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A venir
ADMR
La prochaine permanence
de l’ADMR aura lieu à la Mairie
de 14h à 16h, en Janvier
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Pôle Emploi
Des entretiens d’inscription en
"Visio Rendez-Vous" seront
proposés
le mardi 22 décembre 2015.
Inscription sur pole-emploi.fr
ou au 3949.
Rendez-vous sur convocation.

Assistante sociale
L’assistante sociale
de la Maison des Solidarités de
Veynes sera présente à la Mairie
le vendredi 23 décembre
de 9h à 12h.
Sur rendez-vous au :
04.92.58.00.86

INFO
LE MODE DE FINANCEMENT DES DECHETS SERA MODIFIE EN 2016 SUR LE
TERRITOIRE DE LA CC BUECH DEVOLUY
Suite à l'adhésion de la commune du Dévoluy à la CC Buëch Dévoluy en 2015, le financement du service
OM a été assuré par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) calculée sur la base de la taxe
foncière et payée en même temps que cette taxe. En 2016, la CCBD appliquera la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères fixée forfaitairement en fonction du coût du service. La CCBD gérera directement
son encaissement.
Deux catégories de tarifs ont été prévues :
• l'une s'appliquant aux résidents de deux zones (les stations, le reste du territoire)
• l'autre aux professionnels
Tous les résidents d'une même zone paieront le même tarif.
La grille tarifaire 2016 doit être votée en décembre 2015 et sera publiée sur le site internet de la CCBD.
Vous y trouverez également les modalités d’application.

Centre Sportif

Nouveaux horaires :
Tous les jours : 10 h – 12 h et 14 h - 21 h sauf Mercredi nocturne jusqu’à 22 h.

Vie Locale
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi
17 décembre 2015 à 18 heures à la Mairie.

Un atelier d’écriture aura lieu à la bibliothèque le samedi 19
décembre de 10h à 13h en partenariat avec le foyer culturel
veynois et l’association « terres d’encre »,une formatrice
viendra nous faire écrire sur le thème « ce qui nous retient
ici »

Des nouveaux livres ….

Les achats de livres ont eu lieu et les romans, prix littéraires, documentaires pour

enfants et adultes après avoir été enregistrés et couverts sont disponibles à la bibliothèque.
Le bibliobus de la Bibliothèque Départementale est lui aussi passé, environ 650 livres adultes et enfants ont été échangés.

Les « TAP » (Temps d’Activités Périscolaires)
PROGRAMME 3ème PERIODE 2015
Du 08 Janvier 2016 au 05 Février 2016 : « Les petits citoyens »
Interventions sur la citoyenneté par les gendarmes, les
pompiers, l’armée de terre, l’association du don du sang,
l’association Copernic sur la connaissance de l’univers (lien avec
l’environnement).
Les élèves de St Etienne feront une sortie à l’aérodrome du Chevalet
et à Aspres-sur-Buëch

Pour mémoire l’Accueil de Loisirs est baptisé « Les yétis du Dévoluy »
par les enfants depuis le 30 octobre 2015….
Les yétis pendant les vacances de noël : l’accueil de loisirs propose
des activités sur le thème de la magie des fêtes aux enfants de 3 ans à
14 ans à l’école d’Agnières de 8h à 18h (accueil échelonné de 8h à 10h
et départ échelonné de 16h30 à 18h). Inscriptions et renseignements à
la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38. Programme détaillé sur
le site www.mairiedevoluy.fr
Les yétis font du ski de fond : dès la rentrée des vacances de noël le
sport reprend avec « Nordic aventure » : les samedis après-midis de
13h30 à 16h30 au départ du col du Festre pour les enfants de 4 à 16
ans. Apprentissage du ski de fond avec une monitrice ESF sous forme
de jeux. Nouveau cette année : des rencontres se feront avec le ski
club Dévoluy (toujours sous forme de jeux !) ….sans oublier le goûter
de 16h à 16h30 au chaud dans la yourte…). Inscriptions et
renseignements à la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38.
Programme détaillé sur le site www.mairiedevoluy.fr
Les Yétis seront également présents pendant les vacances de février :
vous pouvez d’ores et déjà pré-inscrire vos enfants (de 3 à 14 ans)
pour les vacances de février, même lieu, mêmes horaires que pour les
vacances de noël. Le programme détaillé sera communiqué courant
janvier.

SAISONNIERS
Avis aux saisonniers du Dévoluy !
o Guide d’accueil des saisonniers : il fait peau neuve et revient
dans une nouvelle version. Il sera distribué gratuitement dès le
début de la saison
o Ouverture des espaces saisonniers : les permanences de la
Maison des Services Publics se tiendront le lundi matin à l’office
de tourisme de Superdévoluy et le jeudi après-midi à l’office de
tourisme de La Joue du Loup
o La carte saisonniers permet à tous les saisonniers de bénéficier
d’avantages chez une trentaine de commerçants partenaires. Elle
est gratuite. Venez la retirer en mairie ou dans les espaces
saisonniers sur présentation de votre contrat de travail et pièce
d’identité.
o La carte pour la navette interstations est réitérée. Pour 30€,
elle permet de prendre la navette entre Superdévoluy et La Joue
Loup pendant toute la saison. Elle est vendue en mairie et dans
les espaces saisonniers.
o Un challenge pour tous les saisonniers du Dévoluy sera
organisé mardi 05 janvier 2016 à partir de 19 h au centre sportif
du Dévoluy : quizz musical, questions de culture générale, petits
jeux sportif...quelle équipe sortira gagnante ?

Logements saisonniers
o Des logements saisonniers sont encore disponibles à la location :
 3 à Superdévoluy
 1 en vallée
La liste descriptive et à jour est disponible sur www.mairiedevoluy.fr en page d’accueil
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