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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

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 vos enfants ?
Vous rencontrez des difficultés avec votre enfant ?
Venez rencontrer Karine MENARD : 04.92.49.62.58, Educatrice de
Jeunes enfants
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 18 février 2021
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

Influenza Aviaire Hautement Pathogène : risque « élevé » et renforcement des mesures de prévention :
« VIRUS INFLUENZA AVIAIRE »
En raison de la présence du virus influenza aviaire sur le territoire français, le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation demande l’application des mesures suivantes :
• Dans tous les élevages de volailles et chez tous les détenteurs d’oiseaux en captivité, la claustration en bâtiment
des volailles et oiseaux, ou la protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours
extérieur pour les animaux, sont obligatoires.
• Tout éleveur ou détenteur d’oiseaux de toutes espèces, professionnel ou particulier, doit vérifier chaque jour
l’état de santé et déclarer à son vétérinaire toute suspicion de maladie.
Par ailleurs, tous les propriétaires de volailles (particuliers et professionnels) sont dans l’obligation d’en faire la
déclaration en mairie. Le cerfa 15472*02 (à télécharger en ligne sur www.service-public.fr ou à retirer en mairie) est à
envoyer ou à déposer en mairie.
Plus d’information sur le site du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en cliquant ICI.

Chèque énergie durable : jusqu’à 2 000€* pour isoler vos combles
Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle et vous souhaitez faire des économies
d’énergie ? Avec le Chèque énergie durable, la Région vous aide à réaliser vos travaux d’isolation
des combles.
Le Chèque énergie durable permet de :
• Réduire votre facture énergétique
• Améliorer le confort de votre maison
• Préserver la qualité de vie de votre région
Pour la Région, l’ambition à travers ce dispositif est d’accélérer la transition énergétique du
territoire tout en améliorant le pouvoir d’achat des habitants.
Pour plus d’informations cliquez ICI
* Pour les dossiers déposés à partir du 1er septembre, le montant de l'aide évolue : jusqu'à 2 000 €.

Lancement des nouveaux ateliers collectifs seniors en ligne 2021 : Restez actif inscrivez-vous !
La MSA d’Alpes - Vaucluse, avec l’appui de l’association de MSA Services, organise des ateliers de
prévention santé pour les personnes de 60 ans et plus.
Les participants bénéficient de conseils et d’informations, de manière conviviale, pour rester en forme et
adopter des comportements favorables au bien-être. Trois ateliers sont proposés : « Ateliers Vitalité »,
« Cap Bien-être » et « Covid-19 : votre vécu hier et aujourd’hui ». Les ateliers sont composés de 2 à 3
modules d’1h30 chacun. Informations ICI
Ces ateliers sont gratuits, vous disposez d’un ordinateur avec un accès internet, d’une Web Cam,
venez nous rejoindre !
Pour participer à ces ateliers, contactez les chargées de prévention Madame Marie-Line FABRE au
06.79.14.66.33 ou Madame Gwenaëlle DUTERTRE au 06.74.03.41.15
Ou bien par mail : marie-line.fabre@msa-services.org ou gwenaelle.dutertre@msa-services.org

Vie Locale
Collecte de sang dans le Dévoluy
Le 25 févier 2021 à la Mairie du Pré de Saint Étienne
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 18 février à huis-clos.
Vous pourrez consulter le compte-rendu sur le site de la mairie.

Vacances de février :
ALSH ouvert du lundi 22 février au vendredi 5 mars
Inscriptions et renseignements à la mairie au 04 92 58 89 38

Modification des horaires de La Poste de Saint Etienne :
A compter du 02/02/2021 les horaires de La Poste seront :
- Du lundi au vendredi inclus : 9h30 – 12h00

