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A venir
ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu les 8 et 22 juin
à 14 h. Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Relais Assistants Maternels
Isabelle ACHARD, éducatrice
jeunes enfants, accueille les
familles et les assistants le mardi
27 juin à la mairie de 9 h à 12 h

INFOS

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie les 7 et 21
juin de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées VEYNES : 8 juin

Élections législatives : 11 et 18 juin 2017
Bureau de vote : Office de tourisme de la Joue du Loup
Heures d’ouverture du bureau : 8 h – 18 h
Carte d’identité obligatoire. Pensez à la carte d’électeur

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre
maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie
de surveiller votre domicile.
Pensez à l’Opération tranquillité vacances !

VIGIPIRATE RENFORCÉ :
La Commune doit informer la Préfecture 1 mois à l’avance de toutes
Manifestations sportives, culturelles, festives : merci à toutes les associations
porteuses de tels évènements de nous avertir à l’avance.

ASSOCIATIONS

Connaissez-vous le Club des Ainés Ruraux du Dévoluy ? Objectif : Le lien social.
Il est né en 1981 et déclaré d’utilité publique loi 1901, il est affilié à la Fédération
Nationale « Générations Mouvement » www.generations-mouvement.org et à la Fédération
Départementale des Hautes Alpes. http://hautesalpes.generations-mouvement.org/
Animations lundi et jeudi après-midi à partir de 14h 30. (Cartes/Scrabble ...)
,salle ancienne Mairie à St Etienne. Adhésion au club :18€/an.
- 30 juin 2017 concours de boules à St Bonnet organisé par le club des Ainés
du Champsaur / Voyage juillet 2017 ; le Puy du Fou / Repas en septembre avec Aspres. Etc…
A suivre : Réunions à Thèmes / Projection du film « l’Abeille vagabonde » etc…,
Contact : Roseline Marriq 06 76 11 99 38 . rmarriq@orange.fr

Vie Locale

*Spectacle de fin d’année des écoles : le vendredi 30 juin à 18h à la Maison
d’accueil de Superdévoluy ; apéritif offert ; repas sur réservation auprès des écoles
*Journées Portes ouvertes à l’école d’Agnières : venez visiter l’école et découvrir
son nouvel aspect suite aux travaux conduits durant les 2 derniers étés le 05/07
à partir de 14 h.

Activités de l’Accueil de Loisirs « Les Yétis du Dévoluy »
cet été :
Tout est prévu pour les enfants de 4 à 16 ans à compter du lundi 10 juillet jusqu’au vendredi 1 er
septembre !
Les inscriptions sont encore ouvertes, elles se font à la semaine. Certains stages sont complets : « Un
mélange de folie » du 17 au 21 juillet et « Equitation-Rando-Piscine » du 21 au 25 août. Renseignements
et inscriptions à la Mairie. Tél : 04 92 58 89 38
Programme détaillé téléchargeable sur le site de la commune : www.mairiedevoluy.fr
Le séjour à Europa Park en Allemagne est confirmé. 14 jeunes sont d’ores et déjà inscrits. Il reste quelques
places. Pour rappel, le programme de la semaine :
-

Lundi : préparation logistique et activités au parc de loisirs
(structures gonflables) installées au centre sportif - du 20 au 21/08/17.
Mardi : Départ avec Dévoluy Voyages.
Mercredi : parc d’attraction Europa Park.
Jeudi : parc d’attraction Europa Park.
Vendredi : Retour prévu dans le Dévoluy entre 17 et 18 heures.

Travaux/Urbanisme

Urbanisme :
Le PLU de la Commune est consultable sur le site de
Géoportail comme celui du cadastre.

Via souterrata :
Début des travaux et avancement de la via ferrata souterraine
dans les Trous de la Tune au-dessus de Superdévoluy.
1 mois de travaux et 1 ouverture prévue début juillet – coût 39.830 € HT
(coût total de l’opération : 83.000 €, financée par la Région dans le cadre
du Contrat « Station de Demain - Smart Moutain » : 29.050 € et par
l’Etat DETR : 29.050 €).
Pendant la durée des travaux : fermeture totale du site.

Remise en état des terrains de basket de Superdévoluy :
6 terrains font l’objet d’une rénovation complète
Coût travaux : 70.457 € HT
Livraison mi-juin

IRAM :
Les travaux de mise en sécurité du téléphérique de Bure devraient avoir lieu début Juin.
Durée des travaux : 3 semaines
L’accès sous le téléphérique sera strictement interdit. L’IRAM a décidé de financer la réouverture du
chemin du Bois Rond en urgence pour permettre d’accéder au secteur « Vallon d’Ane, Pied Gros,
cabane de l’avalanche ».

CULTURE - SPORTS

• Le Printemps de Couleurs Dévoluy : 4 juin à Coutières

• 28ème étape de la Coupe des Alpes au Col du Festre le 10 juin
•Passage du Raid Napoléon le 13 juin entre 13h25
et 15h20 vers l’Office du Tourisme

• Trail du Noyer avec arrivée au Col le 25 juin

LOGEMENTS
« AMELIORATION DE L’HABITAT »
Une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) est mise en place pour la 2ème année sur le
territoire du Grand Buëch (dont le Dévoluy). Elle concerne les propriétaires d'une résidence principale ou d'un
logement locatif. Les travaux pouvant être subventionnés porteront notamment sur l’installation d’éléments de
confort, la mise aux normes, l’amélioration de la sécurité et de la salubrité du logement. Une équipe de
professionnels du Calhaura PACT 05 est à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de votre
projet :
- Information sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre selon votre situation et votre projet
- Conseils techniques
- Pré-étude comprenant une visite des lieux, un avant-projet sommaire, estimation du montant des travaux, des
loyers, plan de financement prévisionnel, évaluation énergétique du logement dans son état actuel et dans son
état projeté après travaux
- Montage et suivi de votre dossier de demande d'aides : un guichet unique pour toutes les aides mobilisables.
La prochaine permanence aura lieu le 6 juin de 9h à 16h30. Pour prendre rendez-vous, contactez la Mairie au
04.92.58.89.38
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
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