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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 :
16/10 de 9h à 12h

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

INFOS

Permanence le mercredi 06 novembre 2019 à la Mairie Principale pour vous présenter
la prochaine numérotation des rues (villages, hameaux, stations) de 14 h à 17 h 30 en
présence d’élus pour d’éventuelles propositions

Rappel offres d’emploi :
1 agent administratif pour le service « finances » ;
1 pisteur secouriste nordique saison hiver 2019/2020 ;
1 agent d’accueil/vente au centre sportif saison hiver 2019/2020 ;
1 agent technique polyvalent saison hiver 2019/2020 ;
1 agent technique polyvalent à l’année.

RAPPEL :
• 8ème édition du forum de l’emploi saisonnier Dévoluy Buëch se tiendra
mardi 15 octobre 2019 de 14h à 17h à Superdévoluy

• Fermeture du bureau de poste de Saint Etienne (travaux) du 30/09 au 14/10

JOURNEE PORTES OUVERTES DE LA MSAP
La Communauté de Communes Buëch Dévoluy vous invite à « La tournée des Msap » ! Rendez-vous
mercredi 9 octobre de 10h à 11h30 à l’Agence Postale Communale de La Joue du Loup pour une
présentation de la Maison de services au public du Dévoluy. N’hésitez pas à venir poser vos questions à
l’animatrice : « je souhaite faire une formation », « je n’arrive à pas à faire ma carte grise », « je dois
m’inscrire sur Pôle Emploi », « comment faire une démarche en ligne »…
« La tournée des Msap » s’arrêtera aussi : Lundi 7 octobre à La Faurie / Mardi 8 octobre à Oze / Jeudi 10
octobre à Rabou

Vie Locale

LES YETIS DU DEVOLUY – ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
ENFANTS DE 3 ANS ET PLUS : du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre :
« Les petits scientifiques + VTT » De 8h30 à 17h30 à la Maison du Temps Libre à St Disdier
Lundi 21 octobre : Tout feu, tout flamme
Parcours technique VTT / Les volcans, qu’est-ce que c’est ?
Mardi 22 octobre : Le cuisinier, un chimiste en herbe
VTT et jeux en équipe / Atelier pâtisserie et couleurs arc-en-ciel
Mercredi 23 octobre : Astronaute Académie
Balade VTT / Réalisation d’une maquette du système solaire et de la station spatiale internationale ISS
Jeudi 24 octobre : Du Vent !
Parcours motricité en VTT et jeux / Ateliers autour du vent
Vendredi 25 octobre : La vie d’une goutte d’eau
Chasse au trésor en VTT / Balade aux Gillardes
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 5 octobre à 16h : inauguration de l’exposition et spectacle « L’eau de la dragonne » par la
conteuse Anne Lopez, suivi d’un goûter
Samedi 12 octobre à 15h : atelier créatif « Naissance d’un conte » (tout public)
Samedi 19 octobre à 15h : atelier créatif livre-objet (tout public)
E la suite en novembre …

11/10 soirée aqua zumba de 19h à 21h
18/10 beauty party de 19h à 21h
03/11 Halloween de 14h à 20h pour les enfants
Ouverture tous les mercredi, vendredi, samedi et dimanche 14h - 20h hors saison
Vacances Toussaint : tous les jours de 14h-20h
Fermeture du 04/11 au 03/12 inclus

ASSOCIATIONS
LE CLUB DES AINES DU DEVOLUY
Le mardi 08 octobre 2019 Repas traditionnel de la « CHEVRE »
Chez Maguy à 05 Chauffayer

URBANISME/TRAVAUX

Traitement UV des eaux des captages de Rif Froid, et des Nuages :
Le Conseil Municipal a attribué lors de sa séance du 22 août 2019 a attribué les marchés de travaux pour le
traitement des eaux des captages de Rif Froid et des Nuages. Les travaux prévoient notamment l’installation
de système de traitement UV sur les réservoirs de Truziaud, des Piboulas et du Pin et l’amélioration du
système de chloration des Cypières.
Le lot n°1 : fourniture et pose des équipements de traitement UV et amélioration de la chloration a été
attribué à l’entreprise JACQUARD pour un montant de 95 172,90€ H.T
Le lot n°2 : travaux de réseaux d’eau potable a été attribué à l’entreprise STP PISTONO pour un montant
50 290,34€ H.T.
Les travaux prévoient aussi une extension du réseau électrique pour alimenter les réservoirs.
Ces travaux bénéficient d’un financement du Département d’un montant de 55 744,00€ H.T et de l’Agence de
l’Eau d’un montant de 18 581,00€ H.T.
Les travaux ont débuté.

Marché fourniture d’électricité pour les bâtiments communaux d’une puissance de plus de 36 KVA :
La Commune du Dévoluy, après avoir procédé à une mise en concurrence, a renouvelé le contrat conclu avec
le fournisseur d’électricité EDSB L’Agence pour l’alimentation électrique des bâtiments communaux d’une
puissance de plus de 36 KVA.
Le montant annuel de la part énergie pour l’ensemble des bâtiments est de 44 127,15€ H.T et pour la part
acheminement (TURPE) de 36 775,31 € H.T.
Le contrat a été signé pour une durée de 3 ans.

CULTURE/SPORTS

COUP DE CŒUR
« Avant l’aube » de Raphaël Jacoulot. Fréderic, un jeune en réinsertion travaille
dans un grand hôtel à la montagne. Un client disparait ; Fréderic suspecte la
famille qui l’emploie, pourtant il choisit de protéger son patron, ce homme
qui le fascine, bientôt il sera en danger….
Un joli film intense, le duo d’acteurs Bacri Rottiers est excellent.

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.
 Logements saisonniers :
La liste complète des logements à louer 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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