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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 25
mars 2021
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

Vie Locale
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 18 mars à 18h00 et
donc à huis-clos compte tenu du couvre-feu. Vous pourrez consulter le
compte-rendu sur le site de la mairie.
Recensement Agricole
Le recensement agricole a lieu tous les 10 ans. Se recenser sur le site avant le
30/04/2021 http://www.recensementagricole2020.fr/ .
Il s’adresse à tous les exploitants agricoles qui ont dû recevoir un identifiant
personnel. Il a pour objectif de donner une image précise de l’agriculture et de
guider le gouvernement pour l’agriculture de demain.
Rappel Grippe Aviaire – Recensement de volailles

Les propriétaires d'oiseaux doivent remplir un formulaire,
téléchargeable sur le site du ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, puis l'envoyer ou le déposer en mairie. Un registre des
déclarations sera tenu en mairie et mis à disposition du préfet en cas
d'épidémie de grippe aviaire.

Maison France Services
Depuis Janvier, un nouvel agent d'accueil et d'accompagnement, Anaïs Piaud vient de compléter
l'équipe constituée de Cloé Marin et Jérôme Gontard.
Rappel des horaires d'ouverture de la France Services :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les ateliers du numérique se poursuivent en visioconférence le mardi de 15h00 à 17h00.
Accompagnement administratif : msap.devoluy@ccbd.fr
04.92.58.89.38
Accompagnement numérique : j.gontard@ccbd.fr
06.50.19.18.48

SPORT/LOISIRS

Domaine nordique :
Vous pouvez désormais acheter ou recharger votre
NordicPass sur notre site :
https://nordique.ledevoluy.com/vente-en-ligne/

Centre Sportif et O’dycéa
Dans le contexte sanitaire actuel les bâtiments sont toujours
fermés par décision administrative.

CULTURE

Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• Mercredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures
• Samedi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30

Au mois de mars, un nouveau choix de DVD, retrouvez une sélection de films de Comédie musicale :
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Le Chanteur de jazz (Alan Crosland, 1927)
Stormy Weather (Andrew Stone, 1943)
Le Bal des sirènes (George Sidney, 1944)
Mariage royal (Stanley Donen, 1950)
Un Américain à Paris (Vincente Minnelli, 1951)
Chantons sous la pluie (Stanley Donen & Gene Kelly, 1952)
Tous en scène (Vincente Minnelli, 1953)
French cancan (Jean Renoir, 1954)
Le Chanteur de Mexico (Richard Pottier, 1956)
West Side Story (Robert Wise & Jerome Robbins, 1960)
Les Parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1963)
Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964)
Cabaret (Bob Fosse, 1972)
Phantom of the Paradise (Brian de Palma, 1974)
La Fièvre du samedi soir (John Badham, 1977)
Grease (Randal Kleiser, 1978)
Hair (Milos Forman, 1979)
Victor, Victoria (Blake Edwards, 1982)
Les Producteurs (Susan Stroman, 2005)

COUP DE COEUR
Carnets de New-York – Paolo COGNETTI (Stock)
Dans ce récit, Paolo COGNETTI nous entraine à New-York. Une autre forme de
verticalité pour cet écrivain amateur de cimes. New-York où pendant 10 ans, il vit
plusieurs mois de l’année.
Nous partons avec lui à la découverte des différents quartiers de New-York, de leur
histoire et de leurs habitants
Ce voyage à travers New-York, c’est aussi une rencontre avec les héros littéraires de
Paolo Cognetti : les personnages de Moby Dick de Melville, de Feuilles d'herbe de Walt
Whitman, de Gatsby le Magnifique de Fitzgerald et de Petit Déjeuner chez Tiffany de
Capote...
On y croise aussi Paul Auster, Jack Kerouac, Colson Whitehead ainsi que Lou Reed et
Bob Dylan.
New-York la ville des « chasseurs de fortune, des souffleurs de bulles de savon et des
rêves brisés ». Cette ville a connu une expansion sans précédent et elle a été une
machine à recycler les migrants européens et les migrants du monde entier.
Un magnifique voyage !

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.
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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