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A venir
ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu à la Mairie (Le
Pré) de 14h à 16h, le jeudi 11
Juin 2015.
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Protection maternelle et
infantile
Présence d’une infirmière
puéricultrice et d’un docteur le
lundi 22 juin 2015 de 9h à 12h
à la Mairie (Le Pré).
Consultation sur rendez-vous
au : 04.92.58.00.86.

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la mairie (Le Pré) les
mercredis 10/06 et 24/06 de 9h à
12h.
Sur rendez-vous au :
04.92.58.00.86

FLASH INFO
« Les Dévoluy Dancers » font leur show
Rendez-vous est donné le Samedi 13 juin prochain à 21h15 au
Centre Sportif pour un spectacle de danse donné par « Les
Dévoluy Dancers ». Les kids, les teens, les ladies vous
emporteront vers l’ivresse des hauteurs. Du lyrique aux
musiques actuelles en passant par le flamenco, le latino, le
jazz… Du solo en passant par les duos, les Dévoluy Dancers
partageront avec vous leurs univers dans un gymnase
métamorphosé le temps d’une soirée.
Tarif unique : 4€. Les places sont en vente à l’accueil du Centre
Sportif à l’avance ou le jour même de 20h45 à 21h15.

Emploi
Ensemble pour l’emploi !
Une semaine entièrement consacrée à la recherche d’emploi est proposée sur le territoire du Buëch (Veynes,
Serres, Laragne). A l’initiative des Communautés de Communes Buëch-Dévoluy (RSP de Veynes et du Dévoluy),
du Serrois (RSP de Serres) et du Laragnais (RSP de Laragne), ce projet a pu voir le jour grâce au partenariat avec
la Mission Jeunes 05, Pôle Emploi et Cap Emploi 05.
10 ateliers seront proposés du 15 au 19 juin 2015 sur les thématiques suivantes : création de CV et rédaction
d’une lettre de motivation, se former, préparation et simulation d’un entretien d’embauche, candidater avec
un handicap… La semaine sera clôturée par deux visites d’entreprises : RD Technologies à Veynes et le centre
hospitalier Buëch Durance à Laragne.
Les employeurs ne sont pas oubliés puisqu’ils pourront participer à une information collective sur les contrats
aidés et en alternance. Le programme complet et les inscriptions se font auprès de la Maison des Services
Publics du Dévoluy au : 04.92.58.89.38.

A NOTER
Représentation théâtrale
Dimanche 31 mai 2015 à 18 heures à la Salle des Fêtes de Saint-Disdier, la troupe de théâtre L’ARARE de La
Roche des Arnauds vous donne rendez-vous le temps d’une comédie. « N’oubliez pas colibri » est une pièce de
Fréderic Dubost sur l’histoire d’un village et d’une femme Maire qui se bat pour le faire vivre. Rebondissements
et suspens s’enchainent avec l’arrivée d’un mystérieux visiteur, d’une journaliste qui vient en reportage…

Printemps des Poètes
A l’occasion du Printemps des Poètes et en partenariat avec la BDP et le
Conseil Départemental, un spectacle poétique et musical est organisé le
Samedi 13 Juin à 17h. « Le gâs qu’a mal tourné » des éditions « Gros textes »
est donc un spectacle autour de l’œuvre de Gaston Couté.
D’une durée de 50 minutes, ce spectacle est gratuit.

Aménagement
Cimetière de Saint-Etienne en Dévoluy
Un columbarium de 12 emplacements a été
réalisé par l’entreprise ARTCASE (38) dans le
cimetière de Saint-Etienne ainsi qu’un jardin
du Souvenir.

Relais Services Publics
Permanences de l’ADIL
Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer ou faire des travaux ? L’ADIL des Hautes-Alpes vous propose
un conseil juridique, financier ou fiscal sur le logement. Une juriste spécialiste du logement, vous informe et
vous conseille. La prochaine permanence dans le Dévoluy se déroulera le mardi 2 juin à la Mairie du Dévoluy (Le
Pré) de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

A LOUER
Non meublés : T4 : Maison Verte à St Disdier au 2ème étage -> libre en juillet 2015 ; T4 : HLM La Cure à St
Etienne
Meublés : Les appartements suivants proviennent du parc communal ou des particuliers gérés par le service
logement : 6 studios, 6 appartements T2, 2 appartements T3, 1 chalet T3
A noter : pour tout renseignement ou demande de logement, le service logement est à votre disposition au
04.92.58.89.38 ou msp@mairiedevoluy.fr

Scolarité
Temps d’Activités Périscolaires
Depuis le vendredi 15 mai dernier, les enfants sont entrés
dans la cinquième et dernière période des TAP, intitulée
« Graines d’artistes ». Cette dernière période est tournée vers
des ateliers sur le cirque, la photographie, la confection
d’objets… et donnera lieu à un spectacle de fin d’année.
L’objectif est de développer la créativité et l’expression de
chacun au travers de ces différentes activités artistiques. Les
enfants de maternelle et de primaire ont donc jusqu’au
vendredi 3 juillet pour se préparer au grand spectacle qui
marquera le début des vacances d’été.

Santé
Ateliers Sommeil Gratuits
La Commune du Dévoluy organise, en partenariat avec la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au
Travail) du Sud-Est, un atelier « Sommeil » gratuit.
L’objectif de cet atelier est de mieux comprendre le fonctionnement du sommeil et d’échanger autour
d’astuces du quotidien pour bien dormir. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Dormir est une activité
biologique importante et essentielle car on y puise notre énergie.
Le sommeil nous permet d’avoir une bonne santé et une bonne vigilance. Le moindre dérèglement peut avoir
des conséquences plus ou moins importantes dans notre vie de tous les jours (fatigue, énervement, prise de
poids, dépression…).
Les ateliers : 2 séances de 2 heures qui seront animées par un neuro-psychologue et un guide synthétisant les
conseils travaillés en ateliers sera remis aux participants.
Il n’y a aucune condition d’âge, la seule condition étant d’être retraité (tous régimes de retraite confondus). Le
groupe sera de 18 participants au maximum. 15 personnes sont déjà inscrites.
Les inscriptions se font à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au : 04.92.58.89.38 ou par mail :
population@mairiedevoluy.fr.
Dates et horaires :
Lundi 8 Juin de 14h30 à 16h30
Lundi 15 Juin de 14h30 à 1630
Lieu : Mairie (Le Pré)
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