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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 13/06
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

LES FREQUENCES DE LA TNT CHANGENT LE 25 JUIN
Pour être prêts pour le 25 juin, 4 choses à faire :
1. Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné par les changements de fréquences de la TNT le 25
juin.
2. Avant le 25 juin, en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l’immeuble a bien anticipé la
réalisation de travaux d’adaptation de l’équipement collectif afin de continuer à recevoir la télévision après
cette date.
3. Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaînes sur chacun des téléviseurs
reliés à l’antenne râteau pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
4. Si des problèmes persistent malgré la recherche des chaînes, vérifier les informations disponibles sur
recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h).

Passage du rallye des Princesses (voitures anciennes)
le mercredi 05 juin de 11 h à 13 h au Col du Festre

DES ATELIERS TABLETTES NUMERIQUES POUR LES SENIORS
Dans le cadre de la démarche Monalisa, le CCAS du Dévoluy organise en partenariat avec l’ADMR et la Poste des ateliers
gratuits d’apprentissage des tablettes numériques les jeudis 6, 13, 20, 27 juin et le jeudi 4 juillet, de 9h30 à 11h30, en
mairie.
Information et inscription auprès du service population au 04 92 58 79 94.
MOBILISONS-NOUS CONTRE L’ISOLEMENT … l’isolement touche 1 personne sur 4 dans les Hautes-Alpes.
Le CCAS du Dévoluy s’engage dans la démarche « Mona Lisa » portée par la Fédération ADMR des Hautes- Alpes.
« Devenez bénévole, un peu de temps pour vous peut être beaucoup pour eux ! »
Si vous souhaitez vous investir en donnant de votre temps ou si vous connaissez des personnes qui souffrent de solitude
ou si vous êtes vous-mêmes en situation d’isolement : contactez-nous ! CCAS du Dévoluy, service population au 04 92 58
89 38 ou Fédération ADMR, service Prévention au 04 92 52 37 82

Vie Locale
VENEZ TESTER EN FAMILLE LA NOUVELLE AVENTURE JEUX DU DÉVOLUY
"CLAPÉOU ET LE MYSTÈRE DES MONDES SOUTERRAINS"
La Commune du Dévoluy cherche des familles volontaires pour tester, en avant-première, une
nouvelle aventure jeux.
Le samedi 22 juin 2019, de 9h30 à 15h (départs toutes les ½ heures), venez jouer en famille à
Superdévoluy. Partez sur les traces du berger Clapéou pour résoudre les énigmes et découvrir
ses secrets.
Cette activité est destinée aux familles de 2 à 5 personnes avec des enfants âgés de 6 à 14 ans.
La durée du parcours est de 2h30 environ.
Un débriefing est prévu à la fin de l'aventure autour d’une collation.
En remerciement, un kit du jeu définitif sera offert aux familles participantes.
Renseignements et réservation obligatoire (places limitées) :
Mairie du Dévoluy 04 92 58 89 38 - contact@mairiedevoluy.fr

FÊTE DES VOISINS DES VILLAGES DU DEVOLUY
Le dimanche 30 juin 2019 à la salle des fêtes de Saint Disdier
de 11h à 18 h Apéritif offert par le comité des fêtes
Apportez vos repas et vos boissons : c’est l’occasion de se réunir
ANIMATION MUSICALE Bienvenue à tous
Evènement organisé par le comité des fêtes du Dévoluy avec le soutien
de la mairie et de l’office de tourisme Renseignements : 06 31 17 22 62

LE PROGRAMME DE L’ETE EST DISPONIBLE !
Il reste encore quelques places sur les stages de l’ALSH de cet été. N’hésitez pas à vous inscrire !
Le programme complet des activités d’été est téléchargeable sur le site de la mairie.

ASSOCIATIONS

Séjour en Camargues 18 et 19 juin
Concours départemental de pétanque à Laragne le 25 juin

TRAVAUX

Saint Disdier
- Réseau d’eau potable (remplacement en partie de la canalisation d’eau potable de Mère-Eglise)
- Fin des travaux ; reprise des regards, problèmes de gel dans certaines habitations.
Base de loisirs de SD
- Réalisation de la 2ème tranche
Réseau de chaleur
- Travaux en cours de réalisation
Jeux Via-Ferrata
- Réalisation de la dernière tranche
Travaux de sectorisation sur le réseau d’eau potable
- SD travaux terminés
- JDL commencement

URBANISME
Le Conseil municipal a approuvé le 23 mai dernier, la révision allégée n° 1 et la modification n° 1 du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).

CULTURE/SPORTS
Le centre sportif prendra ses horaires d'été à partir du 6 juillet : 7j/7j de 10h à 20h. Les camps de basket TBA
débuteront le dimanche 23 juin.
Les bases de loisirs de Superdévoluy et La Joue du Loup ouvriront leurs portes le 1er juillet.

UNE APPROCHE DE TOURISME DURABLE POUR LE DEVOLUY
L'association Mountain Riders* lance un nouveau projet : "Accompagnement des acteurs à la mise en
tourisme durable des territoires de station de montagne du Champsaur-Valgaudemar et du Buëch Dévoluy".
Dans ce cadre, elle souhaite recueillir le ressenti des acteurs du Dévoluy ainsi que leurs représentations du
tourisme durable. L'objectif étant de définir collectivement ce que sera notre station de demain. Nous vous
remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire : ICI
*L'association Montain Riders travaille depuis 2001 à la sensibilisation et l’éducation au développement
durable sur les différents territoires de montagne en France.
Leurs actions visent à préserver les milieux naturels, les populations et le développement local et lutter contre
la pollution des espaces montagnards.
Ils accompagnent les acteurs publics et privés, ainsi que les 20 millions de pratiquants annuels vers des
actions concrètes et durables (notamment à travers le label Flocon Vert).

LOGEMENTS
A LOUER
Logements à l’année :
- Saint Disdier – La Cure : appartement non meublé T3 – superficie 61 m² - 2 chambres – 1er étage – chauffage
électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 300€
- Saint Disdier – La Cure : appartement non meublé T3 – superficie 61 m² - 2 chambres – 2ème étage –
chauffage électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 300€ - Libre août 2019
- Saint Etienne – ancienne école de Rioupes : appartement meublé T4 – superficie 61,20 m² - 3 chambres – 1er
étage - chauffage électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 612,55€ - libre juillet 2019
- Saint Etienne – HLM La Cure : appartement T5 en duplex – superficie 92 m² - 4 chambres – chauffage
électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 416,63€ - Logement HLM, dossier disponible en mairie ou
sur www.demande-logement-social.gouv.fr
Logements saisonniers :
La liste complète des logements à louer pour la saison d’été 2019 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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