet de prévenir les personnes référentes.
Livraison des repas à domicile : les repas sont fournis selon votre choix de 1 à 7 jours par semaine et sont livrés 3 jours
par semaine. Un accompagnement sur Veynes une ½ journée par mois le jeudi matin (médecin, pharmacie, courses…
Bibliothèque à domicile : portage de magazines, livres BD..
Contact Mairie, service population 04.92.58.89.38 ou
Brigitte BOREL 06.68.59.52.40

Vie Locale

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Dévoluy sera ouvert une semaine
des vacances de Pâques du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017de 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. Est inclus dans la semaine
une journée « Sportland » le mercredi 12 avril : comme l’an dernier, c’est une
journée inter-centres de loisirs du département pendant laquelle tous
les enfants se retrouvent au centre sportif autour d’ateliers variés.
Pour plus de renseignements et inscriptions : accueil de la Mairie
aux heures d’ouverture ou par téléphone au 04 92 58 89 38.

Les enfants nous font la leçon …… qui mieux qu’eux peuvent faire passer un message ?
Pendant toute la 3ème période des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) les enfants ont bénéficié
d’activités en Arts Plastiques avec Céline Tabouret (Dessinatrice) et Céline Levasseur (Professeur en
Arts Plastiques). Ils ont travaillé autour d’un projet de sensibilisation pour la protection de notre
environnement. C’est ainsi qu’est née la famille « Déchets » ! Les panneaux réalisés et cette fameuse
famille « Déchets » sont exposés à l’Office de Tourisme de St Etienne puis iront du côté de St Disdier à
la bibliothèque. Sur Agnières, les enfants et toute l’équipe encadrante ont décidé d’afficher leur
création dans l’école à l’entrée.
Depuis la rentrée des vacances de février les enfants découvrent le domaine musical au travers de
divers ateliers prévus.

En directs des associations :
L'association Dévoluarde de danse "Dissy-Danse et d'Ailleurs" propose un stage de danse country avec l'association Gapençaise
les "Alpache Mountains", samedi 18 mars à 19h30 à la Maison d'Accueil de la station de La Joue du Loup.
La seconde information concerne un appel à bénévoles pour l'organisation de notre spectacle de danse du 1er juillet prochain qui
aura lieu au Centre Sportif.
En collaboration avec le café associatif du Dévoluy, la Croisée des Drailles, des ateliers de couture pour les retouches et la
"customisation" des costumes et des ateliers pour le décor vont être mis en place prochainement. Nous recherchons aussi des
bénévoles pour l'installation des lumières et de la sono le jour du spectacle et aider le technicien à la régie. Toute personne
intéressée pour participer à ce spectacle de l'intérieur, découvrir le monde des coulisses et partager avec les danseuses de
l'association cette journée de fête peut prendre contact avec nous par téléphone au 06 63 81 98 67 ou par mail
: dissy.danse05@gmail.com

SPORTS

Le Dévoluy est fier de ses champions mis à l’honneur à l’entrée des stations.
CYPRIEN SARRAZIN – SKI ALPIN
VINCENT BUIATTI – SKI DE FOND
LOAN VEYRET – SKICROSS
TRISTAN CALAMITA – TRAIL RUNNING

Team Dévoluy :
Une dynamique et des résultats.
Cyprien Sarrazin dans le top 30 de la coupe du monde, Vincent Buiatti trône sur la première marche de
l'OPA, Tristan Calamita remporte les 10 kms de la CROISETTE BERROISE, Emilie Goletto s'empare quant
à elle de la 2ème marche du podium chez les SF. Et pendant ce temps-là : Sylvie Michel-damy arpentait
le Noyer, Flavien Blache La Poustelette, Jonathan Maljournal skiait à Crevoux, Maryanna Tremaine en
ski ou à pied dans le département, Marianna Jagercikova faisait sa trace en face de Ferrand, Pierrick
Aubert sur sa planche en Isère et enfin Léo Serres s'essayait au Red Bull Tout Schuss – Les Orres!
PAGE FACEBOOK : @TEAMDEVOLUY

CULTURE

La commune du Dévoluy a signé avec La Région PACA un "Contrat station
de demain - Smart Mountain". Véritable partenariat, l'ambition au travers de
ce nouveau contrat d'avenir est d'inventer les stations de demain en
développant des territoires intelligents et durables et des projets
structurants qui misent sur le numérique et la transition écologique et
énergétique. Une dizaine d'actions prioritaires ont été définies et seront
mises en œuvre d'ici 2020 avec entre autres : le déploiement d'un wifi
territorial, la modernisation des remontées mécaniques et du réseau
d'enneigement du domaine skiable alpin, l'aménagement de zones ludiques et
d'espaces connectés sur le domaine skiable, le réaménagement des fronts de
neige de La Joue du Loup et Superdévoluy...

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 – T2 meublé – 1 chambre – rez-de-chaussée – 35 m² - loyer 350 € hors
charges – libre début mars
Ancienne école de Rioupes – T4 non meublé – 3 chambres – 1er étage – 80 m² - loyer 600 € hors
charges – libre mi-mars

-

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

Mairie du Dévoluy
contact@mairiedevoluy.fr
http://www.mairiedevoluy.fr

