
  

Transports personnes âgées à Veynes : Le jeudi 16 

Septembre 

Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38 
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A venir 

INFOS 

 

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 

 

JOURNEE DES AIDANTS 

 

Vous êtes 11 millions à prendre soin d’un proche fragilisé, cette journée est faite pour 

vous ! 

RDV JEUDI 30 SEPTEMBRE de 15h à 19h à St Disdier 

 

Point Information Aidants  

Café associatif « La Croisée des Drailles » à Saint-Disdier-en-Dévoluy  

Stands / Ateliers / Expositions / Démonstrations des différents partenaires  

Ateliers, témoignages, Ludambule à la Salle du temps libre  

Atelier « Les gestes qui sauvent » - Premiers secours  

Café associatif « La Croisée des Drailles » à Saint-Disdier-en-Dévoluy  

Animé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours 05  

Gratuit, mais sur inscription préalable au 06 13 77 47 67  

 

C’EST LA RENTREE ! 

 

Reprise de l’école le 02/09/2021 

Ouverture de tous les temps d’accueil périscolaire : 

➢ Garderie du matin de 7h30 à 9h sur les deux écoles 

➢ Garderie de 16h30 à 17h sur les deux écoles 

➢ Ateliers du soir mutualisés pour tous les enfants sur l’école d’Agnières de 17h à 18h (sur 

inscription) 

➢ Accueil de loisirs des mercredis de 8h à 18h sur inscription et sous réserve de 4 inscrits au 

minimum 

Plus d’informations et inscription auprès du service population 

 

 



 

 TRANSPORTS, MOBILITE  

Les inscriptions au PASS ZOU ! Etudes sont ouvertes pour les 3-17 ans.  

 

Nouveau ! Pour les jeunes de 18-26 ans, gratuité des transports dès la rentrée pendant 4 mois avec 

le Ticket ZOU ! Liberté Jeunes.  

 

Vous avez moins de 26 ans, et vous étudiez en Région Sud ?  

Avec le PASS ZOU ! Études, profitez des bus et trains illimités en Région Sud pour vos 

déplacements ! 

 

Pour les jeunes de 3 à 26 ans : maternelle, primaire, collégien, lycéen, étudiant, apprenti, stagiaire de la 

formation professionnelle, élève des formations sanitaires et sociales, volontaire du service civique. Avec 

la Région Sud, vous bénéficiez d’un abonnement de transport unique valable du 1er septembre au 31 

août. Il offre la possibilité de se déplacer en accès illimité sur les bus et les trains de toute la région. Il 

permet non seulement d’effectuer les trajets scolaires du quotidien mais aussi les déplacements de 

loisirs, y compris en périodes de vacances scolaires. 

Le PASS ZOU ! Etudes est accessible au tarif exceptionnel de 90€/an au lieu de 110€, compte tenu de la 

crise sanitaire.  

 

Les inscriptions pour le PASS ZOU ! Etudes 2021-2022 sont ouvertes ! 

Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC ZOU ! LIBERTÉ JEUNES, VOYAGEZ L'ESPRIT LIBRE ! 

 

La crise sanitaire a fortement pénalisé notre quotidien ! Pour faciliter un « retour 

 à la vie normale », la Région Sud accompagne les jeunes pour les aider à 

 programmer plus facilement leur déplacement. 

Du 1er septembre au 31 décembre 2021, les bus et trains ZOU ! sont GRATUITS pour les 

jeunes de 18 à 26 ans, domiciliés en Région Sud avec le Ticket ZOU ! Liberté Jeunes (hors 

transports scolaires* et dans la limite des places disponibles). 

 

 

 

 

 

 

 

Apprenez-en plus sur le dispositif ZOU ! Liberté Jeunes en cliquant ici 

Pour toutes autres informations sur les transports de la Région Sud Cliquez ici 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/zou-etudes?fbclid=IwAR3IuIMdkKQKtM5DKy82Op3VqeCnEeuol5gVC-VGN9x8kBD_QlxxdfmFitI
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/zou-liberte-jeunes
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/zou-liberte-jeunes
https://www.maregionsud.fr/transports


  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre espace France Services 

est officiellement ouvert ! 

 

Vous avez des difficultés dans vos 

démarches du quotidien ? 

Nous vous accompagnons et vous 

orientons si nécessaire vers nos 

partenaires. 

 

Des équipements sont aussi mis à 

disposition : postes informatiques 

avec accès internet, imprimante, 

copieur et scanner. 

 

 
 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 

 

04.92.58.89.38 

franceservices.devoluy@ccbd.fr 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Locale 

 

ASSOCIATIONS 
 

 

France Services Dévoluy retenue pour un projet de FOAD 

Dans le cadre d’un projet autour de la formation ouverte à 

distance (FOAD) porté par l’ADRETS et financé par la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur, France Services Dévoluy a été choisi 

comme “tiers lieux apprenants”. 

La FOAD est un enseignement à distance qui permet à chacun de 

travailler de façon autonome, à son propre rythme, quel que soit le 

lieu où il se trouve. En effet, la FOAD vise à offrir une grande 

souplesse à l’apprenant, qui pourra ainsi par exemple adapter sa 

formation à sa vie professionnelle et familiale, définir son propre 

rythme d'études et décider quand et où il étudie. 

