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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

Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le 20/12
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

Du changement dans les consignes de tri sélectif des emballages ménagers !! Le geste du tri se
simplifie et s’élargit ...
Nouveau : tous les emballages plastiques (films, barquettes, pots, etc ... ) et tous les petits
emballages métalliques ( capsules café, tubes, blister vide de médicaments, etc ...) se trient à partir
du 15 novembre dans les colonnes et semi-enterrés jaunes.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019 pour l’ensemble
de la commune. Un agent recenseur se présentera chez vous et vous demandera de
répondre à l’enquête.
Cette année, le recensement s’effectuera en priorité par internet. Des formulaires papier
resteront disponibles pour les personnes qui ne souhaitent pas ce mode de recensement.

Marché de Noël des écoles :
mardi 18 Décembre à 17h – salle
des fêtes de St Etienne

Noël des ainés :
les colis et bons d’achat seront disponibles à la mairie
à partir du 15 Décembre.

Vie Locale
Les Yétis sont attendus à l’accueil de loisirs du Dévoluy « Les Yétis du Dévoluy » pendant
les vacances de Noël du 22 Décembre au 6 Janvier inclus. Un programme d’activités a
été tout spécialement conçu pour les enfants de 3 à 8 ans.
L’inscription se fait à la journée au choix. Vous pouvez consulter le programme détaillé
et les tarifs sur le site www.mairiedevoluy.fr Inscription et renseignement à la mairie ou
par téléphone au 04 92 58 89 38

Les enfants de 4 à 16 ans peuvent participer à des
cours de ski de fond sous forme ludique dans le
cadre du centre de loisirs tous les samedis
après-midi de 14h à 17h du 12 Janvier au 30 Mars.
L’inscription se fait à la saison.
Inscription et renseignement à la mairie ou par
téléphone au 04 92 58 89 38

Le CCAS du Dévoluy organise une sortie intergénérationnelle
dimanche 16 Décembre pour soutenir Vincent BUIATTI,
athlète du Ski Club Dévoluy, membre de l’équipe de France Junior,
lors de la Course de ski de fond du Samse National Tour à Arvieux
sur un format spectaculaire du Sprint Skate.
Inscription et renseignement à la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38

ASSOCIATIONS
LE CLUB DES AINES DU DEVOLUY VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL et
une BONNE FETE DE FIN D’ANNEE
RENDEZ VOUS EN 2019 : 07 JANVIER 2019 GALETTE DES ROIS
Et
« Bien vieillir par la pratique d’une activité physique »
Rejoignez les Ainés au Centre sportif de Superdévoluy

Pôle ski de rando du Club Alpin Français Buech Dévoluy
M. Lionel BROCHE Le clos d’oriol 05400 VEYNES
Email: lionel.stephanie@wanadoo.fr
le pôle ski de randonnée et les initiateurs ski du Club Alpin Français Buech Dévoluy vous
proposent une rencontre pour parler du programme 2019, du fonctionnement de l'activité
dans notre club, d'infos et questions diverses...
Rendez-vous vendredi 07 Décembre à 20h00 à la salle rue Surville, à Veynes.
C'est derrière le porche jouxtant la Mairie.
Venez nombreux, du débutant au plus expérimenté
Sportivement,

CULTURE/SPORTS
COUP DE CŒUR
« Le joueur de flûte de Hamelin » d’après les frères Grimm. Conte magique, un joueur de flûte pour débarrasser la
ville des rats joue de son instrument et va noyer les rats, mais son accord avec le maire et les habitants n’est pas
respecté… alors le joueur de flûte joue et……. !
Les enfants de l’école ont beaucoup aimé cette histoire.

BIBLIOTHEQUE :
De nouveaux jeux à la médiathèque
En partenariat avec Ludambule nous avons changé une trentaine de jeux qui vous attendent, pour petits et grands,
à emprunter ou venir jouer entre amis à la médiathèque.
(le cluedo, defifoo, loto des animaux dans l’art, quitte ou double, kaleidos…. Des puzzles etc. Venez jouer pour
vous détendre !
Le bibliobus de la bibliothèque départementale est passé, nous avons échangé près de 600 documents adultes et
enfants dans toute la bibliothèque ! des nouveautés pour rêver, rire, frissonner ! alors venez vite faire le plein pour
les longues soirées d’hiver !
Novembre stop les achats de livres à la librairie Arthaud de Grenoble sont faits stop De nombreux romans de la
rentrée littéraire et d’autres, des documents pour réfléchir ou pour admirer ! Pour les adultes et pour les enfants
seront bientôt disponibles (le temps de les enregistrer, de les couvrir) et hop venez choisir !

LOGEMENTS
A LOUER
Logement à l’année :
Agnières - Immeuble Les Jonquilles : appartement T2 en duplex, non meublé, superficie : 41,07 m², 1er étage,
chauffage individuel électrique (base chauffante + radiateurs), loyer hors charges : 239,36€, logement
conventionné ouvrant droit à l’aide Personnalisée au Logement (APL), attribution sous conditions de
ressources.
Logements saisonniers :
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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