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A venir
Bibliothèque du Dévoluy
Elle sera fermée le samedi 2 mai et du
mercredi 13 mai au mardi 19 mai
inclus.
Centre Sportif
Réouverture le lundi 11 mai. Vous
pouvez télécharger le nouveau
planning ici.

Cérémonies du 8 Mai
Le vendredi 8 Mai aura lieu la
70ème commémoration de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale
devant le monument aux morts
de Saint Disdier à 11h30. La
cérémonie sera suivie d’un
apéritif offert par la commune.

Printemps des Poètes
A l’occasion du Printemps
des Poètes, un spectacle
gratuit « Gaston Couté, le
gars qui a mal tourné » aura
lieu à la bibliothèque du
Dévoluy, le samedi 13 juin à
17h.

FLASH INFO
Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie
Du 4 mai au 27 juin 2015, l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) réalisera une
enquête sur les ressources et les conditions de vie. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen
et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé
aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Elections
Un nouveau Maire pour le Dévoluy
Suite à l’élection de Jean-Marie Bernard comme Président du Conseil Départemental des Hautes-Alpes, la loi
l’oblige à démissionner de son mandat de Maire. Cela a donc entrainé les élections d’un nouveau Maire qui ont
eu lieu lors d’une réunion du Conseil Municipal le 9 avril dernier. Jacqueline Puget a été élue Maire.
Les adjoints ont également été renouvelés. Dans une commune de plus de 1 000 habitants, les adjoints doivent
être élus sur une liste en respectant la parité homme/femme. Madame le Maire a proposé au conseil de créer 3
postes d’adjoints. Comme la loi l’impose en cas de nombre impair d’adjoints, il ne doit pas y avoir un écart
supérieur à un entre le nombre d’hommes et de femmes.
La liste des adjoints s’établit de la façon suivante : 1er adjoint Mr Jean-Marie BERNARD, 2ème adjoint Mme
Christine ROUX, 3ème adjoint Mr Jean-Marie PRAYER.

ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants se fait par la Communauté de Communes. Elle a lieu tous les 2 ème mercredis du
mois, de mai à novembre. L’inscription se fait une semaine avant auprès de la CCBD au 04.92.58.02.42.

Bibliothèque
Artistes en herbe !
Dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires), les
enfants
des
classes
de
maternelle et de CP ont
fabriqué, d’après le conte « La
princesse au petit pois », le lit
de la princesse. Cette belle
œuvre d’art se compose de
divers matériaux en collage. Elle
est actuellement exposée à la
bibliothèque du Dévoluy.

Accueil de Loisirs
Pendant les vacances d’été, fais ce qu’il te plait !!
L’ALSH du Dévoluy a concocté, pour les enfants de 4 ans (révolus) à 16 ans, un cocktail dynamique pour un été
réussi ! Il y en a pour tous les goûts : de l’équitation, au VTT en passant par un voyage à travers le temps ou
encore l’observation des étoiles… le programme estival de l’accueil de loisirs est aussi sportif que culturel.
Le programme est consultable sur le site de la Mairie en cliquant ici. La date limite pour les inscriptions est le 5
juin 2015, le nombre de places étant limité n’hésitez pas à retirer les bulletins d’inscriptions disponibles en
mairie ou sur le site internet de la mairie.
Pour toute question, vous pouvez contacter l’ALSH du Dévoluy par téléphone au 04.92.58.89.38 ou par mail
population@mairiedevoluy.fr.

A LOUER
Non meublés : T4 : Maison Verte à St Disdier au 2ème étage -> libre en juillet 2015 ;
T4 : HLM La Cure à St Etienne ;
T2 : HLM La Cure à St Etienne.
Meublés : Les appartements suivants proviennent du parc communal ou des particuliers gérés par le service
logement : 6 studios, 6 appartements T2, 2 appartements T3, 1 chalet T3
A noter : pour tout renseignement ou demande de logement, le service logement est à votre disposition au
04.92.58.89.38 ou msp@mairiedevoluy.fr
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