Newsletter n° 23
OCTOBRE 2015

A venir
ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu à la Mairie (Le
Pré) de 14h à 16h, le jeudi 22
Octobre 2015.
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Protection maternelle et
infantile
Présence d’une infirmière
puéricultrice et d’un docteur à
la Mairie (Le Pré).
Consultation sur rendez-vous
au 04.92.58.00.86.

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la mairie (Le Pré) les
mercredis 14 et 28 octobre de 9h
à 12h.
Sur rendez-vous au :
04.92.58.00.86

FLASH INFO
Enquête « conditions et vécu du travail »
L’INSEE réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, une enquête statistique sur les conditions de
travail et le vécu du travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes
de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de collecter les
informations vous concernant prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Prochain conseil municipal : Mardi 13 Octobre 2015 à 18 h

Emploi

RAPPEL : Forum de l’emploi saisonnier : le 16/10/2015 de 9h30 à 12h30 à Superdévoluy. Renseignements
et réservations des stands auprès de la Maison des Services Publics du Dévoluy au : 04.92.58.89.38 ou par
mail msp@mairiedevoluy.fr
OFFRE D’EMPLOI : Domaine Nordique
Le domaine nordique du Dévoluy recrute 1 pisteur/secouriste nordique (1er degrè) pour la saison d'hiver
2015/2016.
Vous interviendrez dans toutes les étapes du fonctionnement du site nordique du Dévoluy : la sécurité, les
secours, l’entretien des pistes, l’accueil et la vente des redevances, le contrôle.
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 16 octobre 2015 à Commune du Dévoluy le Pré St Etienne-enDévoluy 05250 LE DEVOLUY

A NOTER
CENTRE SPORTIF
Jusqu'au 18 décembre, le Centre Sportif à Superdévoluy vous accueille : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
17h à 20h et le samedi de 14h à 18h. Le centre sera fermé du 11/10 au 25/10.
Pour garder la forme et vous détendre, le Centre Sportif vous propose des séances de Fitness, Pilates, Gym
douce, Gym sénior, LIA Zumbe, Step, Stretching, Danse, Eveil musculaire et relaxation...
Pour les enfants : Eveil gymnique, Acrogym, BBGym, Lia Zumbé Kids
Sans oublier : les terrains de squash, badminton, ping-pong, volley, les saunas, la salle de musculation et le mur
d'escalade...
Retrouvez le programme et plus de détails ICI : http://www.centre-sportif-devoluy.com/accueil/horairesplanning/
Nouveauté : désormais vous pouvez suivre les actus du centre sur notre nouvelle page Facebook!

DOMAINE NORDIQUE

Amis fondeurs, il vous reste peu de temps pour achetez votre
forfait saison au tarif primeur.
Votre forfait Nordic Pass Saison Alpes du Sud est à 120 €
jusqu'au 30 octobre. Au delà il sera à 149 € !
Pour cela RDV ICI : http://www.nordicalpesdusud.com/actualites/2016/09/08/venteligne-nordic-pass-saison-alpes-sud et commandez en ligne !

Vie Locale

Collecte encombrants par la CCBD
2ème mercredi du mois de Mai à Novembre
Inscription une semaine avant à la CCBD au
04 92 58 02 42

Collecte épaves, vielles ferrailles ou métaux
Contactez directement :
LA CROIX BLOU 06 12 27 49 84
RICO-RECUP 06 78 22 85 96
KINTZ 04 92 58 03 25

Rappel : Animation Saveurs et Couleurs à la Bibliothèque
La cérémonie du 11 Novembre cette année aura lieu à la Cluse
à 11 h suivie d’un apéritif. Tous les monuments aux morts du Dévoluy seront
fleuris et un hommage à tous les Dévoluards morts pour la France
sera rendu lors de cette cérémonie.

INFOS RETRAITES
Pour toutes les questions sur la retraite ou concernant la CARSAT, une permanence a lieu tous les mardis
matins de 10h à 12h sans rendez-vous à la Maison des Solidarités de Veynes 04 92 58 00 86.
La MSP du Dévoluy est également à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et organiser des
rendez-vous en visio depuis le Dévoluy avec la CARSAT sans avoir à vous déplacer. Contact : Cloé MARIN au
04 92 58 89 38 ou msp@mairiedevoluy.fr

Enfance

ALSH – Vacances de la Toussaint
Du 26 au 30 Octobre de 8h30 à 17h30 pour les enfants de 4 à 16 ans
Lundi du sport :
jeux collectifs : foot, hockey, base-ball
Mardi du rythme…
Randonnée Vélo
Atelier percussion
Mercredi de la musique
Atelier Percussion
Jeudi de la culture
Direction la ville de Marseille
Surprise !!!
Vendredi tout est permis
Grand tournoi de sport et QUIZZ sur les apprentissages de la semaine
Des Lots à GOGO !!!!

Date limite d’inscription : 10 octobre 2015

Toute l’équipe de l’accueil de loisirs du Dévoluy vous
invite avec vos enfants au « goûter 2015 de l’ALSH »
le vendredi 30 octobre à partir de 16h30 à la mairie.

Pour l’occasion il vous sera présenté une rétrospective des activités de l’ALSH au travers de photos et de films
et l’ALSH sera « baptisé » (aboutissement d’un travail des enfants pour trouver un nom et un logo).
Ce moment convivial sera l’occasion pour tous, petits et grands, d’échanger et de passer un bon moment.

Travaux

Fibre optique Dévoluy
Une liaison fibre optique a été créée entre le centre sportif de SUPERDEVOLUY et la Festoure pour desservir
l’observatoire du Bure.
Les travaux sont financés par la Commune du Dévoluy et l’IRAM. Le but de l’opération est la desserte en très
haut débit de l’observatoire.
Le coût de l’opération est de 100.000 € H.T
Une fibre optique a également été posée pour desservir une partie de la Commune du Dévoluy depuis
Corps. La fibre alimente le central téléphonique de SAINT DISDIER, d’AGNIERES (central situé à La Joue du
Loup), de SAINT ETIENNE et de SUPERDEVOLUY.
Ces travaux devraient améliorer le débit qui serait de 20 à 50 fois plus important selon la distance entre
l’installation et le central).
Orange est l’exploitant du réseau.
Les travaux ont été réalisés par le Syndicat mixte ouvert très Haut Débit « Provence-Alpes- Côte d’Azur en
partenariat avec les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes.
Les travaux sont terminés. Aucune information n’a été communiquée pour le moment sur la mise en service
opérationnelle du réseau.

LOGEMENTS
A LOUER
T4 La Maison Verte à S Disdier. 82 m² en duplex. 2 ème étage, 3 chambres. Chauffage : chaudière électrique
et poêle à granules. Libre de suite.
Pour tout renseignement ou demande de logement, le service logement est à votre disposition au
04.92.58.89.38 ou msp@mairiedevoluy.fr

A VENDRE
La Commune a décidé de vendre certains logements communaux : l’école du Courtil et l’école de la Cluse.
Pour plus de renseignements, contactez Mme RICHARD Brigitte par mail : direction@mairiedevoluy.fr

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

