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A venir

ADMR
La prochaine permanence de
l’ADMR aura lieu à la Mairie de
14 h à 16 h le 18 août.
Pour toute question, vous
pouvez contacter l’association
ADMR au 06.11.61.09.38.

Relais Assistants Maternels
Isabelle ACHARD, éducatrice
jeunes enfants, accueille les
familles et les assistants
maternels à la Mairie
Pas de permanence en Août

INFOS
P.M.I. : pas de permanence en Août

Marchés estivaux :
Lundi matin : Superdévoluy
Mardi matin : La Joue du Loup
Vendredi matin : Saint Etienne

Assistante sociale
L’assistante sociale de la Maison
des Solidarités de Veynes sera
présente à la Mairie les 17 et 31
Août de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le jeudi 18
août.
Pensez à vous inscrire au 04 92 58 89 38

Enfin, l’arrêté de classement de l’Office du
Tourisme du Dévoluy en catégorie 1 est arrivé le
21/07/2016 (classement demandé depuis 2013)

Bureau de vote
Suite à une délibération du Conseil Municipal (2016-082) du 07/07/2016,
il a été voté à l’unanimité et à partir des élections 2017 de n’ouvrir qu’un
seul bureau de vote pour l’ensemble de la Commune. Il sera situé à la salle
d’animation de la Maison d’Accueil de la Joue du Loup. Ce lieu est central
pour l’ensemble du Dévoluy et aux normes en terme d’accessibilité.

Vie Locale

L’accueil de Loisirs du Dévoluy est ouvert depuis le 6 juillet et jusqu’au 26 août.
Les Yétis de 4 à 16 ans ont déjà pratiqué un bon nombre d’activités en juillet et
l’aventure continue en août !
Qu’on se le dise : il reste quelques places : 7 places la semaine du 8 au 12/08
dans le groupe des 4 – 9 ans (Danse et cuisine au programme) ; 1 place du 16 au
19/08 chez les + 9 ans (« semaine à l’américaine » avec sports, hamburgers et
journée à OK CORRAL) ; 1 place du 22 au 26/08 chez les + 9
ans (« Les cols
mythiques » pour les amateurs de vélo avec une journée de relaxation aux bains
du Monétier et 2 nuits en camping).

L’ACTU DE LA BIBLIOTHEQUE . . .

Coup de cœur album enfant :
«La perruche et la sirène » de Véronique Massenot et Vanessa Hié.
Dans l’océan très beau, très grand, vit une sirène. Un jour l’orage,
les éclairs, la tempête…. L’océan déborde, tout est recouvert, la plage, les arbres. La sirène se
trouve perchée sur une branche d’arbre quand enfin l’eau se retire, mais comment faire pour
descendre sans pieds ?
De très belles couleurs inspirées du peintre Matisse pour illustrer cette histoire.

Le Vidéobus est passé…. 280 DVD ont été
renouvelés…..plein de nouveaux films : « Samba »,
« La tête haute », « les cowboys » …
Des documentaires sympas sur la nature, les voyages,
des concerts….. Sans oublier les films pour les enfants.
Il n’y a plus qu’à choisir !

SOCIAL

Je suis aidant familial et je ne suis plus tout(e) seul(e) . . .
Je connais quelqu’un qui accompagne un proche malade ou j’accompagne moi-même un proche, c’est une
situation qui nous isole plus ou moins, il y a différents niveaux et parfois on arrive à un état d’épuisement
sans s’en rendre compte. Il y a des solutions, c’est pourquoi il est primordial de sensibiliser la population sur
cette situation. Le CCAS du Dévoluy travaille en partenariat avec la plateforme d’accompagnement et de répit
des aidants et avec les professionnels de santé du Dévoluy.
Si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez contacter Patricia Cardoso à la mairie au 04 92 58 89 38 ou
Mme Inès Devestel qui est la coordinatrice Sud 05 de la plateforme des aidants au 06 75 75 76 68. Vous
pouvez également en parler avec votre médecin traitant ou votre infirmier(e).

Et si on s’occupait de soi ?
Dans le cadre de sa politique de prévention dans le domaine de la santé le CCAS du Dévoluy organise
en partenariat avec la Mutulalité Française PACA des ateliers « Equilibre ». Déjà organisés il y a
quelques années et « réclamés » depuis …. Çà y est ! Rendez-vous le lundi 12 septembre à la maison
d’accueil de la Joue du Loup de 14h30 à 15h30 pour une réunion d’informations et inscriptions. Vous
pouvez néanmoins déjà vous pré-inscrire à la mairie du Dévoluy ou par téléphone au 04 92 58 89 38.
Public concerné : personnes à partir de 55 ans et plus. Groupe de 15 personnes maxi.
Ces ateliers sont GRATUITS, au nombre de 12 séances d’une heure qui se feront tous les lundis de
14h30 à 15h30 à la maison d’accueil de la Joue du Loup du 19 septembre au 5 décembre 2016.

SPORTS

LOGEMENTS
A LOUER
La Cure à Saint-Disider : T2 rez-de-chaussée – 37 m² (1 chambre) – loyer 210.78 € hors charges libre mi-août
Logements saisonniers – meublés : la mairie propose à la location des logements saisonniers issus du parc
communal ou des particuliers gérés par le 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
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