La FOAD, accessible à tous, offre une grande diversité de 

formations et supprime les problèmes de distance à parcourir et de 

proximité géographique des formations en proposant des 

enseignements dispensés en ligne sur ordinateur, téléphone, etc… 

Dès le mois septembre, un espace dédié sera mis en place sous le 

nom de "Tiers-lieux apprenant". Un ordinateur, une imprimante et 
une connexion Internet seront mis à disposition afin d’accueillir les 

apprenants dans les meilleures conditions. Tout au long de leur 

formation, qu’elle soit qualifiante ou à des fins personnelles, les 

apprenants pourront également bénéficier de l’accompagnement 

des agents de la France Services. 

Pour résumer, le tiers-lieu apprenant” à la France Services Dévoluy, 

c’est un lieu dans lequel vous trouverez : 

·         un espace collaboratif pour suivre une formation à distance 

tout en gardant le contact avec d’autres personnes (apprenants ou 

agents d’accompagnement de la France Services) 

·         un lieu dans lequel vous aurez accès à du matériel 

informatique et une connexion internet pour suivre votre 

formation dans les meilleures conditions 

·         des agents formés pour vous accompagner et vous soutenir 

pendant votre formation 

Vous avez un projet de formation ou vous souhaitez vous 

renseigner ?  Contactez la France Services Dévoluy. 

 

mailto:franceservices.devoluy@ccbd.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque du Dévoluy sera fermée du 26 août au 13 septembre 2021 inclus. 

Réouverture le mercredi 15 septembre 2021. 

 

CULTURE 

 

Nouveaux horaires 
 

Le centre sportif est fermé du 30/08/2021 au 14/09/2021. 

 

Dès le mercredi 15/09/2021 le centre sportif vous accueille avec de nouveaux horaires d'automne :  

-MERCREDI - 10h/13h et 14h/19h 

-VENDREDI - 14h/19h 

-SAMEDI - 10h/13h et 14h/19h 

-DIMANCHE - 10h/13h et 14h/19h 

 

Les activités proposées : salle de musculation, mur d'escalade*, squash, badminton, tennis de table, 

sports collectifs, pétanque indoor et mini-golf. 

Toutes les infos sur sport.ledevoluy.com. 

 

* Voir les conditions d’accès sur sport.ledevoluy.com 

 

 A NOTER ! : Les cours habituellement encadrés par Nadine en intersaison, dans le cadre du centre 

sportif (automne et printemps), sont désormais proposés dans le cadre de l’Ecole Municipale des 

Sports (EMS).  
 

Le club des Ainés Ruraux du Dévoluy est devenu en 2021 partenaire de l’ANCV en signant une convention 

dans le cadre de « Séniors en Vacances ». 

A ce titre, le club organise un séjour du 04 au 08 octobre 2021 au village vacances « Les Issambres » à 83 

Roquebrune sur Argens.  

Il est encore possible de vous inscrire pour ce séjour auprès du signataire.  

Parlez-en autour de vous, ce séjour est ouvert à tous. 

Pour mieux connaître l’ANCV, vous trouverez ci-joint pour information son rapport annuel 2020. 

https://www.ancv.com/ 

https://www.ancv.com/seniors-en-vacances 

 

TOURISME/SPORT 

https://sport.ledevoluy.com/
https://sport.ledevoluy.com/
https://www.ancv.com/
https://www.ancv.com/seniors-en-vacances


  

Nouveauté ! 
Une Ecole Municipale des Sports (E.M.S) voit le jour dès la rentrée 2021-2022 

 

Coordonnée par le Service Tourisme et Sport de la commune du Dévoluy, l’E.M.S est 

un service municipal proposant des activités sportives, accessibles à tous (dès 20 mois) 

et encadrées par des éducateurs sportifs municipaux.  

 
Planning, tarifs, et dossier d’inscription disponibles sur mairiedevoluy.fr 

Date limite d'inscription : le 8 septembre 2021 

Début des cours : le 13 septembre 2021 

Une question ? Contactez le Service Tourisme et Sport au 04.92.58.76.11 ou par 

mail tourisme-sport@mairiedevoluy.fr 
 

 

 

 

 

Mairie du Dévoluy  

contact@mairiedevoluy.fr   

 http://www.mairiedevoluy.fr 

 

« A LOUER »  

 Logements à l’année :  

 

- Rioupes : appartement T4 – superficie 61,20 m² - 3 chambres – chauffage électrique individuel – 

loyer mensuel hors charges : 562,10€ -  

 

- Truziaud : appartement T2 RDC + garage – superficie 57,30m² - 1 chambre – chauffage au fioul – 

loyer mensuel hors charges 314,88€ - Logement conventionné, attribution sous conditions de 

ressources. Libre novembre 2021.  

 

- Saint Disdier – La Cure : appartement T2 – superficie 39 m² - 1 chambre – chauffage électrique 

individuel – 2ème étage – loyer mensuel hors charges : 255,50€. Libre novembre 2021. 

 

- Agnières – Chez Finou : appartement T3 « Serpolet » - superficie 37 m² - 2 chambres - chauffage 

électrique individuel – rez-de-chaussée - loyer mensuel hors charges : 200€  

 

 Logements saisonniers :  

La liste complète des logements est téléchargeable sur le site internet de la mairie 

(www.mairiedevoluy.fr) ou sur demande auprès du service logement. La date limite de dépôt des 

dossiers de demande de logement pour la saison d’hiver 2021/2022 est le 30 septembre 2021. Une 

commission d’attribution se réunira la première semaine d’octobre. 

 

Les dossiers de demande de logements sont à retirer en mairie. Contact : Service logement au 

04.92.58.89.38 (choix n°2) ou population@mairiedevoluy.fr 

 

LOGEMENTS 

http://mairiedevoluy.fr/index.php?page=ems
mailto:tourisme-sport@mairiedevoluy.fr
http://www.mairiedevoluy.fr/
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