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A venir
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

Transports personnes âgées à Veynes : jeudi 23
décembre
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
PERTURBATIONS TNT
Les opérateurs de téléphonie mobile continuent de développer le très haut débit mobile sur l’ensemble du territoire.
Dans certains cas, ces déploiements peuvent affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées
par une antenne râteau.
Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place.
Que faire en cas de perturbations ?
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu des difficultés de réception de
la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie
mobile concernés en vous connectant sur le site www.recevoirlatnt.fr et en remplissant un formulaire de réclamation.
Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre immeuble), il est souhaitable
d’appeler prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’immeuble car seul ce dernier peut engager les travaux
nécessaires au niveau des parties communes. Pour bénéficier du dispositif mis en place, il revient au syndic de signaler
les interférences via le site www.recevoirlatnt.fr.
Plus d’informations sur la brochure explicative « Très haut débit mobile et TNT » sur le site : www.recevoirlatnt.fr

LE DEPARTEMENT : Campagne 2022 des associations
Le Département accompagne chaque année les associations du territoire dont l’activité revêt un intérêt
départemental et qui contribue au développement de la vie locale et au mieux vivre ensemble.
Les associations du Dévoluy peuvent encore déposer leur candidature avant le 15 décembre.
Plus d’information sur le site : https://www.hautes-alpes.fr/1616-subventions.htm
Ou par téléphone au 04 86 15 35 39

LE MONOXYDE DE CARBONE : UN GAZ INCOLORE, INODORE MAIS MORTEL :
Que provoque-t-il ?
- En cas d’intoxication aigüe : maux de tête, vertiges, nausées, voire même la perte de conscience et
décès.
- En cas d’intoxication à faible dose : maux de tête, nausées, fatigue.
Les bons réflexes en cas d’intoxication :
- Aérer immédiatement les locaux
- Quitter les lieux,
- Appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le SAMU (15)
- Attendre le passage d’un professionnel qualifié avant de revenir dans votre logement
Plus d’informations sur le site de la mairie www.mairiedevoluy.fr

PLAN GRAND FROID :
Dans le cadre du plan national « vague de froid », la commune de Dévoluy met en place un registre
nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées qui en font la demande. Ce dernier permet, en
cas de froid extrême, de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires.
L’inscription est possible du 1er novembre au 31 mars, auprès du CCAS de Dévoluy par téléphone au
04.92.58.89.38 (un formulaire est envoyé à domicile).
Toutes les personnes fragiles et isolées sont encouragées à se faire recenser et, plus généralement, les
habitants de la commune sont appelés à signaler auprès du CCAS toute personne isolée et susceptible
d’être affectée par une vague de froid extrême.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 2022 :
La préfecture des Hautes Alpes vous informe que les inscriptions au SNU 22 sont ouvertes sur SNU
2022.
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction d’une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale, ne ratez pas les inscriptions du Service
National Universel. Renseignement sur www.snu.gouv.fr

Téléthon :
Le vendredi 3 décembre 2021 la Ville de Veynes organisera
la journée du Téléthon, pour cette occasion différentes
animations sont prévues, tombola, illumination des lumières
de Noel …

Vie Locale

Maison France Service :
Le jeudi 4 novembre inauguration de l’espace France Services dans les anciens
locaux de la mairie d’Agnières, à l'initiative de Michel RICOU-CHARLES,
Président de la Communauté de Communes, de Marie-Paule Rogou, Maire du
Dévoluy et de Gérald GRIFFIT, Vice-président en charge du pôle services aux
habitants.
Ce fut l'occasion de réunir agents et partenaires de France services, dont les
élus ont une nouvelle fois rappelé l'importance de leur travail, en présence des entreprises ayant
participé à l'aménagement de ce nouveau lieu de vie et de services au quotidien.
Les agents accueillent les usagers et les accompagnent dans toutes leurs démarches administratives
au sein d'un guichet unique.
Il est également proposé un accompagnement numérique sous forme d'ateliers ou de rendez-vous
personnalisés. Divers équipements sont mis à disposition des usagers: postes informatiques avec
accès internet, WiFi, imprimante, copieur et scanner.
France Services Dévoluy, 72 Route du Col du Festre, le village Agnières 05250 Le Dévoluy.
Contact : 04.88.03.84.62 ou franceservices.devoluy@ccbd.fr
Horaires : Lundi / Mercredi /Jeudi/ Vendredi de 8h30 à 12h30 et Mardi de
8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h15

