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A venir
QUESTIONS DE PARENTS

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

Assistante sociale
Contacter la Maison des Solidarités de
Veynes au 04.92.58.00.86

Vous attendez un enfant et vous êtes perdus dans les démarches
administratives ?
Vous vous posez des questions sur vos droits et devoirs en tant que parents ?
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant ?
Vous rencontrez des difficultés avec votre enfant ? …
Venez à la rencontre de Karine MENARD, animatrice et coordinatrice du
Relais des Assistantes Maternelles de Veynes, le 3ème mardi du mois, de 9h à
11h30 à la Mairie du Pré, St Etienne

Transports personnes âgées à Veynes : le 22/04/2021
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

LANCEMENT DU DISPOSITIF « MAPROCURATION »
Deux scrutins se dérouleront cette année 2021 : les élections départementales et régionales les 13 et 20 juin
prochain.
A compter du 6 avril 2021 le Ministère de l’Intérieur va lancer le dispositif « Maprocuration ». Il s’agit d’une nouvelle
, électorale via leur
télé-procédure qui sera ouverte aux électeurs pour qu’ils établissent facilement une procuration
téléphone portable ou ordinateur. Ce nouveau dispositif sera complémentaire de la procédure "papier" existante.
La nouvelle procédure Maprocuration sera largement dématérialisée et simplifiée, avec à la clé un gain de temps
important pour les électeurs, les communes mais également pour les policiers et les gendarmes.
Il est important de noter que les électeurs devront toujours se présenter devant les policiers et gendarmes habilités
afin de limiter les risques de fraude.
Travaux de modernisation et d’agrandissement de la déchèterie du Boutariq à Veynes :
Les travaux ont débuté le 22 mars.
Pendant les travaux, la CCBD maintient son service aux habitants en délocalisant la déchèterie dans l’ancien « atelier
bois » de la zone d’activité du Boutariq (panneaux signalétiques depuis la RD 994).
Mêmes horaires et mêmes services.
La CCBD est consciente que le quai, qui ne peut accueillir qu’un seul véhicule à la fois, occasionnera de l’attente pour
les dépôts dans les bennes et remercie les usagers par avance de leur compréhension.
Pour toutes infos complémentaires, contacter la CCBD au 04 92 50 98 31 ou par mail à accueil@ccbd.fr

Les Yétis du Dévoluy :
Les
inscriptions sont
ouvertes
pour
les
vacances
de
Pâques
(semaine : du lundi 26 au
vendredi 30 avril 2021).
Programme disponible sur
le site de la Mairie.

Vie Locale
Journée de vaccination Covid-19 :
Le 08 avril le SDIS et l’ARS organisent une journée de vaccination à la mairie
du Pré (vaccin Pfizer).
Sont concernés les personnes de 70 ans et plus et les personnes de 50 ans et
plus présentant des comorbidités.
Une seconde injection sera prévue le 6 mai.
Renseignement auprès du service « population » 04.92.58.79.94 ou par mail :
contact@mairiedévoluy.fr

Création d’un annuaire « service à la personne » :
Un annuaire des professionnels des services à la personne et au
domicile rémunérés en CESU (chèque Emploi Service Universel)
est en cours de création dans le cadre du Pôle « Services aux
Habitants » de la communauté de communes Buëch-Dévoluy.

« Permanence Greta CFA » :
Permanence du Greta-CFA jeudi 1er avril de 9h à
12h à France Services du Dévoluy (mairie du
Dévoluy, le Pré), sans rendez-vous.
Que vous soyez en reconversion professionnelle,
étudiant(e) ou sans emploi, venez rencontrer votre
conseiller qui vous présentera les formations
adaptées à vos recherches, vous renseignera sur les
possibles financements, vous aidera à définir votre
projet professionnel ou dans votre recherche de
contrat d'apprentissage.
Prochaine permanence mercredi 5 mai de 9h à 12h.

« Déclaration des revenus 2020 » :
La campagne de déclaration des revenus 2020 ouvre
le 8 avril 2021. L’équipe de la France Services vous
propose un accompagnement sur rendez-vous.
Contact : 04.92.58.89.38 ou msap.devoluy@ccbd.fr
Cet accompagnement ne concerne que la prise en main
du site internet, en aucun cas les agents ne sont habilités
à déclarer, calculer ou décider pour le déclarant.

TRAVAUX
L’ancienne mairie d’Agnières fait peau neuve :
Des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité ont été commandés par la commune du Dévoluy pour un
montant de 45 000€ HT.
La commune prévoit de restaurer une séparation complète avec le 1er étage. L’appartement s’y trouvant va également
faire l’objet de travaux avec notamment le remplacement des menuiseries extérieures. Une fois sa rénovation terminée
l’appartement sera remis en location.
Le rez-de-chaussée sera dédié à France Services où, à partir de l’été 2021, l’équipe, accueillera les usagers dans un espace
entièrement destiné à l’accompagnement aux démarches administratives et au numérique.
Les locaux seront notamment dotés d’un bureau confidentiel pour les accompagnements individuels et d’une salle
informatique en accès libre qui permettra également l’organisation d’ateliers numériques.

