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A venir
Relais Assistants Maternels
« Les Enfantines »

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

Karine MENARD : 04.92.49.62.58, Educatrice de Jeunes Enfants

Assistante sociale
Contacter la Maison des Solidarités de
Veynes au 04.92.58.00.86

Accueil des familles sur toutes questions relatives à la parentalité :
3ème mardi du mois, de 9h à 11h30 à la mairie du Pré - Dévoluy

Transports personnes âgées à Veynes : le jeudi 17 septembre
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
Rentrée scolaire :
Réouverture de tous les temps d’accueil périscolaires :
- 7h30 – 9h00 : garderie dans les deux écoles (gratuit la dernière demi-heure)
- 16h30 – 17h15 : ateliers du soirs mutualisés à Agnières (payant) :
o A partir de la rentrée, les enfants scolarisés à St Etienne participants aux ateliers du soir (de 17h15 à
18h) seront acheminés vers Agnières dans le car de transport régional. Pour cela nous devons
communiquer la liste des enfants concernés à la Région afin qu’ils puissent emprunter la ligne. Par
conséquent l’inscription au préalable de vos enfants est désormais obligatoire. Merci de votre
compréhension.
- L’accueil de loisirs du mercredi reprend aussi son fonctionnement normal :
o Ouverture de 8h00 à 12h00
o Le thème de la première période est « le numérique » autour d’ateliers ludiques et pédagogiques
organisés en partenariat avec la bibliothèque départementale et la médiathèque du Dévoluy. Tout le
programme sur le site de la commune www.mairiedevoluy.fr
o Il reste encore des places ! (Contact : population@mairiedevoluy.fr / 04.92.58.89.38)

Ecole d’art
La Communauté de communes Buëch-Dévoluy propose
une offre culturelle sur la commune du Dévoluy à
l’école d’Agnières : jardin musical / chant choral enfants
et adultes.
Inscriptions ouvertes à partir du 1er septembre / Début
des cours lundi 7 septembre
Renseignements : Christine MICHEL – 04.92.58.02.42 –
c.michel@ccbd.fr

La rentrée des collégiens et lycéens
Les masques sont obligatoires dans les
établissements scolaires, la municipalité a décidé
de distribuer 2 masques par élève de la 6° à la
terminale. La distribution a été effectuée par des
agents ou élus de la commune. Si des oublis ont
été faits, les familles peuvent se rapprocher du
secrétariat au 04.92.58.89.38

Exercice militaire d’ampleur : BACCARAT 2020
Un exercice militaire d’ampleur est prévu du 14 au 25 septembre. Seront engagés des moyens
aériens et terrestres importants risquant de causer des nuisances. Selon le scénario prévu, les unités
de combat feront la reconnaissance sur les axes Grenoble/Orpierre et Briançon/St Paul sur Ubaye et
termineront l’exercice dans les vallées situées dans le sud du département.
Cependant au vu de l’enjeu et du niveau d’entraînement attendu, il ne faudra nullement s’inquiéter.

Service à la personne
La Communauté de Commune Buëch-Dévoluy, en partenariat avec le relais Assistant de Vie,
projette de réaliser un annuaire des services à la personne / service à domicile.
Ce livret félicitera la mise en relation entre particuliers-employeurs et les professionnels de l’aide à
domicile. Une première rencontre et permanence aura lieu le lundi 28 septembre de 15h à 17h30 à
la salle Mul’ot à Veynes (à côté de l’Office de Tourisme).
N’hésitez pas à venir vous renseigner, participer à la réflexion, vous inscrire.
Pour plus de renseignements : France services Veynes 04.92.45.42.14

Vie Locale
Bien vieillir en Dévoluy : Ateliers Mémoire
Gratuit, ouvert aux personnes de + de 60 ans.
- 10 séances tous les mardis matin du 22 septembre au 24 novembre.
- Inscription au 04.92.58.89.38 ou par mail : population@mairiedevoluy.fr

Cantine :
La commune a pris la décision de reprendre la gestion de la restauration collective.
Pour l’instant, la tarification reste la même soit 3.50€/repas. Une facture vous sera adressée par la
mairie chaque fin de mois.
Plus d’informations bientôt dans les cartables de vos enfants.

