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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 14/03
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

GRAND DEBAT NATIONAL
La commune a ouvert 3 cahiers citoyens à l’accueil de la mairie et des deux agences postales
communales. Les contributions des habitants ont été remises en préfecture le 20 février 2019 qui
assurera leur transmission à la mission nationale « grand débat » pour le 5 mars 2019.
La restitution des cahiers sera réalisée dans le respect des 3 principes suivants : exhaustivité (toutes
les contributions seront prises en compte), transparence (l’ensemble des contributions seront
disponibles en open date dans le respect des données personnelles), égal accès aux données.

Élections européennes le 26 mai 2019
Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019
-

Être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin
Être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne
Jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine
Être inscrit sur les listes électorales de la commune (possibilité de s’inscrire sur une liste électorale
consulaire pour les Français établis hors de France)

Date limite d’inscription sur les listes électorales pour les élections européennes : le 31 mars 2019
Comment s’inscrire ?
- Par internet (service-public.fr ou via France connect)
- En mairie (fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile)
Le bureau de vote est situé à l’office de tourisme de la Joue du Loup.
Pensez au vote par procuration si vous ne pouvez vous déplacer ou si vous êtes absent.

Projet SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires) : avis d’enquête publique
Les 2 enquêtes publiques se dérouleront du 18 mars au 19 avril 2019.
Une réunion publique se tiendra au domaine de Charance
le mardi 2 avril de 17h30 à 20h00, avec les présidents des
commissions d’enquête du PRPGD et du SRADDET.

ECOBUAGE :

période VERTE (du 16 septembre au 14 mars) et période ORANGE (du 15 mars au 15

septembre : respecter les consignes :
• L’emploi du feu est soumis à déclaration préalable en mairie ;
• Informer les pompiers (18 ou 112) le matin même du feu et l’endroit ;
• Profiter d’un temps calme ;
• Effectuer le brûlage uniquement entre 10 et 15 h ;
• Ne jamais laisser le feu sans surveillance ;
• Eteindre totalement le feu avant le départ du chantier

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances publiques (ouvertes à tous) du conseil municipal : mercredi 6 mars 2019 à 18h
(vote des comptes administratifs) et le jeudi 11 avril 2019, à la mairie du Dévoluy.

Patrick MICHEL a obtenu la médaille d’or au Salon de l’Agriculture à Paris dans le concours des
praires fleuries.

Vie Locale

L’ACCUEIL DE LOISIRS
Une semaine d’accueil des Yétis du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 à l’école de St Etienne
en Dévoluy
Programme : « Pressé mais jamais stressé »
Lundi 08 avril : Un lundi avec la banane !

Atelier banane : une alliée de la digestion
Balade au parc Givaudan + sortie piscine à Gap
Mardi 09 avril : Choco …Ramène ta fraise
Zéro Stress, Chocolat rentre en action
Détente lecture, musique et jeux + atelier chocolat
Mercredi 10 avril : Journée inter centres à Superdévoluy
L’objectif est de permettre aux enfants de différents horizons de jouer ensemble et d’échanger
tout en pratiquant des activités sportives.
Jeudi 11 avril : Se fendre la poire !
Atelier poire : Potassium Zinc Cuivre des bienfaits pour rester debout sur la glace !
Sortie patinoire à Gap
Vendredi 12 avril : Ki ? Wi ou Citron ?
Atelier fruits : Booste ton système immunitaire
Sortie cinéma
Pour plus de renseignement : service population – 04 92 58 89 38 (Jocelyne Borel)
Date limite d’inscription : le 26 mars 2019

Silence, on tourne
Le tournage d’un épisode de la série « Baron Noir »
diffusée sur Canal + aura lieu les 11 et 12 mars 2019.
Une cinquantaine de personnes seront hébergées à
Superdévoluy. Le tournage sera effectué essentiellement à Superdévoluy
(chalet au lot les Lapiaz) et sur Saint Disdier.

FORUM « MA VIE DANS LE DEVOLUY »
Cette année le forum « Ma vie dans le Dévoluy » aura lieu le mercredi 15 mai 2019 de 14h à 17h à
la salle des fêtes de St Disdier. Si vous êtes une association ou un prestataire de services aux
habitants du Dévoluy et que vous souhaitez faire connaitre votre activité lors de cet évènement,
prenez contact avec le service population au 04 92 58 89 38 (Fanny Lacroix).

ASSOCIATIONS

LE CLUB DES AINES DU DEVOLUY

20 mars 2019 Sortie à MERCUROL (26) - Auberge Paysanne » La Terrine » et visite du »

Palais Idéal du Facteur Cheval » à Hauterives (26).
Rejoignez les Ainés au Centre Sportif de Superdévoluy
« Bien vieillir par la pratique d’une activité physique »
Gym douce / Yoga / Salle de musculation…
Et

Animations du Club les lundi et jeudi : 14h-17h
Salle sous ancienne mairie de St. Etienne
Adhésion au club : 18€ / an / personne
Contact : Roseline Marriq 06 76 11 99 38. rmarriq@orange.fr

URBANISME/TRAVAUX

RAPPEL ENQUETE PUBLIQUE P.L.U. :
L’enquête publique conjointe portant sur le projet de révision allégée et de modification du plan
local d’urbanisme n° 1 du Dévoluy aura lieu du 18/02 au 20/03/2019 inclus. Les pièces du dossier et
le registre d’enquête seront tenus à la disposition du public à la Mairie Principale du Dévoluy
pendant toute la durée de l’enquête au jour et ouvertures de la Mairie.
Le projet sera mis en ligne sur le site internet de la Commune et accessible pendant toute la durée
de l’enquête. Le Commissaire enquêteur recevra le public pour recevoir les observations écrites ou
orales : le 18/02 de 9 h à 12 h ; le 1er/03 de 9 h à 12 h ; le 06/03 de 9 h à 12 h ; le 20/03 de 9 h et le
12 h.

CULTURE/SPORTS

COUP DE CŒUR : Chien- loup de Serge Joncour
Roman passionnant, réflexion sur la vie moderne, le couple, au cœur du
monde sauvage de la nature et en parallèle, pendant la guerre de
14-18, dans ce même lieu sauvage un dompteur de lions…
Serge Joncour nous raconte l’histoire à un siècle d’intervalle d’un
couple confronté à la violence et à la sauvagerie, prête à surgir
dans notre monde civilisé !

LOGEMENTS

A LOUER
 Logements saisonniers :
Des logements sont encore disponibles pour la saison d’hiver 2019. 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

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

