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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 23 mai
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

MERCREDI 15 MAI : LE RENDEZ VOUS DES HABITANTS DU DEVOLUY !
Venez nombreux au forum « Ma vie dans le Dévoluy » entre 14h et 17h à la maison du temps libre à Saint Disdier !
Il y aura des stands d’information, des ateliers, un espace jeux pour les petits et les grands, des gâteaux vendus par les
parents d’élèves pour la caisse des écoles. Un moment ludique et convivial pour découvrir tous les services aux
habitants sur le territoire du Dévoluy.
Mot d’ouverture du Maire à 14h30.
L’hiver est fini, sortons de chez nous !

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie du 8 mai 1945 aura lieu mercredi 8 mai 2019 à 11h30 au monument
aux morts de Saint Disdier. Un apéritif sera offert par la commune du Dévoluy dans la
salle des fêtes de la Maison du Temps Libre.

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT
La commune, en partenariat avec le SDIS des Hautes-Alpes, organise une formation
gratuite sur les gestes de premiers secours qui se déroulera lors du forum
« Ma vie dans le Dévoluy », le 15 mai 2019, de 14h30 à 16h30, à la maison
du Temps Libre de Saint-Disdier.
Inscription obligatoire avant le vendredi 3 mai 2019
Pour plus de renseignement : service population – 04 92 58 89 38 (Jocelyne Borel)

Vie Locale
ACCUEIL DE LOISIRS
Retour vacances de Pâques « Pressé mais jamais stressé » 13 inscrits – Au programme : piscine,
patinoire, cinéma… et une salade de fruits tous les matins.
Record ! 150 enfants à la journée inter-centres le mercredi 14 Avril.
LE PROGRAMME DE L’ETE EST DISPONIBLE !
COLONIE à Europa Park : Inscription jusqu’au 31 mai 2019
Pour les enfants à partir de 8 ans du 19 au 23 août 2019 : 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.

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).

ASSOCIATIONS

Le club des Ainés Fête les Anniversaires le 17 mai 2019
Le matin, l’Assemblée Générale du Club (salle sous ancienne mairie de St Etienne)
Déjeuner au restaurant La Neyrette à St Disdier
Le 25 Mai 2019 Fête du Club chez « APILAND » 05 Rousset - Thème : l’Abeille

SOCIAL

UNE MATINALE POUR RECUEILLIR LA PAROLE DES SENIORS
Vous avez plus de 60 ans ? Vous vous sentez concerné par les questions du vieillissement ? Vous aidez
une personne âgée ?
La MSA Alpes Vaucluse, le Pôle Social de la Communauté de communes du Buech Dévoluy, le CIAS et le
CCAS du Dévoluy vous invitent à venir échanger de 9H30 à 11H30 le Mardi 4 juin, à la Maison du Temps
Libre de Saint Disdier en Dévoluy.
La prise en compte de vos témoignages permettra d’alimenter la réflexion en cours qui a pour objectif
de mettre en œuvre des actions concrètes et simples permettant d’améliorer le quotidien des aînés et
de leurs proches.
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.
Informations et inscription auprès du service population au 04 92 58 79 94.

« LES MARDIS DU NUMERIQUE » : Ateliers de découverte ou de perfectionnement sur le numérique
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage, d’un job d’été ?
Vous souhaitez vous perfectionner, évoluer dans votre poste ?
Vous aimez apprendre ?
Quel que soit votre niveau et votre objectif, les mardis du numérique sont faits pour vous…et par vous !
A partir du 14 mai à l’espace numérique à Saint Disdier, la Maison de services au public du Dévoluy vous
propose des ateliers numériques. Plusieurs sessions seront proposées durant l’année 2019. Le programme
complet comprend cinq ateliers de deux heures chacun (utilisation de base d’un ordinateur, traitement de
texte, tableur, Internet et navigation, accompagnement individuel aux démarches liées à l’emploi). Il est
possible de s’inscrire au(x) module(s) de son choix.
Inscriptions obligatoires, renseignements auprès de Jérome GONTARD par téléphone au 06.50.19.18.48 ou
par mail à l’adresse j.gontard@ccbd.fr
Ce projet bénéficie d’un financement de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre de l’appel à
projets Sud Labs.

TRAVAUX
Travaux en cours :
• Travaux réseau de chaleur au Pré (du garage technique jusqu’à la Mairie) ;
• Sectorisation des réseaux d’eau Superdévoluy/La Joue du Loup : fin pour Juillet 2019
• Reprise des travaux d’aménagement : Pont des Etroits ; abords O’dycéa, base de loisirs de
Superdévoluy

CULTURE/SPORTS

Rappel : la commune du Dévoluy recrute pour l'été 2019 : 2 agents d'accueil/vente et 1 animateur
sportif/agent d'accueil pour les Bases de Loisirs de Superdévoluy et La Joue du Loup. Renseignements auprès
du Service Tourisme et Sport (Florence GIACCONE - 06 66 89 99 92).

La nouvelle aventure jeux du Dévoluy "CLAPÉOU ET LE MYSTÈRE DES MONDES ENGLOUTIS"
La Commune du Dévoluy cherche des familles volontaires pour tester, en avant-première, une nouvelle
aventure jeux : le samedi 18 mai 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 2h 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

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 € (rénové en 2018)
- Saint Etienne – ancienne école de Rioupes : appartement meublé T2 – superficie 27,70 m² - 1 chambre – rezde-chaussée – loyer mensuel hors charges : 352,63 €
 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

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