Déchetteries
La décharge du Goutail a réouvert début septembre. Nous vous rappelons que cette décharge sert uniquement au
stockage des déchets verts. Tous les autres déchets, matériaux, gravats doivent être déposés à la déchetterie à
Agnières.
Petit rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie d’Agnières :
- Jusqu’au 20 décembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- A partir du 20 décembre : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 16h.

TRAVAUX

-

Point Travaux
Reprise des travaux de réaménagement de la Base de Loisirs de Superdévoluy.
- Travaux de Mère Eglise : le retard de la mise en place des échafaudages
conduit à revoir le planning. Les travaux en intérieur seront privilégiés.
- Début des travaux de protection des captages d’eau potable de Saint Etienne
prévus pour fin septembre.

SPORTS
Centre sportif :
-

Retrouvez le planning des cours collectifs de l’automne ICI
Les cours enfants reprennent mais seront adaptés afin de répondre aux mesures sanitaires.

Recrutement : Le service tourisme et sport recrute !
- 1 agent d’accueil polyvalent au centre sportif (poste à l’année) – candidature avant le 15/09
2 agents d’accueil polyvalents saisonniers au centre sportif
- 1 agent d’accueil polyvalent saisonnier pour le domaine nordique
- 1 pisteur/secouriste saisonnier pour le domaine nordique
Retrouvez le détail des offres d’emploi sur le site de la commune www.mairiedevoluy.fr

CULTURE
Théâtre / Humour
« Jeanne…pour l’instant » par la Cie du pas de l’Oiseau
Samedi 19 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de St Disdier

-

-

Médiathèque du Dévoluy : évènement culturel 2020 « JAZZ ET POLARS »
Exposition « jazz et polars » du 5 septembre au 17 octobre 2020
o Nombreux romans policiers pour tous, enfants, ados, adultes. DVD et CD Jazz à emprunter, en partenariat
avec la BDP.
Vendredi 18 septembre de 19h à 20h30 : soirée jeux à la médiathèque sur le thème de l’énigme à résoudre (tout
public)
Samedi 10 octobre à 19h30 : spectacle de la « Compagnie des menteurs » : Dub ciné « Docteur Jekyll et Mr Hyde ».
Du 26 septembre au 17 octobre : expo-jeu interactive prêté par la BDP « qui a refroidi Lemaure ? ».
Samedi 17 octobre à 18h : clôture de l’exposition avec un concert de jazz et le groupe « Machin, Bidule, Swing »
offert par la croisée des Drailles.
Toutes ces animations sont prévues dans le cadre de la loi sur la Covid-19 et peuvent être annulées en fonction de la crise sanitaire.

COUP DE CŒUR
Voici le coup de cœur, une BD « Mary Jane »de Franck Le Gall et Damien Cuvillier, beau récit et très belles
illustrations.
« Londres 1880. C’est l’histoire d’une femme. C’est l’histoire d’une tragédie annoncée. Elle s’appelle Marie
Jane Kelly, mais qu’importe ? Comme toutes les autres femmes, sa vie vaut moins que celle d’un chien.
Veuve à dix-neuf ans, elle fuit le pays de Galles pour rejoindre Londres l’opulente, qui promet à tous travail
et félicité. Elle n’y trouvera que l’enfer en dégringolant, une mauvaise marche après l’autre, l’effroyable
escalier où l’entrainent les diables de rencontre tapis dans l’ombre des ruelles. C’est l’histoire d’une femme
qui se bat, dans un monde où, pour les femmes, le combat est perdu d’avance… ».
A bientôt !

LOGEMENTS
A LOUER
Logements à l’année :
- La Cluse : 1er étage de l’ancienne mairie – T3 + mezzanine – Superficie 58.83m² - chauffage électrique – cave –
loyer mensuel : 406.12€ - LIBRE
- Rioupes : 1er étage de l’ancienne école – T4 – Superficie 61.20m² - chauffage électrique – loyer mensuel :
558.42€ - Libre septembre 2020
- Saint Disdier : 2ème étage de la Cure – T2 – Superficie 39m² - loyer mensuel 253.83€
Logements saisonniers :
La liste complète des logements à louer 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 2020-2021 est le 30 septembre 2020. Une commission d’attribution se réunira la première semaine
d’octobre.
Les dossiers de demande de logements (à l’année ou saisonniers) sont à retirer à la mairie. Contact : 04.92.58.89.38 ou
logement@mairiedevoluy.fr

Mairie du Dévoluy
contact@mairiedevoluy.fr

