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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

L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes : sur
rendez-vous au 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le 12/09
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
« FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER »
Le 8ème forum de l’emploi saisonnier sera organisé le mardi 15 octobre à Superdévoluy de 14h à 17h.
Les employeurs sont invités à contacter la Maison de services au public afin de déposer leurs offres
d’emploi et de réserver un stand.
Contact : Cloé MARIN au 04.92.58.89.38

Dates des élections municipales : 15 et 22 mars 2020

En raison de travaux, le bureau de poste de Saint Etienne sera fermé au public du 30/09 au 14/10/2019.
L’APC de la Joue du Loup est ouverte à l’année du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Du fait de cette ouverture annuelle, l’agence se retrouve classée parmi les
meilleures APC des Hautes Alpes en termes de vente.

Le Dévoluy fait partie des zones soumises à restriction d’usages d’eau liée à la sécheresse
(voir l’arrêté préfectoral sur le site de la Commune).

Vie Locale
LES YETIS DU DEVOLUY – ACCUEIL DU MERCREDI
L’accueil de loisirs sera ouvert sur cette première période tous les mercredis de 8h à 18h. Manon
Villermet et Anne Culti accueilleront vos enfants pour leur faire découvrir le matin le nouveau
centre de bien être O’dycéa et les accompagneront pendant les activités sur le thème « de
l’arbre au papier » (découverte de la forêt, atelier lecture, atelier d’écriture pour rédiger un
article dans le prochain Dévoluy et Nous).
Il reste encore des places disponibles !
Plus d’information auprès du service population au 04 92 58 89 38

DE NOUVEAUX TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES POUR LA RENTREE 2019
L’école reprend le lundi 2 septembre avec de nouveaux temps d’accueil périscolaires
pour les enfants du Dévoluy. Les familles ont désormais la possibilité de bénéficier
de la garderie le matin dès 7h30 et des ateliers du soir jusqu’à 18h où seront mis
en œuvre sur la dernière heure de l’aide aux devoirs et des ateliers thématiques,
animés par notre équipe d’animation.
Plus d’information auprès du service population au 04 92 58 89 38.

EVENEMENTS :
4ème Trophée des Alpes : le mercredi 18 septembre près de 70 voitures anciennes des
années 1950 à 1993 traverseront St Disdier et St Etienne en Dévoluy entre 16h30 et
19h00.

1ère Grande Trace Dévoluy Été : les 7 et 8 septembre 2019.
Un week-end fort en sensation pour les 200 coureurs qui prendront
le départ de cet Alpi Trail constitués de crêtes, sigles et chourums...

ASSOCIATIONS

Rejoignez les Ainés au Centre Sportif de Superdévoluy
«Bien vieillir par la pratique d’une activité physique adaptée aux Aînés»
Gym douce / Yoga / Salle de musculation…
11 au 17 septembre 2019, Séjour touristique des Aînés en Corse.
27 septembre : Journée de l’Amitié à Embrun

TRAVAUX

• Reprise des travaux de sectorisation des réseaux d’eau potable des stations
• Reprise des travaux de la base de loisirs de Superdévoluy
• Réfection du chemin du Sommarel
• Début des travaux de mise en place du traitement UV sur Saint Etienne
• Fin des travaux liés aux infiltrations école d’Agnières
• Fin des travaux sur le réseau d’eau potable de Saint Disdier
(canalisation secteur de Mère Eglise)
• Travaux cheminement piétons front de neige de Superdévoluy (Issarts)

CULTURE/SPORTS
Semaine PORTES OUVERTES :
Du 17/09/19 au 21/09/19 venez testez gratuitement les activités du centre sportif : Yoga, BBgym, Pilates,
Fitness, Step, Hiit, Gym enfant...

CENTRE SPORTIF
Le centre sportif sera fermé du 1/09/19 au 17/09/19.
Du 17/09/19 au 20/12/2019 le centre sera ouvert du mardi au samedi.
Mardi/Jeudi/Vendredi : 10h/12h et 17h/20h
Mercredi : 10h/12h et 14h/20h
Samedi : 14h/20h
Retrouvez le planning d'automne des cours collectif disponible ICI (Cf. en PJ) et sur le site www.centresportif-devoluy.com.

Ouverture O’dycéa :
• Jusqu’au 15/09 : tous les jours 7/7 jrs de 10 h à 20 h
• Nouveaux horaires à compter du 15/09 : mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 20 h

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 €
- 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 €
 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. La date limite de dépôt des dossiers de
demande de logement pour la saison d’hiver 2020 est le 30 septembre 2019. Une commission d’attribution
se réunira la première semaine d’octobre.
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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