Informations Déchèterie d'Agnières en Dévoluy:

Club des Aînés Ruraux
Les inscriptions au club des Ainés Ruraux du Dévoluy pour l’année 2022 sont ouvertes !
Le club est accessible à tous les adultes .Les statuts sont disponibles sur le site de la mairie du Dévoluy, rubrique
« Associations » : www.mairiedevoluy.fr.
Montant de la cotisation 2022 : 20 € /personne.
La cotisation permet l’accès aux activités du club et de celles de la Fédération des Hautes Alpes de Générations
Mouvement.
Consulter le site : https://www.generations-mouvement.org/
Elle inclut les assurances « cohésion Arcange » de Groupama : Assistance santé, Assistance voyage, Frais d’annulation
séjour, Responsabilité civile.
Règlement par chèque à adresser à Jean Patras, Lachaup 05250 le Dévoluy.
Chèque libellé à l’ordre de : club des Ainés Ruraux du Dévoluy.
Contact : 06.76.11.99.38 et 06.85.73.96.27. lesainesdudevoluy@gmail.com
Sur Facebook : www.facebook.com/groups/clubdevoluy
LES YETIS DU DEVOLUY – ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE NOEL
Les Yétis sont attendus à l’accueil de loisirs pendant les vacances de Noël du 20 au 31 Décembre. Un programme
d’activités a été tout spécialement conçu pour les enfants de 3 à 14 ans autour de la féérie de Noël et sur la route de
la nouvelle année.
L’inscription se fait à la journée ou à la demi-journée au choix avant le 14 décembre 2021.
Vous pouvez consulter le programme détaillé et les tarifs sur le site www.mairiedevoluy.fr Inscription et
renseignement à la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38 avant le 14 décembre 2021.

SKI DE FOND
Les enfants de 4 à 16 ans peuvent participer à des cours de ski de fond sous forme ludique dans le cadre
du centre de loisirs tous les samedis après-midi de 14h à 17h du 8 Janvier au 26 Mars (y compris pendant
les vacances scolaires).
L’inscription se fait à la saison avant le 31/12/2021.
Inscription et renseignement à la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38

NOEL DES AINES :
Les bons d’achat et les colis sont disponibles à la mairie à partir du 15 Décembre.

CULTURE
Coup de cœur de lecteur : Réparer les vivants - Maylis de Kerangal
Il a 19 ans, il aime la vie, son cœur est rempli de ceux qui l’entourent et de sa passion, le surf. Sa vie, elle va le
quitter lors d’un accident. Son cœur, il va le laisser à une autre personne pour qu’il continue à la faire vivre. Une
décision difficile et douloureuse à prendre pour ses parents, que de faire don de ses organes, qui ne suffisent plus à
faire vivre Simon mais qui peuvent réparer et donner de l’espoir à ceux que la vie a abimé. Un récit sensible et très
émouvant, où l’auteure nous livre des morceaux de vie et des portraits des acteurs qui permettent que ce passage
de relais soit possible. On est tenté de le lire d’une traite, poussé par les accélérations d’un rythme irrégulier du
style, toujours au service des sentiments, sans pathos.
Son adaptation au cinéma par la réalisatrice Katell Quillévéré en 2016, peut être appréciée, seulement si on n’a pas
lu le roman avant...

Des nouveautés à la bibliothèque :
La Bibliothèque vient d’acheter des nouveaux livres pour les adultes et les enfants. Nous vous invitons à venir les
découvrir !
Nouveautés jeunesse :

Nouveautés adultes :

TOURISME/SPORT
Domaine nordique du Dévoluy
A partir du 11 décembre, le domaine nordique du Dévoluy sera ouvert selon les conditions
d’enneigement et conditions sanitaires de 9h30 à 16h30.
Infos, tarifs, ouverture des pistes à retrouver sur https://nordique.ledevoluy.com/

SERVICE TECHNIQUE
Compteur d’eau rappel :
Les personnes disposant d’un compteur d’eau dans leur habitation doivent faire parvenir en mairie leur relevé de
compteur avant le 10 décembre 2021 à l’adresse mail suivante : mailto:secretariat-techniques@mairiedevoluy.fr

Mairie du Dévoluy
contact@mairiedevoluy.fr
http://www.mairiedevoluy.fr

