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A venir

ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu à la Mairie de
14 h à 16 h le 21 avril.
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Relais Assistants Maternels
Isabelle ACHARD, éducatrice
jeunes enfants, accueille les
familles et les assistants
maternels à la Mairie le 12 avril
de 9 h à 12 h

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie le 27 avril
de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

INFOS

Fermeture du site d’escalade des Etroits et du
sentier permettant d’y accéder pour travaux
(pose de nouvelles barrières de sécurisation) du
11 avril au 15 mai inclus ; de ce fait, le PR des
Gorges du Rif est également fermé.

Info écoles :
Les écoles font le pont de l’Ascension : il n’y
aura pas école le vendredi 6 mai.
Info Mairie :
Recrutement d’un agent social à 30 h/semaine,
missions principales : portage repas, lien social,
etc…

CENTRE SPORTIF
Fermeture du 30/04 au 16/05 inclus
Nouveaux horaires du 18/04 au 30/04 et du 17/05
au 02/07 : du lundi au vendredi 09h00/13h00 et
17h/20h
Retrouvez le planning des cours collectifs sur
www.centre-sportif-devoluy.com

Vie Locale
Les Yétis pensent déjà à l’été ….
Le programme de l’Accueil de loisirs a été vu avec les délégués de parents d’élèves à la mimars, il va y en avoir pour tous les goûts et pour tous les âges :
« La guerre des étoiles »du 6 au 8 juillet pour les + 9 ans
« Magic World » du 11 au 15 juillet pour les 4-9 ans
« Equitation – Rando - Baignade » du 11 au 15 juillet pour les + 9 ans
« No limit » du 18 au 22 juillet pour les + 9 ans
« les J-O de Cloclo » du 18 au 22 juillet pour les 4 – 9 ans
« The Voice » du 25 au 29 juillet pour les + 9 ans
« Equitation – Rando - Baignade » du 25 au 29 juillet pour les 4 – 9 ans
« Koh – Lanta » du 1er au 5 août pour les + 9 ans
« Aquafolie » du 1er au 5 août pour les 4 – 9 ans
« Auto - moto » du 8 au 12 août pour les + 9 ans
« Danse avec master chef » du 8 au 12 août pour les 4 – 9 ans
« Semaine à l'américaine » du 16 au 19 août pour les + 9 ans
« Equitation – Rando - Baignade » du 16 au 19 août pour les 4 – 9 ans
« Les cols mythiques » du 22 au 26 août pour les + 9 ans
Le programme détaillé sera envoyé aux ados et distribué dans les écoles à la rentrée des
vacances de Pâques.
Programme téléchargeable sur le site http://www.mairiedevoluy.fr
Inscriptions et renseignements à la mairie ou par téléphone : 04 92 58 89 38

URBANISME
TRAVAUX
TRAVAUX

Rappel : Avis d’enquête publique

Une enquête publique portant sur l’étude d’impact pour la restructuration du domaine skiable du
secteur de La Joue du Loup et du secteur des Plattes d’Agnières aura lieu durant 32 jours
consécutifs : du mardi 29 mars au vendredi 29 avril 2016 inclus à la Mairie du Dévoluy.
Travaux en cours :
Pose des compteurs et reprise de branchements
d’eau sur le secteur de St Disdier.
Rénovation des canalisations d’eau potable :
les travaux ont débuté par les hameaux
des Bas Gicons et Haut Gicons.

ENFANCE
Les « TAP » (Temps d’Activités Périscolaires)
Dernière période des TAP (Temps d’activités périscolaires) de l’année scolaire :
du 22 avril au 1er juillet « Graines d’artistes » …..un spectacle en préparation
auquel vous êtes attendus le mardi 28 juin à 18h à la maison d’accueil de
Superdévoluy ! Ce spectacle sera le résultat d’une collaboration entre l’équipe
enseignante et les intervenants des TAP. Sur ces temps périscolaires les enfants
vont fabriquer les décors, les costumes, répéter les chorégraphies et travailler
le théâtre. Pour ce faire les écoles ont besoin de divers objets de récupération :
cartons, journaux, seaux avec couvercles : (5l, 10l, 20l), draps blancs, tissus
colorés, (prêts de foulards, paréo, éventails: bien noter votre nom et prénom
si vous souhaitez les récupérer). N’hésitez donc pas à en amener dans les
écoles. Par avance, les enfants vous remercient de votre participation.

L’atelier de Carole lors de la 4ème période TAP « J’apprends
autrement » avec un groupe sur l’école d’Agnières.

SPORTS
TEAM DÉVOLUY
Dévoluy Terre de Sports
Le Dévoluy comptera prochainement des parcours de trail accessibles
à tous et des itinéraires qui raviront les amateurs de course à pieds.
avec 3 départs différents : Superdévoluy, la Joue du Loup et le Col du
Festre, c'est un véritable terrain de jeu naturel doté de parcours balisés
de 6 km à 27 km, sans oublier les 2 montées sèches du Pierra et du
Chauvet.
L'inauguration des parcours Trail aura lieu le Samedi 17 Septembre
au Col du Festre sur la montée sèche du Chauvet 1.6 km pour 620 mD+
-"La Traversée des Aiguilles"
une coupe de France de Montagne le 18 Septembre.
Organisée par la nouvelle association Deniv'oluy et les différents
partenaires, cette course en montagne devrait accueillir les
membres de l'équipe de France de course en montagne et Trail.
Nous comptons également sur nos locaux et la Team Dévoluy pour
défendre les couleurs du Dévoluy.
Si vous souhaitez vous investir au sein de cette association, veuillez
contacter le 0664763327

Jérôme Vallon, Marc Fernandez et Tristan Calamita
réaliseront du 03 au 10 Juin La traversée des Alpes en
vélo de Thonon-les-Bains à Nice.

Tristan Calamita portera les couleurs du Dévoluy
jusqu'au Canada où il participera au défi des 3000
marches de Québec le 19 Juin.
Retrouvez la Team Dévoluy sur la page Facebook :
#TeamDévoluy

Mairie du Dévoluy
contact@mairiedevoluy.fr
http://www.mairiedevoluy.fr