Supérette La Souloise : service de livraison et de préparation de commandes :
Anne-Laure et Guillaume proposent 2 nouveaux services :
- Livraisons à domicile pour les personnes à mobilité restreinte, le jeudi de chaque semaine.
Commande à passer avant mercredi midi, par plusieurs moyens (mail, téléphone)
- Préparation de commande avec retrait à La Souloise.
Les fruits et légumes peuvent également être commandés, en fonction des saisons (produits de
saison).
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à les contacter :
La Souloise, Le Dévoluy 06.63.39.47.09 / annelaure.chivrac@lasouloise.com /
https://www.lasouloise.com

« LABELLISATION FRANCE SERVICES »
Depuis le 1er janvier 2021, la Maison de services au public du Dévoluy (portée par la Communauté de
Communes Buëch-Dévoluy) est labellisée « France services » par l’Etat.
La structure a été inaugurée en présence notamment de Joël Giraud, Secrétaire d'Etat en charge de
la ruralité, et Olivier Dussopt, Ministre des comptes publics.

PANNEAU POCKET
Afin de vous tenir informés des actualités locales nous vous invitons à télécharger l’application « Panneau
Pocket ». Grâce à cette application nous pouvons vous relayer toutes sortes d’informations rapidement.

CULTURE
Rappel des horaires d’ouverture de la médiathèque du Dévoluy :
La médiathèque est ouverte
- Le mercredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures
- Le samedi de 9 heures à 12 heures et en raison du couvre-feu de 13 heures 30
à 18 heures.

Un livre, un film…
L’exposition continue. Vous pouvez accéder aux titres
proposés en cliquant sur le lien ci-dessous

https://www.mairiedevoluy.fr/doc/actu/2021/1film1l
ivreJanvier2021.pdf

Fonds DVD :
La bibliothèque départementale a procédé mardi 26
janvier 2021 au changement du fonds de DVD
proposés au prêt. Vous trouverez de nouvelles
fictions pour les adultes et les enfants ainsi que des
documentaires sur des thèmes variés.

COUP DE CŒUR
Impossible – Erri De Luca
Le narrateur (comme un double de l'écrivain) se trouve accusé d'un homicide. Le héros, passionné de
montagne, fait une sortie dans les Dolomites et voit de loin un homme qui le précède dans cette marche…
Le « héros » progresse dans sa grimpe, et découvre cet homme au fond d'un ravin, il prévient les secours…
et il se retrouve emprisonné.
Le livre est un dialogue entre le narrateur et le juge qui l’accuse : le mort était un de ses amis de lutte et de
militantisme. Mais il était aussi le traître qui a fait basculer la vie de ses compagnons et qui en les
dénonçant, les a envoyés en prison.
Le magistrat, en charge de l’affaire, devant ce hasard des plus incroyables, est convaincu que cela ne peut
pas être une simple coïncidence, qu'obligatoirement, notre héros est « coupable », qu’il a voulu se venger
de cette trahison ancienne. Il s'acharnera à le faire avouer, à le pousser dans ses retranchements par des
interrogatoires tout à fait étonnants.
A ces interrogatoires déroutants, alternent les lettres que le narrateur écrit à la femme qu'il aime depuis sa
prison. L'occasion de parler, réfléchir, discuter de thèmes chers à Erri De Luca : la beauté de la montagne et
de la nature mais aussi le sens de l'engagement politique, la mort, la valeur que l'on souhaite donner à son
existence et l’amour, …
Un style sobre, élégant, et poétique sur l’essentiel de la vie d'un homme… De magnifiques passages sur la
montagne… !

SPORT/LOISIRS
Domaine Nordique du Dévoluy :
Venez profiter des pistes ski de fond et multi-activités (raquettes, fatbike…) !
Toute l’équipe vous proposent également des animations variées comme le biathlon, RDV avec un
pisteur, l’arc trappeur, le ski joering, le chien de traineau et bien d’autres à découvrir sur le site du
Domaine nordique.
Rappels :
Horaires du domaine : 9h30-16h30 tous les jours,
Activités sur réservation au 04.92.58.76.10

Centre Sportif et O’dycéa
Dans le contexte sanitaire actuel les bâtiments restent
fermés au public jusqu’à nouvel ordre.

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

