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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

INFOS
FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT
La commune, en partenariat avec le SDIS des Hautes-Alpes, organise une formation
gratuite sur les gestes de premiers secours qui se déroulera lors du forum
« Ma vie dans le Dévoluy », le 15 mai 2019, de 14h30 à 16h30, à la maison du Temps
Libre de Saint-Disdier.
Inscription obligatoire avant le vendredi 3 mai 2019
Pour plus de renseignement : service population – 04 92 58 89 38 (Jocelyne Borel)

« Les Maisons de services au public Buëch-Dévoluy lancent leur site internet ! »
NOUVEAU !
Un site Internet commun aux Maisons de services au public de Veynes et du Dévoluy a vu le jour (www.msapbuechdevoluy.fr). Il est un outil précieux d’informations à destination des usagers, permettant notamment la diffusion
d’actualités, d’offres d’emploi et de renseignements inhérents à l’activité des deux Maisons de services au public.

Invitation : Portes ouvertes O’DYCEA samedi 20/04 de 10 h à 18 h
qui permettront à la population du Dévoluy de visiter le chantier

Déchetterie d’Agnières : horaires à partir du 15 avril 2019
Lundi – Mardi – Jeudi – vendredi : 14 h – 17 h
Samedi : 9 h30 – 12 h et 14 h – 16 h

Vie Locale
ACCUEIL DE LOISIRS – SPORTLAND
L’accueil de loisirs « Les Yétis du Dévoluy » et le service tourisme
et sport organisent la 4ème édition de « Sportland », le mercredi 10/04/2019.
L’invitation a été lancée à tous les accueils de loisirs du département des
Hautes Alpes pour venir participer à cette journée d’animation
au centre sportif de Superdévoluy. Au programme, de nombreuses
activités : tir à l’arc, tir à la carabine laser, sports collectifs, escalade,
mini-golf, parcours du combattant, chasse aux œufs et une nouveauté
pour l’année 2019 : le challenge des animateurs.
Le jeu et le sport comme trait d’union entre les territoires et les
populations : c’est notre maitre mot !

SPORTS
Le Centre Sportif accueillera au mois d'avril :
- du 8 au 12 avril : un stage de basket "Perfectionnement " organisé par le Gap Alpes du Sud Basket 05
- le mercredi 10 avril : la 4ème édition des rencontres Inter-centres de loisirs des Hautes-Alpes
- du 15 au 19 avril : un camp de basket "Immersion totale en langue anglaise" organisé par TBA
Samedi 27 avril le Centre Sportif et le Gap Volley-Ball organise une JOURNEE VOLLEY-BALL avec au
programme :
13h - 15h : Animation Volley ouverte à tous suivi d'un goûter
16h - 18h : match Région-Féminines : Gap - Vitrolles
18h - 20h : match Région-Masculins : Gap - Joncquières
Venez encourager nos équipes partenaires !
Le Centre Sportif prendra ses horaires de printemps du 23 avril au 5 juillet :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 10h/12h - 17h/20h
Mercredi : 10h/12h - 14h/20h
Samedi : 14h/20h
Fermeture du 28 avril au 12 mai
Retrouvez le planning de printemps sur www.centre-sportif-devoluy.com

ASSOCIATIONS
Sortie dans les Baronnies à 26 NYONS LE 25 Avril 2019
Visites du Musée de l’Olive – et de la dernière Scourtinerie de France

TRAVAUX/URBANISME
Réseau de chaleur :
Les travaux de réalisation du réseau de chaleur au Pré ont débuté. Ces travaux prévoient la construction
d’une chaufferie bois ainsi que la réalisation des réseaux qui alimenteront en chauffage les bâtiments de
l’Office de Tourisme, de la Mairie, des services techniques et du futur espace muséographique.
La maitrise d’œuvre de ces travaux a été confiée au bureau d’études CET de SISTERON.
Les entreprises titulaires du marché sont :
- STP PISTONO pour le terrassement et les VRD
- La SARL FIGARELLA pour les travaux de maçonnerie
- CHAIX pour les travaux d’étanchéité
- La SARL AILLIAUD pour les travaux de plomberie et de chauffage
- SPINELLI pour les travaux de peinture.
Le montant total des travaux est de 490 000,00€ H.T. Ces travaux bénéficient d’une aide de la Région d’un
montant de 147 640,00€ et de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise d’Energie) de 80 731€.
Les travaux devraient se terminer fin août 2019 pour que les essais de mise en service puissent être réalisés
en septembre.
Révision allégée et modification n°1 du PLU de la Commune du Dévoluy
L’enquête publique portant sur les projets de révision allégée et de modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme s’est déroulée en mairie du 18 février au 20 mars inclus.
M. Claude PASCAL, commissaire enquêteur, a rendu ses conclusions et son rapport.
Ces documents sont consultables en mairie. Ils sont également en ligne sur le site Internet de la Commune du
Dévoluy : http://www.mairiedevoluy.fr/

