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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, le
24/04 à la crèche de la Joue du
Loup

Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le 19/04
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

ADIL (Agence d’Information sur le Logement)
Permanence d’un conseiller-juriste mardi 10 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h30, à la Maison de services au public du
Dévoluy avec ou sans rendez-vous.
Contact : Maison de services au public du Dévoluy 04.92.58.89.38

A partir du 05/04, permanences mobiles GROUPAMA tous les jeudis de 14 h à 16 h 30,
sur la place de Saint Etienne.

Vote du budget de la Commune : 10/04/2018

Un nouveau point de défibrillation : à la
pharmacie du Dévoluy à la Joue du Loup

Vie Locale
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 (Inscription à la semaine) enfants de 4 à 16 ans
Au programme :
Lundi 23 Avril : Randonnée à Charance + Bambini Land à Gap.
« Sur la piste de l'écureuil » Soyez attentif !
Des surprises vous attendent, vous guidant le long du sentier jusqu'au Rochasson,
d'où vous admirerez un beau point de vue sur Gap et son territoire. Un escargot
géant, une chouette perchée sur sa branche et bien d'autres insolites rencontres
ponctuent ce parcours.
Mardi 24 Avril : Balade à vélo + « Au Tour du monde »
Mercredi : Journée inter-centres au centre sportif de Superdévoluy.
L’objectif est de permettre aux enfants de différents horizons de jouer ensemble et
d’échanger. Il ne s’agit donc pas d’une compétition entre centres de loisirs mais bien
d’une journée d’animations afin de s’ouvrir à l’autre et de s’amuser.
(Tir à l’arc – Biathlon – parcours du combattant – sports-co-minigolf etc…)
Jeudi 26 Avril : Balade à vélo et feu de camp !
Parcours technique à vélo et balade dans une grotte secrète.
Vendredi 27 Avril : Visite du Muséoscope du Lac de Serre-Ponçon
Il retrace l’histoire de la construction du barrage de Serre-Ponçon et des villages
engloutis.
Visite guidée

MERCREDI 11 AVRIL : LE RENDEZ VOUS DES HABITANTS DU DEVOLUY !
Venez nombreux entre 14h et 17h à la maison du temps libre à St Disdier !
Il y aura des stands d’information, un espace jeux pour les petits et les
grands, des tickets de tombola et des gâteaux vendus par les parents
d’élèves pour la caisse des écoles, le mot d’ouverture du Maire à 14h30.
L’hiver est fini, sortons de chez nous !

ASSOCIATION
S
JOURNEE DEPARTEMENTALE DE L’AMITIE A SAINT LAURENT DU CROS LE 26 AVRIL 2018
Animations du Club les lundi et jeudi : 14h - 17h
Salle sous ancienne mairie de St. Etienne
Rencontres /Echanges / Partage/ jeux de cartes/Scrabble /Lecture…..
Adhésion au club : 18 €/an/personne
Contact : Roseline Marriq 06 76 11 99 38. rmarriq@orange.fr ; lesainesdudevoluy@gmail.com
www.facebook.com/groups/clubdevoluy
Fédération Départementale des Hautes Alpes. www.hautesalpes.generations-mouvement.org

SPORTS

Horaires de printemps du Centre Sportif
A compter du 14 avril 2018, les Centre Sportif sera ouvert :
- Le Lundi-Mardi-Jeudi- Vendredi de 10H à 12H et de 17H à 20H
- Le Mercredi de 10H à 12H et de 14H à 20H
- Le Samedi de 14H à 20H
Fermeture du 30/04 au 13/05
N'hésitez pas à consulter le planning des activités de printemps sur le site :
www.centre-sportif-devoluy.com

Fermeture du domaine nordique le 02/04/2018
Le domaine nordique sera ouvert jusqu'au lundi de pâques inclus. Ils ne vous restent donc plus que quelques jours
pour profiter de ses 30 Km de pistes enneigées !
Départs des pistes, location de matériel, animations et renseignements :
- Au Centre Sportif de Superdévoluy : 04 92 58 76 10
- Au Chalet des Cloutas de la Joue du Loup : 04 92 50 42 98
- A la maison du Col du Festre : 04 92 58 76 18

L’ALSH et le ski club Dévoluy Ski de Fond se sont
réunis tous les samedis de la saison pour se
perfectionner tout en s’amusant.
Photo de fin de saison avec Tristan CALAMITA et
Cyprien SARRAZIN

Stage de basket de l'association Gap Alpes du Sud Basket 05
au Centre Sportif
Dans le cadre du partenariat entre l'Office de Tourisme du Dévoluy et
l'association Gap Alpes du Sud Basket 05, le club sportif organisera son
stage annuel au Centre Sportif du 23 avril au 27 avril 2018.

CULTURE
COUP DE CŒUR :
En écho avec l’exposition de George Sand à la médiathèque,
le DVD « les enfants du siècle » raconte la passion amoureuse entre
George Sand et Alfred de Musset mais aussi la bataille féministe pour
l’égalité entre les hommes et les femmes, qui dépeint également par
les décors, les habits, l’ambiance de ce siècle incroyable où se réinvente
la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, la poésie, la littérature….
C’est un très bon film qui ne laisse pas indifférent, les acteurs
Juliette Binoche et Benoît Magimel sont magnifiques !
Film réalisé par Diane Kurys.

Georges SAND la femme libre ….
A la médiathèque on peut voir en ce moment une belle
exposition sur George Sand femme libre, des panneaux sur
son parcours et son œuvre ainsi que de nombreux livres et
DVD sur sa vie et les romans qu’elle a écrit comme la petite
Fadette, la mare au diable etc. On peut lire des extraits des
lettres d’amour entre elle et Alfred de Musset. En parallèle,
honneur fait aux femmes d’aujourd’hui, femmes libres ?
Avec de nombreux livres sur le sujet et des CD pour illustrer
les femmes dans la musique et les chansons jusqu’au 25 avril
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

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 – Chauffage collectif au fioul - libre
Truziaud - D3 - Non meublé - 78 m² - duplex - loyer 409,70 € hors charges + 30€ garage - Chauffage collectif
au fioul – garage – libre mi-mars
HLM Ferrières – D4 – Non meublé – 82,10 m² - duplex - loyer 456 € hors charges + 53,49 € garage – chauffage
individuel au gaz – garage – jardin – libre mai – dossier OPH à retirer en mairie ou à remplir en ligne sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
HLM Ferrières – D3 – Non meublé – 69,25 m² - duplex - loyer 345 € hors charges + 53,49 € garage – chauffage
individuel au gaz – garage – jardin – libre mai – dossier OPH à retirer en mairie ou à remplir en ligne sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
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

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

