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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
Isabelle Achard, 06 43 37 73 13
Educatrice de Jeunes Enfants, le
06/03 à la crèche de la Joue du
Loup

Assistante sociale
Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : 22/03/2018
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
« DIAGNOSTIC SUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS »
La commune accueille Océane CONILH en tant que stagiaire pour une durée de
4 mois dans le cadre de son Master 1 Gestion Durable des Territoires de Montagne
à Gap. Elle a en charge la réalisation du diagnostic sur le logement des travailleurs
saisonniers, rendu obligatoire dans le cadre de l’Acte II de la loi Montagne du 28
décembre 2016. Ainsi pour réaliser ce diagnostic, des questionnaires seront distribués
aux saisonniers et aux employeurs. Ils seront également bientôt disponibles sur le site
internet et la page Facebook de la commune. De ce diagnostic, découlera un plan d’actions
sur 3 ans.
Si vous n’êtes ni saisonnier ni employeur, vos idées concernant l’amélioration
des logements saisonniers nous intéressent aussi. N’hésitez pas à prendre
contact avec Océane CONILH au 04.92.58.89.38.

« AMELIORATION DE L’HABITAT »
Une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) est mise en place pour la
dernière année sur le territoire du Grand Buëch (dont le Dévoluy).
La prochaine permanence aura lieu le 3 avril de 9h à 16h30. Pour prendre rendez-vous,
contactez la Mairie au 04.92.58.89.38.

Points de vente de forfaits en stations :
L’office de tourisme a mis sur son site des plans de Superdévoluy et la Joue
du loup où sont indiqués les points de vente pour les forfaits ski :
https://www.ledevoluy.com/fr/reserver-sejour/forfaits-ski

Vie Locale

ALSH FEVRIER : il reste des places sur certains jours !
Les jeunes Yétis du Dévoluy sont attendus pendant les vacances scolaires de février du lundi 26 février
au vendredi 9 mars. Un programme a été conçu pour les enfants à partir de 3 ans. L’accueil se fait dans
les locaux de l’école de St Etienne à partir de 8h jusqu’à 18h, les activités sont de 9h à 16h30. Les
familles peuvent amener et venir chercher leur(s) enfant(s) entre 8h et 9h et le soir entre 16h30 et 18h.
Le tarif est en fonction des revenus. Le programme complet a été distribué aux enfants dans les écoles.
Il est à disposition à la mairie et téléchargeable sur le site www.mairiedevoluy.fr

Prochaine période des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) dans les écoles :

« Clôture de la 3ème période à l’école de St Etienne »

A la rentrée des vacances de février, les élèves inscrits en TAP vont débuter la 4ème période intitulée
« J’apprends autrement », au programme : des ateliers avec Carole (Le plaisir de lire, le raconte tapis
…), des ateliers sur les thèmes du sport et de la santé, la découverte de l’auteur Jean D’Ormesson, une
approche de l’anglais différente sous forme de jeux ….

ASSOCIATIONS
L’assemblée générale du club des aînés du Dévoluy aura lieu le mercredi 14 mars 2018 à 10H30 salle
sous ancienne Mairie de Saint Etienne. Elle sera suivie d’un repas au restaurant « chez René PATRAS »
aux Cypières.
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

CULTURE

COUP DE CŒUR BIB
De la musique dans la tête avec le CD d « Upon the bridge »
musique reggae, album sorti en 2012 dit album de la décennie !
L’album convainc sur tous les fronts : réalisation, production,
composition, interprétation, pochette, le tout reposant sur un
sens philosophique, spirituel. Mélange de reggae et de jazz,
de belles voix, des chœurs….. Comme disent certains, c’est mortel !

SPORTS

Journée de la femme le 8 mars : Venez découvrir le domaine nordique !
A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, le Nordic Pass est offert à toutes les
femmes ! RDV au Centre Sportif de Superdévoluy, au Chalet Nordique de la Joue du Loup et à la Maison
du Col du Festre pour en profiter.

3ème journée « Le Dévoluy en Forme » le samedi 10 mars 2018 à la Joue du Loup »
Rendez-vous au chalet des Cloutas à la Joue du Loup pour profiter d’une journée de sensibilisation aux
bienfaits du sport. Conseils d’un éducateur sportif.
Offre spéciale : 1 Nordic Pass acheté = 1 Nordic Pass offert.

Initiation biathlon les mardis, mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires
Venez vous initier au biathlon et découvrez cette discipline olympique où nos athlètes français ont brillé
aux JO de Pyeongchang ! Des séances d'initiation au biathlon sont organisées tous les mardis, mercredis
et jeudis pendant les vacances scolaires à la Joue du Loup et à Superdévoluy. Renseignez-vous au Centre
Sportif de Superdévoluy : 04 92 58 76 10.
Animation gratuite de basket-ball avec Hugues OCCANSEY jeudi 1er mars et jeudi 8 mars de 14H à 15H
au Centre Sportif de Superdévoluy
Venez jouer gratuitement avec un grand champion de basket-ball !
Animation garantie à partir de 4 participants. Réservation conseillée avant le 28 février au Centre Sportif
de Superdévoluy : 04 92 58 76 10.

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

