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A venir
ADMR
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.
Pas de permanence en été

Relais Assistants Maternels
Isabelle ACHARD, éducatrice
jeunes enfants, accueille les
familles et les assistants
Pas de permanence en été

INFOS

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie le 19 juillet
de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées VEYNES : 20 juillet

Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge française :
Une équipe de la Croix-Rouge française ira à la rencontre des
personnes à leur domicile entre le 17 juillet et le 12 août 2017. Elle sera
clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de
l’association. Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge. Elle a aussi pour objectif
de trouver de nouveaux soutiens réguliers mais ne fera pas l’objet
d’une quête en espèces ou en chèques.

Prochain conseil municipal : le 17/07 à 18 h en Mairie

Démarches administratives en ligne pour les cartes
grises : désormais, pour remplacer une carte grise
volée, perdue ou détériorée, rendez-vous sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr et suivre les
étapes proposées de la rubrique « je souhaite refaire
ma carte grise suite à perte, vol ou détérioration ».

Vie Locale

« Je garde la ligne » + 8 ans du 28 août au 1er septembre
FOCUS sur la dernière semaine de l’été à l’ALSH :
le programme détaillé de chaque journée avec un accompagnateur de la
Fédération Départementale de la Pêche. Inscriptions et renseignements
à la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38.
Programme complet de l’été téléchargeable sur
le site de la commune www.mairiedevoluy.fr »
Lundi 28 août 2017 :
- Nœuds, montage de lignes à coup, confection amorce.
- Pêche au coup.

Mardi 29 août 2017 :
- Pêche aux leurres et au feeder.et

Mercredi 30 août 2017 :
- Sur les bords de la rivière (connaissance invertébrés aquatiques)
- Montage de mouche sèche - apprentissage lancer mouche

Jeudi 31 août 2017 :
- Montage de mouche nymphe - apprentissage lancer mouche
- Pêche à la mouche.

Vendredi 1er septembre 2017 :
Journée détente.

ASSOCIATIONS

C’est aussi les vacances pour les Ainés !
Les animations du Club reprendront début septembre 2017,
-Les lundi et jeudi après-midi à partir de 14h 30. (Cartes/Scrabble ...)
Salle ancienne Mairie à St Etienne.
-Opération tranquillité Séniors, animée par la Gendarmerie du Dévoluy.
-Repas de l’Amitié à St Etienne avec le club des Ainés d’Aspres sur Buech
Adhésion au club :18€ / an / personne
Contact : Roseline Marriq 06 76 11 99 38 rmarriq@orange.fr
« Générations Mouvement » www.generations-mouvement.org et à la Fédération Départementale des
Hautes Alpes. http://hautesalpes.generations-mouvement.org/

Travaux
Les travaux de rénovation et de mise en accessibilité de la Maison du Temps du Libre à St Disdier commenceront
le 10/07.

Tourisme
• La Via souterrata de la Tune est ouverte.
Départ depuis le parking « journée » de Superdévoluy
Accessible en autonomie ou accompagné par les guides spéléo intervenant sur le Dévoluy
(voir coordonnées en OT & tract via souterrata)
• Sentier « histoire d’un flocon de neige de culture » : circuit pédestre du sommet du Jas
jusqu’aux retenues collinaires avec panneaux expliquant la fabrication de la neige de culture
Inauguration officielle de ces 2 équipements le 26/07.

Centre Sportif
Du 1er juillet au 2 septembre, le Centre Sportif sera ouvert 7j/7, de 10h à 12h et de 14h à 20h.
Planning disponible sur https://www.centre-sportif-devoluy.com

Bases de Loisirs
Les Bases de Loisirs seront ouvertes du 1er juillet au 2 septembre, 7j/7.
La Joue du Loup 10h à 19h et de 11h à 18h30 pour la piscine
Superdévoluy 10h30/12h30 et 14h/20h

CULTURE
COUP DE CŒUR
BD ou roman graphique « A cause de la vie » de Véronique Olmi et Sfar nous entraîne
dans un monde de poésie et de fraîcheur ou deux enfants de onze ans sont les héros.
Mélancolie, rêverie, tendresse sont au rendez-vous, les couleurs et dessins de Sfaar
collent à cette histoire, elle toute en bleue, pleine de blues, lui en vert tout timide…..
Sfar nous séduit par ses inventions. Tout cela est très réussi se lit très vite et laisse un
pincement au cœur….
De nombreuses nouveautés sont à la bibliothèque, il y a de belles lectures pour l’été !

LOGEMENTS
A LOUER
Les Jonquilles à Agnières – studio - rez-de-chaussée – 23,40 m² - loyer 133,31 € hors charges – logement
conventionné ;
Ancienne école du Courtil – T3 non meublé – 2 chambres – une buanderie - rez-de-chaussée - 135 m² - loyer
550 € hors charges – libre
Ancienne école de Rioupes – T4 non meublé – 3 chambres – 1er étage – 61,20 m² - loyer 600,48 € hors
charges – libre
Logements à la saison :
Pour la saison d’été, une trentaine de logements saisonniers est proposée à la location. 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

Logements saisonniers – meublés : la mairie propose à la location des logements saisonniers issus du parc
communal ou des particuliers gérés par le service logement.

