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A venir
ADMR
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.72.98.44.82.

Relais Assistants Maternels
Isabelle Achard, 06 43 37 73 13
Educatrice de Jeunes Enfants,
accueille les familles, le 23/01
assistants(es) maternels(les) et
gardes à domicile à la crèche de la
Joue du Loup

Transports personnes âgées à Veynes : le 18/01
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie les
mercredis de 9 h à 12 h sur
rendez-vous : 04.92.58.00.86

INFOS

INFOS Cabinet médical Superdévoluy
Le cabinet médical de Superdévoluy est fermé depuis la fin des vacances de Noël. La commune avait lancé une
recherche dès le printemps 2017 pour trouver un médecin pour le cabinet médical de Superdévoluy notamment en
s’adressant à un bureau d’intérim et de remplacement. Le cabinet est mis à disposition pour la saison d’hiver
gratuitement, et la commune paye un appartement pour le médecin durant toute la saison. Des dates de présences
« obligatoires » ont été précisées : vacances de Noël, vacances de Février, week-end à forte affluence. Le Dc Revillon
avait proposé, lui-même ne pouvant être là en janvier, à un de ses collègues de venir le remplacer ; ce qui avait été
acté. Devant le peu de consultations pendant les vacances de Noël et au vu des chiffres des 4 dernières années, son
collègue est revenu sur sa décision la semaine dernière ; ayant estimé ne pas gagner sa vie avec aussi peu de
consultation.
La commune a de son côté une obligation en termes d’organisation des secours : ce qui est fait avec des conventions
avec ambulances et le SDIS qui assurent le transfert des blessés ne pouvant être acheminés par les pistes au pôle de
santé de la Joue du Loup, entre le bas de Superdévoluy et La joue du Loup ou l’hôpital selon les cas.
Il est rappelé que le choix du lieu de leur installation dépend de chaque professionnel. La collectivité ne peut que les
accompagner pour permettre de maintenir une présence médicale et paramédicale bénéficiant à la population
permanente mais aussi aux touristes : c’est ce que la commune a fait en créant un pôle de santé à la Joue du Loup. Les
professionnels de santé réfléchissent aussi en termes de population permanente, de vie et de rentabilité de leur
activité sur l’année et pas uniquement sur une saison.

ENQUÊTE SCOT …. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Aire Gapençaise va réaliser une enquête sur
les déplacements effectués quotidiennement par les habitants. Elle sera effectuée entre le 8 janvier et miavril par téléphone auprès de ménages tirés au sort. Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront
préalablement informés par courrier.

Vie Locale
L’ACCUEIL DE LOISIRS ….le rendez-vous est donné aux jeunes Yétis du
Dévoluy (4 à 16 ans) pour des séances de ski de fond les samedis aprèsmidis de 14h à 17h du 13 janvier au 31 mars 2018
Inscriptions et renseignements à la mairie au 04 92 58 89 38
Programme complet sur le site www.mairiedevoluy.fr
LE REPAS DES AÎNES … il est reporté au mois d’avril ou mai. Un courrier
sera renvoyé aux personnes concernées (y compris celles qui n’étaient pas
inscrites au repas).

PLAN GRAND FROID …. La Préfecture met en place (comme l’hiver dernier) un plan
départemental de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid pendant l’hiver 2017/ 2018. Pour ce faire la commune est chargée de mettre en
place un registre nominatif et de recenser dans ce registre les personnes âgées ou en
situation de handicap qui en font la demande afin de favoriser l’intervention, en cas de
nécessité, des services sociaux et sanitaires.

LES DEFIBRILATEURS …. Ils sont où ?
Les défibrillateurs peuvent être utilisés par le grand public,
la commune du Dévoluy en dispose de 9 :
- St Disdier : salle des fêtes
- Agnières : sous l’ancienne mairie
- La Cluse : sous l’ancienne mairie
- St Etienne : sous l’abri bus place du village
- La Joue du Loup : maison d’accueil, à l’entrée de la salle d’animation
- Superdévoluy : hall d’accueil du centre sportif ; aux Issards (dans la galerie
à côté du Sport 2000) ; au Bois d’Aurouze (dans la galerie à côté
d’anciennement « Le Sans Souci ») ; maison d’accueil à l’entrée de l’Office de Tourisme
(accessible lorsque l’OT est ouverte)

