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Information pratique
Dates et heures des différentes permanences à la Mairie
ADMR : de 14h à 16h
- Jeudi 13 novembre
- Jeudi 27 novembre
- Jeudi 11 décembre
ASSISTANTE SOCIALE : de 9h à 12h sur rendez-vous (contacter la Mairie au 04.92.58.89.38 ou la Maison des Solidarités de
Veynes au 04.92.58.00.86)
- Mercredi 12 novembre
- Mercredi 26 novembre
- Mercredi 10 décembre
- Mercredi 24 décembre
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : de 9h à 12h, attention c’est à la Crèche à la Joue du Loup
- Mardi 16 novembre
- Mardi 16 décembre

FLASH INFO
L’Agence Postale et la Mairie annexe d’Agnières en Dévoluy seront fermées le lundi 1er décembre prochain de
13h30 à 16h30.

Cérémonies du 11 Novembre
Les cérémonies aux monuments aux morts auront lieu le Mardi 11 Novembre.
9h45 : à La Cluse
10h30 : à Saint Etienne
11h15 : à Saint Disdier
11h45 : à Agnières
Un apéritif sera offert par la Commune du Dévoluy dans la salle « Chez Finou » à Agnières.
A VENIR
Une dernière danse !
L’exposition « Sur les traces du Flamenco… » se clôture. A cette occasion, la
population est invitée, le Samedi 15 Novembre, à un spectacle de danse suivi d’un
apéritif. Laissez-vous transporter par les rythmes espagnols et qui sait… vous
essayer peut-être ! Le rendez-vous est donné à partir de 11h30. L’accès est libre et
gratuit.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la bibliothèque du Dévoluy par
téléphone au 04.92.52.12.65 ou par mail bibliotheque@mairiedevoluy.fr

Service Population
Et si bien manger s’apprenait ?
Que l’on prenne le temps ou pas pour prendre soin de soi, il suffit
parfois de quelques outils et bonnes pratiques pour voir son
alimentation améliorée. La nutrition peut paraître complexe, alors
qu’un petit cou de pouce pourrait la rendre simple aux yeux de
tous. Dans ce cadre, la Mairie propose des ateliers de nutrition
encadrés par une diététicienne (Cécilia SERRES) ainsi qu’une
animatrice sportive (Nadine ROTONDO) qui abordera le volet
« activité physique ».
Le programme de ces séances a été conçu pour des personnes de plus de 50 ans. L’atelier est ouvert, de façon
gratuite, à 15 participants par séance et dure 2h30. Les séances viseront à faire un point sur les besoins
alimentaires et physiques de chacun et comment améliorer le quotidien. Le déroulement des séances se
partage entre l’apport de conseils et l’échange. Ce dernier sera toutefois adapté en fonction des attentes des
participants.
Les séances se déroulent à la salle du conseil de l’ancienne mairie
d’Agnières les :
- Mercredi 12 Novembre : de 18h30 à 21h
- Samedi 22 Novembre : de 9h30 à 12h
- Samedi 29 Novembre : de 9h30 à 12h
- Mardi 2 Décembre : de 14h à 16h30
- Samedi 10 Janvier 2015 : de 9h30 à 12h (bilan)
L’inscription est obligatoire auprès du Service Population de la Mairie du
Dévoluy par téléphone au 04.92.58.89.38 ou par mail
responsable-population@mairiedevoluy.fr

Tourisme
Un chalet à fond pour le ski !
Le Domaine Nordique du Dévoluy, qui regroupe le ski de fond
et les pratiques associées (raquettes…) dispose de trois chalets
d’accueil à Superdévoluy, au Col du Festre et à la Joue du
Loup. Ce dernier, qui se situe à l’entrée de la Joue du Loup,
connait la plus forte fréquentation.
Pour répondre à la demande et aux besoins des pratiquants, le projet a été
fait de la part de la Commune, de mettre en place un nouveau point d’accueil. Sa réalisation s’est faite dans le
cadre du Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire « Stations des Alpes du Sud et ensemble
valléens ». Cela se traduit par un cofinancement (Union Européenne, Etat et Région PACA) à hauteur de 80%
pour la construction du bâtiment.

Rythmes Scolaires
« Allons à l’école, faire des farandoles… »
Ce n’est pas encore noël mais les enfants s’y préparent pour le plus grand
plaisir de tous ! Ainsi, le thème des Temps d’Activités Périscolaires de la
seconde période (du 7 novembre au 19 décembre) est le marché de noël et
les arts plastiques. Les enfants vont donc préparer, avec l’aide des
intervenants, différents objets que tout le monde pourra acheter pour
décorer sa maisonnée !
Nous en profitons pour faire un appel aux dons !! Si vous avez un surplus de pommes de pin, du lichen, des
feuilles de lierre, des noix, noisettes, châtaignes, du bois flotté… n’hésitez pas ! Nous acceptons également
avec grand plaisir, les vieux CD, des boules de noël dont vous n’avez plus utilité, et autres boites de
camembert (rondes ou ovales). Vous pouvez les remettre aux ATSEM des écoles ou à la Mairie.
Vous avez une passion pour les arts plastiques et la fibre créative ? Vous pouvez venir aider les enfants un ou
plusieurs vendredis, selon vos disponibilités, de 13h30 à 16h. Il vous suffit de contacter la Mairie au
04.92.58.89.38 (demander le Service Population) ou aux écoles.

ADMR
Un nouveau service très pratique…
L’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) étend ses services à la
personne en proposant des solutions de garde d’enfants à domicile, et
différents services de ménage, repassage… dans le cadre de son offre
« Bienvenue Bébé ». Cela prend la forme d’un bon cadeau que l’on peut offrir
ou s’offrir pour la naissance d’un enfant.
Cette gamme famille vient compléter la gamme autonomie qui s’adresse aux personnes âgées avec des services
spécialisés et la gamme domicile centrée sur les services de ménage, repassage, et autres petits travaux de
bricolage ou jardinage.
Pour bénéficier de cette offre ou tout simplement pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’ADMR
au 04.92.23.48.91.

Services Techniques
Mère Eglise habille ses alentours
La Commune avait fait appel à une entreprise spécialisée (LRS), pour
refaire le mur en pierres sèches extérieur en contre bas de Mère
Eglise. Les travaux se sont achevés et les alentours de la belle
chapelle se sont vus embellis.

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

