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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
Permanence crèche Joue du Loup
Le 30/10 de 9h à 12h

Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04.92.58.00.86

INFOS
Transports personnes âgées à Veynes : le 18/10
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

NOUVEAU : point bibliothèque à la Joue du Loup dans les locaux de l’Agence Postale Communale

Romans, documentaires, livres pour enfants, bandes dessinées adultes, bandes dessinées enfants …. au total
plus de 200 supports avec un renouvellement régulier.

Ouverture d’une école départementale de Spéléologie et canyonisme (EDSC 05)
dont la base se situera à Veynes : il reste des places pour des jeunes de 11 à 15
ans. Ils seront encadrés par des BEES spéléo et canyon en sortie dans les cavités
du Dévoluy et extra- départementales, conduits en minibus et en groupe, et
pourront participer à la vie des clubs en dehors de l'EDSC.Contact : Alexandre
CHAPUT Président du CD Spéléo 05 acgap@orange.fr Tél : 06.19.570.750

Vie Locale
INVITATION
Au goûter annuel des Yétis du Dévoluy (Accueil de Loisirs) le vendredi 2 novembre à
partir de 16h
Goûter déguisé avec le film de l'été 2018 dans la salle des fêtes de St Disdier. Enfants,
parents, grands-parents, frères, sœurs, voisins ou amis sont bien évidemment conviés à
ce moment d’échange et de convivialité.

ENFANTS DE 4 ANS ET PLUS : du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre :
Activités sur le thème de l’imagination à l’accueil de loisirs « Les Yétis du Dévoluy »
De 8h30 à 17h30 à la Maison du Temps Libre à St Disdier
Programme :
Imagine-toi …
Lundi 29 octobre : un habitant de la forêt enchantée…
Programme : construction de cabanes, cueillette de champignons, traces d’animaux,
cache-cache dans les bois… + jeu de présentation – faisons connaissance

Mardi 30 octobre : un Super Héros …
Programme : Dans la peau d’un super héros avec
des missions magiques à réaliser !
Confection de sa cape magique !

Mercredi 31 octobre : une matinée paisible pour une après-midi dynamique !
Programme : L’ARBORETUM, parcours autour du lac de Charance jalonné
de 15 panneaux décrivant les arbres du domaine + piscine à Gap.

Vendredi 02 novembre : une chasse au trésor et les missions
d’Hercule.
Programme : chasse au trésor avec des indices, des défis et des
épreuves sportives !
Un trésor pour les gourmands !

TRAVAUX
Ombrières Superdévoluy : Fondations réalisées, début du montage de la structure prévu le 15/10/2018.
Bâtiment « chez Finou » (Agnières)
Remplacement de l’escalier permettant l’accès aux appartements
Budget 10 647,92 € TTC
Travaux voirie communale :
- Maison d’accueil de Superdévoluy : Réfection du revêtement du parking
Budget 74 092,80 € TTC
- Route des Chaumattes à la Joue du Loup : Réfection d’une partie de la voirie communale
Budget 119 543,82 € TTC
Rappel : ampoules grillées sur l’éclairage public : le signaler : par téléphone au service technique
0492588481 de 8h30-12h00 ou par mail : secretariat-techniques@mairiedevoluy.fr

Travaux base de loisirs de Superdévoluy :
La 1ère tranche des travaux de réaménagement de la base de loisirs de Superdévoluy va débuter début
octobre. Certains terrassements avaient été réalisés avant la saison d’été.
Le coût des travaux (1ère tranche) est estimé à 500 000,00 € H.T. La 2ème tranche sera réalisée en 2019.
Financement : Etat à hauteur de 150 000,00 € (DETR), Région à hauteur de 150 000,00 €.
Le groupement d’entreprises EVR / Routière du Midi est chargé des travaux.
Ce projet (en 2 tranches) prévoit notamment la création de cheminements en continuité avec le cœur de
station et notamment le centre sportif, la construction d’une aire de jeux pour enfants, d’une aire de jeux
d’eau et d’une aire de pique-nique. La zone autour de la buvette sera rénovée avec construction d’une
terrasse, création d’espaces sportif… Un mini-golf sera construit sous forme de sentier ludique autour du
bois.

CULTURE - INFOS
Bibliothèque
« Petits lecteurs deviendra grand » du 5 octobre au 10 novembre 2018

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER
Le 7ème forum de l’emploi saisonnier se tiendra le jeudi 11 octobre 2018
de 14h à 17h à Superdévoluy.
Plus de vingt employeurs, proposant une centaine d’offres d’emploi,
seront présents pour rencontrer directement les candidats.
Postes proposés : hôtellerie, restauration, accueil, vente, métiers de ski…
Contact : Cloé MARIN au 04.92.58.89.38 ou c.marin@ccbd.fr

LOGEMENTS
« A LOUER »
 Logements saisonniers :
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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