ASSOCIATIONS
Et dès le 04 JANVIER 2018 à partir de 14h 30. Salle ancienne Mairie à St Etienne
Les animations du Club reprennent les lundi et jeudi 14h30 -17 h
Rencontres / Echanges / Partage / Jeux de cartes / Scrabble…
Adhésion au club :18€ / an / personne
Contact :Roseline Marriq 06 76 11 99 38 . rmarriq@orange.fr
Départementale des Hautes Alpes. http://hautesalpes.generations-mouvement.org/
Rejoignez-nous sur : https://www.facebook.com/groups/clubdevoluy

INFOS

Dévoluy 2030
La commune et l'Office de Tourisme du Dévoluy souhaitent créer des liens uniques et vivants entre la
population, les touristes et les acteurs de la destination afin de partager une vision commune du
développement du territoire, pour son attractivité et son essor. Votre avis nous intéresse !
Dévoluy 2030 est bel et bien en route et nous fixons les premiers rendez-vous thématiques ouverts à
tous. Un vrai travail de réflexion : le but sera d'échanger et de proposer des idées constructives. Il ne sera
pas nécessaire de s'inscrire, il suffit simplement d'être intéressé, plein d'entrain et de s'y présenter !
Lancement des comités thématiques « Dévoluy 2030 » dès le jeudi 18 janvier 2018
Les premiers rendez-vous thématiques ouverts à tous ont été fixés :
• Activités / Loisirs / Animations / Evénements : Jeudi 18 janvier à 10 h à l’Office de Tourisme de St
Etienne en Dévoluy
• Accueil / Services / Mobilité / Qualité / Cadre de vie / Urbanisme : Mardi 23 janvier à 14 h à la salle
d'animation de l'Office de Tourisme de La Joue du Loup
• Hébergements : Lundi 29 janvier à 14 h à l’Office de Tourisme de St Etienne en Dévoluy
• Agriculture : Mardi 30 janvier à 19 h à la salle d’animation de l’OT de la Joue du Loup
Pour plus d'informations : marketing@ledevoluy.com

LOGEMENTS

« A LOUER »
 Logements à l’année :
Ancienne école du Courtil – T3 non meublé – 2 chambres – une buanderie - rez-de-chaussée – 85,15 m² loyer 550€ hors charges – Chauffage collectif au fioul - libre
Truziaud - T3 en duplex - non meublé - 78 m² - loyer 409,70€ hors charges + 30€ garage - Chauffage collectif
au fioul – garage – libre mi-mars
Ancienne mairie de La Cluse - T4 duplex - Non meublé - 80 m² - loyer 400€ hors charges - 1er étage –
chauffage individuel électrique – libre
 Logements à la saison :
2 logements saisonniers sont encore disponibles : 1 studio à Superdévoluy et 1 T2 au Courtil.
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

CULTURE/SPORTS
DU CÔTE DE LA MEDIATHEQUE …
De nombreuses revues à la bibliothèque que l’on peut emprunter, aujourd’hui
« Saveurs » avec de très bonnes recettes de cuisine que l’on peut facilement
faire chez soi et surprendre des invités !
Celui du mois de novembre nous donne la recette d’un gâteau au carré frais
et à la vanille particulièrement délicieux ! A vos fourneaux !

«Le Dévoluy en Forme » le samedi 3 février 2018 au Col du Festre
Rendez-vous au départ du domaine nordique au Col du Festre pour profiter d’une journée de sensibilisation
aux bienfaits du sport. Conseils d’un éducateur sportif de 10h à 12h.
Offre spéciale : 1 Nordic Pass acheté = 1 Nordic Pass offert (offre valable pour un forfait journée ou 3h)
La prochaine journée « Le Dévoluy en Forme » aura lieu le samedi 10 mars à la Joue du Loup.
Course de ski de fond « Sprint du Dévoluy » le dimanche 4 février 2018 au Col du Festre
Rendez-vous à tous les clubs de la Fédération Française de Ski du département pour un contre la montre de
ski de fond. Premier départ prévu à 10H.
Aménagement de la base de loisirs de Superdévoluy
Une étude pour la création d’une aire de jeux d’eau et l’aménagement de la base de loisirs de Superdévoluy
est en cours. L’objectif est de renforcer l’attractivité de cet espace en alliant activités ludiques et sportives.
Déploiement d’une solution complète d’accès public à Internet en Wifi sur les stations du Dévoluy
Les installations d’accès public à internet en Wifi ont été mises en service mi-décembre sur les fronts de neige
et les espaces publics (Centre Sportif, Office de Tourisme, chalets nordique…) de Superdévoluy et de la Joue
du Loup. Au total, 12 hotspots à Superdévoluy et 11 hotspots à la Joue du Loup ont été installés.
Connectez-vous sur le réseau public « WIFIDEVOLUY » et suivez les instructions pour accéder à internet.

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