Signalétique :
Afin d’améliorer la lisibilité de l’offre et des services du Dévoluy, la Commune poursuit le déploiement de son
schéma de la signalétique économique et touristique du territoire.
Après la mise en place des entrées de villages, hameaux et stations, des entrées de massif et des panneaux à
messages variables, c'est au tour de la Signalétique d'Information Locale (SIL) et des Relais d'Information
Service (RIS) de voir le jour.
Ces 2 nouveaux dispositifs ont été installés cet hiver à Superdévoluy et La Joue du Loup.
La SIL indique, par des lames directionnelles, les hébergements (bâtiments, lotissements et hôtels), les services
aux personnes en déplacement (parkings, garages), les services publics et les activités sportives et de loisirs.
Les RIS quant à eux, (2 à Superdévoluy et 2 à La Joue du Loup) proposent une vue d’ensemble des stations
avec une cartographie et une nomenclature des hébergements, services, commerces et activités.
La Commune a privilégié, l’utilisation des RIS pour une signalisation informative et d'une SIL pour une
signalisation directionnelle et touristique, permettant de limiter le nombre de panneaux et de lames par
panneaux et un juste compromis entre l'intégration paysagère et la nécessité d’information.
L’ancienne signalétique en place ainsi que les pré-enseignes et publicités non réglementaires seront
désinstallées au printemps.
Prochaine étape pour la commune : la mise en place de ces dispositifs dans les villages et hameaux.

CULTURE
COUP DE CŒUR
DVD « Une famille à louer » de Jean-Pierre Améris, avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira.
Originale, énergique et plutôt bien mise en scène, Une Famille à Louer se révèle être une
comédie divertissante.
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti.
Riche mais seul, il s’ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin,
c’est d’une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d’expulsion et a
peur de perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout
bien tout honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et
pour le pire…

VIENS FETER TON ANNIVERSAIRE A LA BIBLIOTHEQUE !
Pour favoriser la venue de tous les enfants à la bibliothèque, la commune lance
un nouveau service pour les jeunes habitants du Dévoluy :
« Viens fêter ton anniversaire à la bibliothèque ! », pour faire connaissance
avec la bibliothèque de manière festive et ludique.
Le principe est simple : le samedi de 15h à 17h, un gouter préparé par papa
et maman, des jeux fournis par l’association Ludambule pour faire
connaissance,
puis des contes, des histoires et des comptines pour rire et rêver !
Présence d’un adulte obligatoire pendant toute la durée de l’évènement.
Inscription auprès de la bibliothèque au 04 92 52 12 65 ou par mail :
bibliotheque@mairiedevoluy.fr

LOGEMENTS
A LOUER
 Logements à l’année :
- Saint Disdier – La Cure : appartement non meublé T3 – superficie 61 m² - 2 chambres – 1er étage – chauffage
électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 300 € (rénové en 2018)
- Saint Disdier – La Cure : appartement non meublé T2 – superficie 39 m² - 1 chambre – 2ème étage – chauffage
électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 250 € (rénové en 2018)
- Saint Etienne – ancienne école de Rioupes : appartement meublé T2 – superficie 27,70 m² - 1 chambre – rez-dechaussée – loyer mensuel hors charges : 352,63 €
 Logements saisonniers :
La liste complète des logements à louer pour la saison d’été 2019 est téléchargeable sur le site internet de la
mairie (www.mairiedevoluy.fr) ou sur demande auprès du service logement
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