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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

QUESTIONS DE PARENTS
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 jeudi 10 Juin
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

RAPPEL ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Initialement programmés en mars et à cause de la pandémie, les élections départementales et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Le double scrutin (départemental et régional) se déroulera le même jour dans la salle de l’office de tourisme de la
Joue du Loup.
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, vous trouverez sur « service-public.fr/inscription liste
électorale » toutes les informations nécessaires pour effectuer la démarche. Vous pouvez également contacter la mairie au
04.92.58.89.38 qui vous accompagnera dans la procédure et vous fournira tous les renseignements nécessaires.
Les procurations sont simplifiées (UNIQUEMENT POUR LES DEUX SCRUTINS DE JUIN 2021)
Pour voter par procuration, les procédures seront simplifiées en raison de l'épidémie de Covid-19 :
- Chaque électeur pourra disposer de deux procurations contre une seule habituellement (pour celles établies en France) ;
- Les électeurs les plus fragiles pourront confier leur procuration depuis leur domicile à un proche parent, y compris nonrésident de la même commune. Plus d’information sur maprocuration.gouv.fr
Les deux scrutins se dérouleront, une nouvelle fois, sous haute protection sanitaire. Respect des gestes barrières, gel hydroalcoolique et masque
de protection seront obligatoires au sein du bureau de vote.

Journée de vaccination Covid-19 :
Le 23 juin le Vaccinobus organise une journée de vaccination sur le parking du
Service Technique à Saint Etienne (vaccin Pfizer).
Sont concernées toutes les personnes de plus de 18 ans.
Une seconde injection est prévue le 4 Août.
Inscription auprès du service « population » les lundis, mardis et jeudis au
04.92.58.79.94 ou par mail : population@mairiedevoluy.fr

Dispositif chèque "Réouverture" Région Sud
Un nouveau dispositif d'aide directe proposé par la région
Sud pour les artisans, commerçants et professionnels du
tourisme, associations de socioprofessionnels est disponible.
Pour plus d’information cliquez ici .

Vie Locale

Les Aînés du Dévoluy vont pouvoir enfin se retrouver en toute convivialité pour festoyer comme il se doit.
Profitons de la liberté retrouvée pour nous rencontrer, déjeuner au restaurant, voyager dès la levée des
contraintes imposées depuis plus d’une année !
Je vous invite à noter les dates ci-dessous et de vous inscrire dès réception :
• Mercredi 09 Juin 2021 : repas des anniversaires au restaurant la Neyrette à St.Disdier.
Conditions et menu à suivre par prochain courriel.
• Vendredi 18 juin 2021, Sortie au Lac de Monteynard ; croisière et déjeuner à bord du Mira, aprèsmidi voyage avec » le train de la Mure ».
Conditions et programme selon document joint. Transport par car Dévoluy Voyages.
• Mardi 29 juin 2021 sortie « Bouillabaisse » à Martigues.
Conditions et programme selon document joint .Transport par car Dévoluy Voyages.

Les inscriptions sont à faire auprès de R.Bécu-Métailler 06.85.73.96.27 drbm@orange.fr
Pas de remboursement en cas de désistement à l’exception de cas justifié.
Les règlements, exclusivement par chèque, sont à remettre à l’inscription à notre trésorier M. Jean Patras.
Adresse : Lachaup 05250 Le Dévoluy.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
ALSH « Les Yétis du Dévoluy » de 4 à 16 ans
Le programme été 2021 est disponible sur le site de la mairie.
Renseignements et inscriptions au : 04.92.58.89.38 ou
population@mairiedevoluy.fr

CULTURE

Le Cinévadrouille reprend du service le 5 juin 2021.
2 séances sont prévues, l’une à 15h30 et l’autre à 18h00.
Le film sera « Adieu Les Cons » d'Albert Dupontel
Attention place limitée à 36 pour chaque séance.
Pensez à faire votre réservation auprès du café associatif.
Mail : lcdd1@gmx.fr

Vous avez un peu de temps de libre et souhaitez apporter votre soutien à des actions culturelles,
Vous aimez lire et avez envie de transmettre le goût de lire
Vous avez des connaissances en informatique que vous souhaitez partager
La bibliothèque du Dévoluy recherche des bénévoles pour :
• Accueil des lecteurs
•

Préparation des échanges de documents

•

Recherche sur internet et choix de livres

•

Catalogage de nouveaux livres et couverture d’ouvrages

•

Animations ponctuelles (choix, préparation matérielle, organisation du déroulement,
participation, rangement après l’animation)

•

Accompagnement multimédias

•

Participation aux animations et évènements

N’hésitez pas à venir vous inscrire pour une ou plusieurs de ces activités en fonction de vos goûts
personnels.
Contactez la bibliothèque pour en discuter: 04.92.52.12.65 ou bibliotheque@mairiedevoluy.fr

Coup de cœur : « La Folle Enquête » de Stieg Larson – Jan Stacklasse – Editions Flammarion
Stieg Larson, tout le monde connait. C’est l’auteur de la série de romans Millenium (ou du moins l’auteur des trois
premiers tommes).
Mais Stieg était avant tout un journaliste suédois d’investigation, un spécialiste de l’extrême droite dans son pays. Il était
obsédé par l’assassinat en pleine rue du premier ministre suédois Olof Palme le 28 février 1986 et a consacré plusieurs
années de sa vie à la recherche de la vérité sur cet assassinat.
La mort brutale de Stieg a mis fin à cette quête. Jan Stacklasse, lui aussi journaliste, a repris l’enquête en utilisant les
nombreuses informations laissées par Larsson. Son enquête va le mener à Chypre, en Afrique du Sud. L’enquête le
conduira à explorer les nombreuses ramifications de l'extrême droite européenne, ainsi que des liens avec certains
grands groupes industriels.
Ce travail est passionnant et on lit le livre d'une traite, comme un roman policier !

Si vous avez, vous aussi, envie de partager vos coups de cœur livre ou film, n’hésitez
pas à contacter la bibliothèque du Dévoluy par téléphone (04.92.52.12.65) ou par
messagerie bibliotheque@mairiedevoluy.fr). Vous pouvez également télécharger la
fiche « coup de cœur » sur le site de la Commune du Dévoluy.

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 T3 – superficie 43,30 m² - 2 chambres –
chauffage électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 463,72€€ - libre juillet 2021
- 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
- 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€
- Agnières – Chez Finou : studio « Carline » – superficie 18 m² - chauffage électrique individuel – 1er étage –
loyer mensuel hors charges : 155,72€
- Agnières – Chez Finou : appartement T3 « Serpolet » - superficie 37 m² - 2 chambres - chauffage électrique
individuel – rez-de-chaussée - loyer mensuel hors charges : 200€
Les dossiers de demande de logements sont à retirer en mairie. Contact : Service logement au 04.92.58.89.38 ou
population@mairiedevoluy.fr

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

