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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

Assistante sociale

Isabelle Achard, 06 43 37 73 13
Educatrice de Jeunes Enfants

Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le 06/09
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

L’agence postale va déménager et se situera dans l’ancien cabinet médical, place des Boutiques.
Horaires d’ouverture (à compter du 13/09) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et de 14h à17h
Mercredi : 9h à 12h
« FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER »
Le 7ème forum de l’emploi saisonnier sera organisé le jeudi 11 octobre 2018 à Superdévoluy de 14h à 17h.
Les employeurs sont invités à contacter la Maison de services au public afin de déposer leurs offres d’emploi et de
réserver un stand.
Contact : Cloé MARIN au 04.92.58.89.38 ou c.marin@ccbd.fr

Info de la Préfecture des Hautes-Alpes concernant la fièvre charbonneuse :
Depuis le 28 juin, plusieurs élevages d’ovins, de bovins et d’équidés sont touchés par la fièvre charbonneuse dans le
département.
Actuellement, dans les Hautes-Alpes, 23 foyers de fièvre charbonneuse sont confirmés, sur les communes de
Ancelle, Chorges, Gap (Romette), La Bâtie-Neuve, La Fressinouse, La Roche-des-Arnauds, Montgardin, Rambaud,
Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-le-Laus, Saint-Léger-les-Mélèzes, Saint-Michel-de-Chaillol et Théus.
Tous les maires concernés et tous ceux des communes limitrophes, et cela dès la suspicion d'un cas de fièvre
charbonneuse, sont contactés et informés individuellement.
Pour assurer une information la plus complète, la préfecture a également mis en ligne une page dédiée, actualisée
dès que nécessaire, concernant la maladie de la fièvre charbonneuse dans les Hautes-Alpes.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur l’évolution de la situation, les numéros utiles et toutes les
mesures de précaution et de prévention :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/point-de-situation-sur-la-fievre-charbonneuse-a6899.html

Et voilà, c’est reparti pour une année scolaire…..

Vie Locale
EVENEMENTS
La Grande Trace Dévoluy Eté : les 22 et 23 septembre
Petite sœur de la version hiver de la course de ski alpinisme, l'édition
2018 sera un test sans chrono où tout un chacun pourra rejoindre le
groupe pour une portion ou l'intégralité du parcours.
2 jours de course, 40 km / 4000m de D+, des chourums, des crêtes et
un tracé qui se veut technique...
Le 3ème Trophée des Alpes : mercredi 12 septembre
Entre 15h et 17h vous pourrez admirer les voitures anciennes (1950 1993) lors de leur passage sur la route D937 (St Disdier - Agnières en
Dévoluy - Col du Festre - La Cluse).
Les Journées du Patrimoine : les 15 et 16 septembre
A cette occasion, les Amis de Mère-Eglise proposent une visite guidée
de Mère Eglise, samedi et dimanche à 14h30.
5ème Couleurs Dévoluy en Fête : dimanche 23 septembre
L'association des producteurs du Dévoluy vous invite toute la journée
de 10h à 17h à La Joue du Loup : spectacle, animations, jeux, repas des
producteurs, marché de pays, apéro/concert, atelier/démonstration de
savoir-faire...

ASSOCIATIONS
Le Club des Ainés vous invite à participer à la JOURNEE PREVENTION ROUTIERE
le Jeudi 13 Septembre 2018 à partir de 9H
Salle s/ancienne Mairie de St Etienne
Gratuit, ouvert à tous les retraités y compris les non adhérents
Matin : code de la route, les nouveautés, infrastructures
Après-midi : ateliers, encadrés par les membres de
L’Association « PREVENTION ROUTIERE »
Le Club des Aînés recevra le Club d’Aspres sur Buech le vendredi 28 Septembre 2018
Repas et après-midi dansant avec Emanuel PATRAS
Salle des Fêtes de St Disdier

TRAVAUX
COMPTEURS D’EAU
Uniquement si votre compteur d’eau est situé à l’intérieur de votre habitation.
Vous trouverez ci-dessous la carte à découper permettant de relever votre compteur d’eau
nous vous invitons à bien vouloir la compléter et nous la retourner soit :
- Par courrier : Mairie du Dévoluy Le Pré -St Etienne 05250 LE DEVOLUY
- Mail : secretariat-techniques@mairiedevoluy.fr
Pour les compteurs dans les regards un agent passera effectuer les relevés courant septembre/octobre.

COMPTEUR
VEUILLEZ NOTER CI-DESSOUS LES CHIFFRES INDIQUES SUR
VOTRE COMPTEUR
(Ne pas tenir compte des chiffres rouges sur le côté droit)


Nom et prénom :……………………………………………………………
Numéro du compteur :………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone portable : ………………………………….
Adresse électronique :…………………………………………………..

CULTURE/SPORTS

CENTRE SPORTIF :
Fermeture du 2 septembre au 16 septembre.
Horaires à partir du lundi 17 septembre :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 10h/12h - 17h/20h
Mercredi : 10h/12h - 14h/20h
Samedi : 14h/20h
Retrouvez le planning d'automne sur www.centre-sportif-devoluy.com
Nouveau tarif :
Abonnement Année Sénior (à partir de 70 ans) = 175€
Nouvelle activité :
Le Yoga Ashtanga Vinyasa : enchaînement dynamique de postures souples et fluides (niveau : jusqu'à 1 an
de pratique)
Lundi de 19h15 à 20h00
Mardi de 12h15 à 13h00
Vendredi de 10h00 à 10h45

LOGEMENTS

A LOUER
 Logements saisonniers :
La liste complète est téléchargeable sur le site internet de la mairie (www.mairiedevoluy.fr) ou sur demande
auprès du service logement. La date limite de dépôt des dossiers de demande de logement pour la saison
d’hiver 2019 est le 30 septembre 2018. Une commission d’attribution se réunira la première semaine
d’octobre.
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

