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A venir
ADMR
Pour toute question, vous pouvez
contacter l’association ADMR au
06.72.98.44.82

Relais Assistants Maternels

Assistante sociale

Isabelle Achard, 06 43 37 73 13
Educatrice de Jeunes Enfants

Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le jeudi 17 mai

Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

CEREMONIES DU 8 MAI :
Devant le monument aux morts de St Disdier
à 11h30 ; un apéritif sera offert par la commune

ADIL (Agence d’Information sur le Logement)
Permanence d’un conseiller-juriste mardi 15 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30, à
la Maison de services au public du Dévoluy. Avec ou sans rendez-vous.
Contact : Maison de services au public du Dévoluy 04.92.58.89.38

Chères Dévoluardes, chers Dévoluards,
Lors des ateliers thématiques Dévoluy 2030, de nombreuses idées
ont émergé, plusieurs pistes ont été explorées sur les animations.
L’agriculture, le terroir et le bien être en montagne sont les socles
de notre ADN. Nous souhaitons créer les conditions de
rapprochement de ces univers par la création d’un événement du 6
au 12 août prochain. La commune et l’office de tourisme du
Dévoluy soutiennent cette démarche.

Vie Locale

COLONIE à Europa park : Inscription jusqu’au 14 mai
Pour les enfants à partir de 8 ans
Du 20 au 24 août 2018
3 nuits dans une auberge à Colmar
2 jours au parc d’attractions Europa Park
Inscription en mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38
Le programme complet des activités d’été sera envoyé aux familles et téléchargeable
sur le site de la mairie à partir de début mai.

ASSOCIATIONS
Le club des Ainés Ruraux du Dévoluy se réunira pour la journée des anniversaires
LE MERCREDI 09 MAI 2018 à 11h45 Salle sous ancienne Mairie de Saint Etienne
Et pour L’Assemblée Générale Départementale de Générations Mouvement
le 26 Mai 2018 à 05 NEFFES.
Animations du Club les lundi et jeudi :14h-17h
Salle sous ancienne mairie de St. Etienne
Rencontres /Echanges / Partage/ jeux de cartes/Scrabble /Lecture…..
Adhésion au club :18€ / an / personne
Contact : Roseline Marriq 06 76 11 99 38. rmarriq@orange.fr
lesainesdudevoluy@gmail.com
www.facebook.com/groups/clubdevoluy
Fédération Départementale des Hautes Alpes. www.hautesalpes.generationsmouvement.org

CULTURE/SPORTS

COUP DE CŒUR
« Trois baisers » de Katherine Pancol »
On retrouve tous les personnages des précédents ouvrages,
« des yeux jaunes des crocodiles », en passant par « la valse
lente des tortues » jusqu’à « Muchachas » qui nous embarquent
dans de nouvelles aventures pour notre plus grand plaisir.
L’univers de Katherine Pancol nous emporte, on espère,
on tremble, on ressent les parts d’ombre de chacun et toujours
des touches d’amour qui flottent autour de ses personnages ! Tout cela écrit dans un style vif et endiablé.
NOUVEAUTE : d’ici quelques jours de nouveaux romans, beaux livres, BD seront disponibles. Nous sommes
allées à Grenoble à la librairie Arthaud faire les achats annuels. Préparez- vous il y a de belles histoires pour
lire cet été dans le jardin à l’ombre des arbres bien installés avec un verre de sirop, humm fermez les yeux !

Centre Sportif
Fermeture du 30/04 au 13/05

LOGEMENTS
« A LOUER »
 Logements non meublés :
Ancienne école du Courtil – T3 non meublé – 2 chambres – une buanderie - rez-de-chaussée – 85,15 m² loyer 490€ hors charges – Chauffage collectif au fioul
HLM Ferrières – D3 – Non meublé – 69,25 m² - duplex - loyer 345€ hors charges + 53,49€ garage – chauffage
individuel au gaz – garage – jardin – dossier OPH à retirer en mairie ou à remplir en ligne sur www.demandelogement-social.gouv.fr
 Logement meublé :
Ancienne école de Rioupes – T2 meublé – 1 chambre – rez-de-chaussée – 27,70 m² - loyer 352,63€ hors
charges - chauffage électrique
La liste des logements à louer pour la saison d’été est disponible 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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