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A venir
ADMR
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Relais Assistants Maternels
Isabelle Achard, 06 43 37 73 13
Educatrice de Jeunes Enfants,
accueille les familles, les
assistants(es) maternels(les) et
gardes à domicile, à la crèche à la
Joue du Loup le 12/12

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie les 6 et
20/12 de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le 21/12
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

REPAS DE NOEL DES AINES : le dimanche 10 décembre à midi,
repas offert par la commune avec animation musicale par
l’orchestre « Vey Five Story ».

Marché de Noël des écoles : le vendredi 22 décembre à partir de 17h à la salle
des fêtes de Saint-Etienne
Attention : vérifiez vos installations

L’association des commerçants de Superdévoluy met
en place une carte de fidélité avec laquelle vous
pourrez bénéficier d’avantages chez ces commerçants.
Vous renseigner chez l’un d’eux.

Le pôle de Santé du Dévoluy ouvre …..
Regrouper les professionnels médicaux et paramédicaux sur un même lieu géographiquement central
semble être la solution la plus adaptée à ce territoire dispersé. Le Dévoluy, territoire rural est dans une
situation de fragilité au niveau médical. Sur la base de ces constats, une réflexion s’est engagée ; une
première réunion de travail avec les médecins, le pharmacien et les représentants de la commune a eu
lieu le 2/07/2015, puis le groupe de travail s’est étoffé avec les infirmier(es) et l’ostéopathe. Le projet a
été travaillé en totale concertation entre la commune et les professionnels de santé, il arrive à son
terme, le Pôle de Santé va ouvrir ses portes à la mi-décembre. Situé au rez de neige de l’immeuble
des Arcades à la Joue du Loup, il se compose de deux cabinets médicaux (dont un spécialisé pour la
traumatologie), d’une salle radio, d’un cabinet d’infirmier(es), d’un cabinet d’ostéopathie, d’un cabinet
de kinésithérapie (un kiné s’installe en juin 2018), d’une salle d’accueil pour les secours sur pistes. Le
tout pour une surface plancher de 260 m2.

Vie Locale

Le programme des Yétis (Accueil de Loisirs du Dévoluy) : les enfants de 3 à 14 ans
sont accueillis dans les locaux de l’école d’Agnières du samedi 23 décembre 2017
au dimanche 7 janvier inclus à partir de 8h jusqu’à 18h (période d’accueil entre
8h et 10h le matin et le soir vous pouvez venir les chercher entre 16h30 et 18h).
Inscription à la journée ; ouvert tous les jours y compris Noël et Jour de l’An
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits). Inscriptions avant le 8/12/2017 et
renseignements à la mairie au 04 92 58 89 38. Programme téléchargeable sur le site
www.mairiedevoluy.fr

« LES FONDUS DU DEVOLUY » :
Les samedis après-midi du 13 janvier au 31 mars 2018 : ski de fond OU centre sportif (si
enneigement insuffisant) de 14h à 17h pour les enfants de 4 à 16 ans. Inscriptions et
renseignements à la mairie au 04 92 58 89 38. Programme téléchargeable sur le site
www.mairiedevoluy.fr

ASSOCIATIONS

Le club des aînés du Dévoluy vous souhaite un joyeux noël et une bonne fête de fin d’année
Rendez-vous en 2018 avec le 10/01/2018 : gâteau des rois et 06/02/2018 repas de la Sainte
Agathe.
Et dès le 04 JANVIER 2018 à partir de 14h 30. Salle ancienne Mairie à Saint-Etienne
Les animations du Club reprennent les lundi et jeudi 14h30 -17 h
Rencontres / Echanges / Partage / Jeux de cartes / Scrabble…
Adhésion au club :18€ / an / personne
Contact :Roseline Marriq 06 76 11 99 38 . rmarriq@orange.fr
Départementale des Hautes Alpes. http://hautesalpes.generations-mouvement.org/
Rejoignez-nous sur : https://www.facebook.com/groups/clubdevoluy/

Lancement de la procédure « Démarches d’attractivité du Dévoluy » : 06/12/2017 : Comité de pilotage.
Le 18/12/2017 aura lieu la réunion de lancement. Toutes les personnes intéressées par le Dévoluy et son
avenir, sont invitées à 18 h à la salle des fêtes de Saint-Etienne. A noter la mise en place d’une plateforme
collaborative sur internet qui permettra à tous de participer à cette démarche, en début d’année 2018. Des
ateliers seront organisés par thèmes, l’objectif : disposer d’une feuille de route et d’une stratégie approuvée
en juin 2018.
Pour tous renseignements, contactez l’Office de tourisme : marketing@ledevoluy.com

TRAVAUX

• Signalétique entrée des hameaux : les travaux ont été arrêtés. Les panneaux seront installés au
Printemps.
• Salle des fêtes de Saint-Disdier : inauguration à l’occasion du repas des aînés le 10/12/2017

CULTURE/SPORTS
COUP DE CŒUR
« Un petit goût de noisette » BD à savourer de Vanyda. Ce sont des petites histoires
courtes ou garçons et filles tissent des liens d’amitié, des rencontres et même des
histoires d’amour. Ils ont des liens de parenté (familles, voisins, amis…). C’est touchant,
ils sont contents de partager des moments de vie ensemble. Les dessins sont également
très sympas, de belles couleurs, tendres, un bon moment de lecture !
De nouveaux livres ont été achetés pour le public de la médiathèque
(romans, documentaires, BD, albums….) pour enfants et adultes….
Le temps de les préparer, équiper, couvrir et hop sur les rayons

Centre Sportif :
Du 23/12/17 au 14/04/18, le centre sportif sera ouvert tous les jours de 9h30 à 20h.
Retrouvez le programme des cours collectifs en ligne sur www.centre-sportif-devoluy.com.
Domaine nordique :
Changement de lieu pour le point de vente de Superdévoluy !
Dès cet hiver, l'accueil, la vente des Nordics Pass, la location du matériel
et la réservation aux activités se feront au CENTRE SPORTIF de Superdévoluy.
Les autres points de vente sont inchangés : La Maison du Col du Festre
et le chalet "Les Cloutas" à l'entrée de La Joue du Loup

LOGEMENTS
A LOUER
Logements à l’année :
Ancienne école du Courtil – T3 non meublé – 2 chambres – – une buanderie - rez-de-chaussée – 85,15 m² loyer 550 € hors charges – libre
Logements à la saison :
La liste complète 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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