Travaux de réfection des
balcons du bâtiment La
Cure à Saint Disdier
Les balcons de la Cure de Saint
Disdier ont été remplacés mimars par la SARL JOUVE
Métallerie Jean-Louis et fils
pour
un
montant
de
12020.00€ HT.

Travaux au Pôle Santé du
Dévoluy :

Travaux au Pôle Santé du
Dévoluy :
Suite à des problèmes d’étanchéité
au niveau des châssis des
menuiseries extérieures, la société
Miroiterie des Alpes Komilfo est
intervenue afin de procéder au
changement de ces menuiseries
défectueuses et au remplacement
d’une fenêtre fendue au niveau de
l’espace kiné. Les travaux ont été
réalisés le 10 mars pour un
montant de 19095.57€ HT

Afin d’améliorer l’accueil des
patients et les conditions de travail
des professionnels au sein du Pôle
de Santé, des travaux ont été
réalisés au début du mois de février
au niveau de la partie traumatologie
avec la mise en place de
protections murales. Les travaux
ont été réalisés par l’entreprise
Charles pour un montant de
4150.00€ HT

TOURISME

Vous êtes propriétaire d’un meublé de tourisme mis en location ?
PENSEZ A VOUS DÉCLARER AUPRÈS DE LA MAIRIE !
Petit rappel - Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire,
offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location
à la journée, à la semaine ou au mois (article L. 324-1-1 du Code du Tourisme).
En tant que loueur de meublé de tourisme, vous êtes dans l’obligation de déclarer votre bien auprès de la Mairie via
le formulaire Cerfa 14004*04. Ce document est disponible à la Mairie du Dévoluy ou directement sur le site de la
commune (LIEN).
Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à contacter le service Tourisme et Sport de la
commune au 04.92.58.76.11 ou par mail à contact@mairiedevoluy.fr

Idée balade en famille :
L’Aventure Jeux® Altaïr et La Forêt Musicale est à nouveau
disponible ! Venez découvrir ce parcours ludique dans la
forêt secrète d’Agnières en Dévoluy. 1h30 d’énigmes, de
jeux et d’enchantements à partager en famille pour tenter
de découvrir le trésor caché !
Accessible dès 4 ans, le départ s’effectue depuis le
restaurant l’Étincelle à Agnières en Dévoluy.
Kit disponible à l’Office de Tourisme du Dévoluy (Saint Etienne
en Dévoluy – 04.92.58.91.91) et au restaurant l’Étincelle à
Agnières en Dévoluy. Tarif : 10 € (dès ouverture).

CULTURE
Modification des horaires d’ouverture de
la bibliothèque du Dévoluy :
Le couvre-feu ayant été modifié, la bibliothèque
fermera le samedi à 18 heures 30 (au lieu de 18
heures).

Le bibliobus viendra à la bibliothèque le 28
avril pour changer le fonds de livres
appartenant à la bibliothèque départementale.

Coup de cœur : Liv Maria – Julia Kerninon – Editions L’iconoclaste
Le roman de Julia Kerninon est l’histoire d’une jeune fille puis d’une femme grandissant et faisant
face aux épreuves de la vie.
Liv Maria a grandi sur une île bretonne. Son père, norvégien, aimait lui lire ses romanciers
préférés. Entourée de l’amour de ses parents et de ses oncles, elle a vécu dans un milieu protégé
et dans une certaine liberté jusqu’à ce qu’un évènement particulier l’oblige à quitter le cocon
familial.
Elle part alors comme jeune fille au pair à Berlin.
Liv Maria voyage, se cherche, croit parfois trouver un port d’attache, des raisons de se poser. Elle
est une femme libre qui navigue entre pays, cultures, amours à la recherche d’une identité, d’un
environnement.
Quand le passé lui revient en plein cœur par le jeu du hasard, elle n’a d’autre choix que trouver
un autre chemin, parce que certains souvenirs ne peuvent s’avouer.
Ce roman nous rappelle que rien n'est jamais acquis. Que nous sommes les seuls maîtres à bord
de nos vies et qu'il n'appartient qu'à nous de changer de direction quand le vent nous indique une
nouvelle direction.
Une histoire pleine de sagesse et de bienveillance.

LOGEMENTS
 A LOUER Logements à l’année :
- Saint Etienne – Ancienne école du Courtil : appartement T4 – superficie 64,17m² - 3 chambres – chauffage
au fioul avec compteur individuel – 1er étage – bâtiment avec un logement en rez-de-chaussée - extérieur
commun - loyer mensuel hors charges : 469,14€
- Saint Etienne – Ancienne école de Rioupes : appartement T4 – superficie 61,20 m² - 3 chambres – chauffage
électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 562,10€ - libre avril 2021
- Agnières – Les Jonquilles : appartement T2 en duplex – superficie 41,07 m² - 1 chambre – chauffage
électrique individuel (base chauffante + radiateurs) – 1er étage – loyer mensuel hors charges : 247,68€ Logement conventionné, attribution sous conditions de ressources.
- Saint Disdier – La Maison Verte : appartement T3 – superficie 63 m² - 2 chambres – chauffage poêle à
granules + chaudière électrique – 1er étage – loyer mensuel hors charges : 357,70€
Les dossiers de demande de logements sont à retirer en mairie. Contact : Service logement au 04.92.58.89.38
ou population@mairiedevoluy.fr
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