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Les actualités

La pharmacie change de place !!!
Depuis le lundi 26 septembre la pharmacie a pris ses quartiers sur la
station de La Joue du Loup, en face de la garderie, à la Résidence des
Monts du Soleil.
Horaires et jours d’ouverture hors saison :
- De 16h à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
- De 10h à 12h le mercredi.
Numéro de téléphone : 04.92.58.81.58

Retour sur l’inauguration du Centre
Sportif

L’inauguration du Centre Sportif s’est déroulée le vendredi 27
septembre dernier. Si vous souhaitez visionner le reportage
d’Olivier Milleville pour d’Ici TV, suivez le lien suivant :
http://ytchannelembed.info/video.php?id=MIyIKRjU1I&t=#.UkkhlD-3t1o

IMPORTANT

- Le prochain Conseil Municipal
aura lieu le Mercredi 9 octobre à 20h dans
la salle de l’office de tourisme de SaintEtienne.
- 2e FORUM
EMPLOI SAISONNIER :
le 18 octobre
de 13h30 à 17h à
la Maison d’Accueil
de Superdévoluy.

Loisirs

La famille de la TNT s’agrandit !!!
La Commune du Dévoluy est concernée par le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de la TNT en haute
définition depuis le 24 septembre 2013.
Mais alors comment faire pour recevoir ces six nouvelles chaînes ? Rien de plus simple, si vous disposez déjà d’un
téléviseur ou d’un adaptateur compatible HD : une recherche et mémorisation des chaînes (RMC) suffit !!
Et si on n’y arrive pas ?? Là aussi, une solution existe ! Un numéro spécial a été mis en place par l’Agence nationale
des fréquences : 0 970 818 818 et un site internet www.recevoirlatnt.fr.
Profitez également de d’Ici TV, la future chaîne haut-alpine, sur le Canal 31 !!!

Développement
La commune a confié au cabinet ATEMIA une étude d’opportunité et de définition d’un espace muséographique du
Dévoluy et du plateau de Bure.
L’équipement projeté a pour vocation la valorisation de notre territoire à travers ses richesses naturelles,
patrimoniales mais également la mise en avant de l’activité scientifique présente sur le plateau de Bure.
Le blog présente le projet et se veut un espace participatif ; les comptes- rendus des comités de pilotage sont mis en
ligne afin de suivre en direct l’avancée du projet (http://www.mairiedevoluy.fr). Un concours sur le nom de
l’ouvrage sera lancé prochainement.

Population

Relais d’Assistants Maternels
Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) « Les Enfantines » géré par le Centre Social Rural de Veynes Emile
Meurier, se déplace à Saint Etienne en Dévoluy.
Mais un Relais d’Assistants Maternels, c’est quoi ?
Avant toute chose, c’est un lieu d’écoute, de paroles, mais aussi de rencontres, de découvertes et de ressources.
Sa finalité est e favoriser la qualité d’accueil du jeune enfant en apportant un soutien aux familles, et en
accompagnant les assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession.
Il concerne les enfants, les parents et les futurs parents, les assistantes maternelles agréées, les candidats à
l’agrément et les gardes à domicile.
Objectifs :
- Information, orientation et accompagnement pour des familles à la recherche d’un mode de garde, des
assistants maternels agréés ou candidats à l’agrément et gardes à domicile
- Professionnalisation des Assistants Maternels
- Echanges et rencontres autour d’activités, de sorties, pour les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle.
- Médiation des relations parents/assistants maternels.
- Développement des relations avec un réseau de partenaires du secteur de la petite enfance.
L’animatrice du RAM « Les Enfantines », Isabelle ACHARD, vous accueille à la Maison des Services Publics le 2ème
mardi de chaque mois entre 9h et 12h.
Pour toute information ou rendez-vous, contactez l’animatrice :
Par téléphone au 04.92.49.62.58 ou 06.43.37.73.13.
Par mail : ram.buech@free.fr

Transport
Le prochain transport sur Veynes pour les personnes âgées aura lieu le jeudi 17
octobre 2013.
Pensez à vous inscrire par téléphone au 04 92 58 89 38.
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