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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 18
novembre
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
RAPPEL VACCINATION – COVID-19
Le centre de vaccination mobile (SDIS 05) contre la COVID-19 se déplace le vendredi 5 novembre
2021 à la maison d’accueil à Superdévoluy.
Cette vaccination concerne :
• La population de 65 ans et plus devant effectuer leur dose de rappel
• Les personnes ayant une pathologie à haut risque ou une comorbidité
• Les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen
Les inscriptions se font à la mairie, service à la population au 04 92 58 89 38 choix standard n°2 du
lundi au jeudi.

Campagne 2022 des Associations
Le Département poursuit en 2022 son soutien financier aux associations tant sur les dépenses de
fonctionnement que celles relatives aux investissements.
Vous êtes invités à déposer vos dossiers du 1er octobre au 15 décembre 2021 sur le site du Département
des Hautes-Alpes http://www.hautes-alpes.fr.

Vous trouverez toutes les modalités et informations liées à l’organisation de cette campagne en
suivant le lien https://www.hautes-alpes.fr/1616-subventions.htm.
Enfin, tout comme l’an passé, le Département met en place un numéro d’appel 04 86 15 35 39 (du
lundi au vendredi de 14h à 17h) pour vous accompagner dans vos démarches.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre se tiendra cette année à 11h au monument aux morts
d’Agnières. Distanciation physique et port du masque obligatoire.

Vie Locale

LES YETIS DU DEVOLUY – ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Il reste encore des places pour la 2ème période de l’année scolaire.
Renseignements et inscription auprès du service population : 04 92 58 89 38 / population@mairiedevoluy.fr

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 : 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 prochains rendez-vous :
« Le repas de Noël des Ainés Ruraux du Dévoluy aura lieu le jeudi 16.12.2021 à midi au restaurant « Chez René
Patras » Les Cypières. »
« Les Ainés partageront la galette des Rois le jeudi 06 janvier 2022 à la salle sous ancienne mairie de St Etienne. »

Nouveau numéro de téléphone
pour l’espace France Services !
04.88.03.84.62
franceservices.devoluy@ccbd.fr
N'hésitez pas à nous rendre
visite au : 72 route du Col du
Festre – Village d’Agnières
(ancienne Mairie d’Agnières)
Nos horaires :
➢ Lundi / Mercredi / Jeudi
/ Vendredi de 8h30 à
12h30
➢ Mardi de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h15

CULTURE

Coup de cœur de lecteur : Miroir de nos peines - Pierre Lemaître
Les héros de ce roman de Pierre Lemaître connaissent une vie assez chaotique et se rencontreront ou pas tout au
long du livre. Il n’y a pas un personnage principal mais des personnalités, fortes ou faibles, généreuses ou pas qui
cherchent à être plus heureuses, à rendre heureux les autres ou au contraire à les faire souffrir. L’un de ces
personnages est un véritable caméléon qui tout au long du roman se transforme, change d’identité, se mêle aux
autres personnages, s’introduit dans leur vie, leurs sentiments, changeant même parfois par sa présence et ses
actions, le cours des choses.
La dernière page du livre donne envie de dire à l’auteur « Allez-vous écrire la suite ? Que devient ce garçon ?
Jusqu’où ira-t-il ? » Pour ma part, je crois l’avoir déjà rencontré dans un précédent roman de l’auteur. On pourra en
parler peut-être.
La fougue romanesque de Pierre Lemaître habite cette histoire.

Evènement culturel à la médiathèque (suite et fin !) :
L’animation « Tout Naturel » se poursuit à la médiathèque du Dévoluy jusqu’au 6 novembre 2021 :
Samedi 30 octobre 2021 :
• A 14 heures : rencontre échange de graines
• A 16 heures : Lecture à voix haute de textes et de poésie par l’atelier Théâtre de la Croisée des Drailles.
Mercredi 3 Novembre :
• A 10 heures : Randonnée botanique avec Luc Bernard, paysan cueilleur au départ de Saint Disdier.
• A 14 heures : Atelier fabrication de Cosmétiques avec Tatiana (possibilité de repartir avec votre pot de
crème : 10€)
Samedi 6 novembre 2021 :
A 16 heures 30 : Représentation du spectacle Emilio de la forêt par la compagnie El Pudu. Spectacle tout public
(enfant à partir de 3 ans).
Ces animations sont gratuites, le passe sanitaire est obligatoire.
•

Le bibliobus est passé le 28 octobre pour renouveler le fonds des livres appartenant à la bibliothèque
départementale 05. Des nouveautés vous attendent

LOGEMENTS

« A LOUER »
 Logements à l’année :
-

Saint Disdier – La Cure : : appartement T2 – superficie 39,00m² - 1 chambre - chauffage électrique
individuel – loyer mensuel hors charges : 255,50 €. Libre novembre 2021.

Les dossiers de demande de logements sont à retirer en mairie. Contact : Service logement au 04.92.58.89.38
ou population@mairiedevoluy.fr

 Logements saisonniers :
Tous les logements saisonniers ont été attribués.

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

