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A venir
ADMR

Relais Assistants Maternels

Assistante sociale

Pour toute question, vous pouvez
contacter l’association ADMR au 06
72 98 44 82

Isabelle Achard, 06 43 37 73 13
Educatrice de Jeunes Enfants
Prochain RDV le 7/08 à la crèche de
la Joue du Loup

Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04 92 58 00 86

Transports personnes âgées à Veynes : les 5 et 26/07
ainsi que le 09/08
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

Horaires du médecin de la Joue du Loup à partir du 1er juillet :
Du lundi au jeudi SUR RENDEZ-VOUS : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Les rendez-vous du matin pourront être réservés les jours précédents.
Les rendez-vous de l’après-midi seront des « rendez-vous du jour » (donnés en
appelant le secrétariat le matin même).
- Le dimanche SANS RENDEZ-VOUS : de 14h30 à 17h.
Cabinet médical fermé le vendredi et le samedi.
Pour prendre rendez-vous, merci de joindre le secrétariat au numéro habituel : 0492452037.
Horaires de la pharmacie :
Du Lundi au Samedi. Fermée les dimanches et jours fériés.
Pour la semaine du 2 juillet au 7 juillet de 9h30 à 12h30 et 15h00 à 18h00.
A partir du 8 juillet jusqu'au 31 août de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00.

Horaires d’ouverture Agence Postale Communale de la Joue du Loup :
Lundi et Mardi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi et Vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Samedi : fermé

Vie Locale
Les activités estivales de l’ALSH débuteront du 09/07 jusqu’au 31/08.
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 »

ASSOCIATIONS
Le Club des Ainés sera présent à la Fête du Dévoluy organisée par « La Croisée des drailles »
le 29 juillet 2018 à La Combe de l’Eau.
Venez-vous informer sur notre stand et venez jouer avec nous

TRAVAUX

Les travaux de voirie à l’entrée de la station de la Joue du Loup ainsi que ceux de la base de loisirs de
Superdévoluy ont débuté.

Le 07 juin dernier ont eu lieu les travaux de sécurisation
de l’accès au plateau de Bure.

LOGEMENTS
A LOUER
 Logements meublés :
Ancienne école de Rioupes – T2 meublé – 1 chambre – rez-de-chaussée – 27,70 m² - loyer 352,63€ hors
charges - chauffage électrique
La liste des logements à louer pour la saison d’été est disponible 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

CULTURE/SPORTS

Centre Sportif
Du 2 juillet au 1er septembre 2018, le Centre Sportif de Superdévoluy est ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h
à 20h.
Nouveauté été 2018 : cours de Yoga débutant tous les mercredis et vendredis de 11h15 à 12h et les
samedis de 19h15 à 20h.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme directement sur le site internet du centre sportif.
Base de loisirs de Superdévoluy 7j/7 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 20h
De nombreuses activités sont proposées tout au long de l’été : mini-golf, château gonflable, tennis de table,
badminton, volleyball … Chaque semaine, des animations sont organisées telles que des tournois de tennis
de table, volleyball, mini-golf ou encore des olympiades.
Comme chaque année, différentes attractions sont installées sur la base de loisirs : trampoline, roller, jeux
aquatiques ou encore accrobranche.
Nouveauté 2018 : « Manolo », ce pédalo à mains enchantera les enfants !
Base de loisirs de La Joue du Loup – 7j/7 de 10h à 19h
La piscine est ouverte 7j/7 de 11h à 18h30 et le toboggan de 14h à 18h.
Nouvelle tarification 2018
Entrée : 4 € (3.50 € -12 ans)
Carte 5 entrées : 18 € (14 € -12 ans)
Carte 20 entrées : 50 €
Chaque semaine, des cours collectifs sont organisés : course d’orientation, cross-fitness, tir à l’arc aventure
ou encore tournois de tennis de table et mini-golf !
L’intégralité du programme des bases de loisirs est à retrouver ICI.
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http://www.mairiedevoluy.fr

