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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 07/11 et 18/11
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
A compter du 1er/11 nouveaux horaires du Centre des impôts Cité Desmichels à GAP

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre à 11h au monument aux morts de la Cluse.
Un apéritif sera offert par la commune dans la salle de l’ancienne mairie.

Compteurs d’eau

Pour les compteurs situés à l’intérieur des habitations,
merci de bien vouloir transmettre leur index au secrétariat
du service technique 04 92 58 84 81 ou secretariat-techniques@mairiedevoluy.fr
pour les abonnés qui n’ont pas déjà transmis l’information.

Vie Locale
LES YETIS DU DEVOLUY – ACCUEIL DU MERCREDI
L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert à la journée,
de 8h à 18h, sur la deuxième période scolaire (du 4 novembre au 20 décembre)
Le thème : la découverte du monde.
Il reste des places disponibles !
CENTRE SPORTIF :
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019, le Centre Sportif de Superdévoluy accueillera
une rencontre bi-départementale de Judo organisée par le Judo Club du Dévoluy.
Venez encourager les jeunes judokas entre 10h30 et 11h30 et 14h et 15h :
catégories pré-poussin (2012/2013), poussin (2010/2011) et benjamin (2008/2009).

A compter du 21/10 levée de la période « orange » pour l’emploi du feu

ASSOCIATIONS

27 Novembre 2019 Déjeuner « Tête de Veau » à La Souloise.

ASSOCIATION LA CROISEE DES DRAILLES
Cinévadrouille
Projections à la Maison du Temps Libre de Saint Disdier :
02/11 à 20h30 : Alice et le Maire
30/11 à 17h : la fabuleuse invasion des ours en Sicile
30/11 à 20h30 : Au nom de la terre
4 € et 2 € adhérents cinévadrouille
Organisation d’un concert le 9 novembre à 19 h à la Maison du Temps Libre
de Saint Disdier avec le groupe Claire Mira soul quartet
L’entrée est au chapeau

CULTURE/SPORTS
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE – MEDIATHEQUE DU DEVOLUY
Exposition « Un conte peut en cacher un autre » du 1er octobre au 16 novembre
avec une présentation de « Contes en boites »
Samedi 16 novembre 2019 : spectacle gratuit des conteuses d’Aubagne
« Au bout du conte » à la médiathèque

Coup de cœur
Une BD « La beauté du monde » de Julia Billet et Jérôme Ruillier. « Avec ses doigts,
mon père pouvait accrocher une prise sur n’importe quelle paroi et soulever son
corps à la force des bras. Il disait : « grimper c’est danser » . … » C’est une très
belle histoire de vie pas toujours facile avec une passion la montagne.
L’auteur nous parle de son père d’une manière très touchante.
ET AUSSI ! Le bibliobus est passé, plus de 600 livres ont été changés, un petit tour
s’impose à la médiathèque pour découvrir toutes les nouveautés pour les enfants
comme pour les grands, de quoi passer de belles soirées avec les jours qui
raccourcissent….

LOGEMENTS
A LOUER
Logements à l’année :
- Truziaud : appartement T3 en duplex – superficie 78 m² - chauffage collectif au fioul – loyer mensuel hors
charges : 414,82 € + garage 30 €. Logement conventionné, attribution sous conditions de ressources.
Libre décembre 2019.
- Agnières-en-Dévoluy – Les Jonquilles : studio non meublé – superficie 23,40 m² - chauffage électrique individuel
(base au sol + radiateurs) – loyer mensuel hors charges : 135,99 €. Logement conventionné, attribution sous
conditions de ressources.
- Saint Disdier – La Cure : appartement T3 – superficie 61 m² - chauffage électrique individuel – loyer mensuel hors
charges : 300 €.
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

