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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

Relais Assistants Maternels
« Les Enfantines »
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

INFOS
Transports personnes âgées à Veynes : le jeudi 18 août
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

CANICULE, FORTES CHALEURS,
ADOPTEZ LES BONS REFLEXES !
En période de canicule, il y a des risques pour
la santé. Soyez vigilants dès les 1ers signaux
d’alertes : crampes, fatigue inhabituelle, maux
de tête, fièvre, vertiges, nausées…
Optez pour les bons gestes :
- Je mouille mon corps et je me ventile
- Je mange en quantité suffisante
- J’évite les efforts physiques
- Je ne bois pas d’alcool
- Je maintiens ma maison au frais
- Je donne et je prends des nouvelles de mes
proches
La commune met en place un registre pour
les personnes à risque qui en font la
demande. Cela permet en cas d’extrême
chaleur de favoriser l’intervention des
services sociaux et sanitaires.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire sont ouvertes.
Par internet : https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes/

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.

France Services
Fermeture de l’espace France services : lundi 8 août, mardi 9 août de 8h30 à 12h30 (ouvert l’après-midi)
Permanence de l’UDAF mardi 2 août de 9h à 12h30 : le service Point Conseil Budget
de l’UDAF vous accueille et vous accompagne gratuitement. La conseillère Marilyne Dupont
sera là pour répondre à vos questions d’argent, de banque, de budget et trouver, si besoin,
avec vous, les solutions lorsque vous traversez une situation financière difficile. Le service
est ouvert à tous, quels que soient vos revenus.
Sur rendez-vous au 04.92.21.21.13 / 06.31.60.58.82 ou par mail pcb05@udaf05.unaf.fr

"Les mardis du numérique" :
Les mardis 2, 9, 16 et 23 août de 15h à 17h.
Venez découvrir ou vous perfectionner en
informatique. Tous niveaux, gratuit.
Sur inscription auprès des agents France
services.

Vie Locale
LES YETIS DU DEVOLUY
L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été jusqu’au 26/08.
Il reste encore des places sur certains stages !
Inscriptions et renseignements à la mairie ou par
téléphone au 04 92 58 89 38.
Programme complet de l’été téléchargeable sur le site
de la commune www.mairiedevoluy.fr

Des rendez-vous individuels à France services
pour préparer sa retraite :
Vous êtes salarié du privé, travailleur indépendant et
vous avez plus de 55 ans ?
Un conseiller de la CARSAT Sud-Est (Régime général)
vous recevra à France Services Dévoluy lundi 5
septembre 2022 après-midi.
Sur rendez-vous auprès de France Services au
04.88.03.84.62 ou franceservices.devoluy@ccbd.fr

Musique du monde

Spéléo

Ski d’été

A VOS AGENDAS ! REJOIGNEZ-NOUS ! ADHEREZ !
DATES 2022
Chaque Lundi et Jeudi
14h à 18 h
Tous les mercredis
14h à 18 h
Et bientôt !
1 fois /semaine- à fixer
1 ou 2 Mercredi par mois
14h à18 h

ACTIVITES
• Jeux Cartes / Scrabble /…Collations Thé/café
Salle sous l’ancienne Mairie à St Etienne en Dévoluy
Animations / Lecture à la Bibliothèque
Salle sous l’ancienne Mairie à St Etienne en Dévoluy
« La promenade » des Adhérents au Dévoluy
Organisée par le club du Dévoluy
Ciné-Club des Ainés - Film / Pièce de Théâtre /Concert /
Documentaire
Salle sous ancienne Mairie de St Etienne

FETE DE L’ETE au Dévoluy -La Combe de l’eauOrganisée par la Croisée des Drailles
12 h Repas partagé salle s/ancienne Mairie St Etienne
Et 14h30 Ciné-club des Ainés Piècede Théâtre
01 au 08 Octobre
Séjour à Carqueiranne Programme « Séniors en Vacances »
Village Vacances Miléades avec l’ANCV et CARSAT
Organisé par le club du Dévoluy
Jeudi 13 OCTOBRE
REPAS DE LA CHEVRE à ANCELLE « le Chamois «
Organisé par le club du Dévoluy
Mercredi 26 octobre
14h30 Ciné-club des Ainés Pièce de Théâtre
salle s/ancienne Mairie St Etienne
Mercredi 09 NOVEMBRE
REPAS DE LA TETE DE VEAU /lieu à fixer
Organisé par le club du Dévoluy
Mardi 22 NOVEMBRE
Sortie « Marché SANTONS » à AUBAGNE
Organisée par le club du Dévoluy
Mercredi 07 Décembre
14h30 Ciné-club des Ainés Pièce de Théâtre
salle s/ancienne Mairie St Etienne
Vendredi 16 DECEMBRE
REPAS DE NOEL chez René Patras au Cypières
Organisé par le club du Dévoluy
Et, à programmer …les journées « informations »
Dimanche 31 JUILLET

Mercredi 21 septembre

MSA/Pompiers/Gendarmerie/Sécurité Routière/Alimentations……..
Le club est accessible à TOUS, cotisation annuelle 2022 : 20 €/an /personne
+ infos 06 76 11 99 38 lesainesdudevoluy@gmail.com
www.facebook.com/groups/clubdevoluy
Ce programme est susceptible d’être modifié à tous moments par le club.
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES AUPRES DE /
Mr. Guy MICHEL -Trésorier12 route des Villards 05250 Le Dévoluy

TRAVAUX

Rénovation de la passerelle de La Cluse.
Travaux financés par la Communauté de
Communes Buëch Dévoluy.

06.80.00.65.93

ASSOCIATIONS

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
La bibliothèque à Saint Disdier sera ouverte tout l’été jusqu’à fin août aux
horaires habituels :
-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 de 14 heures à 18 heures 30
Elle sera fermée du 27 août au 12 septembre 2022. Réouverture le mercredi 13
septembre.

CULTURE

COUP DE COEUR : Requiem pour la jeune amie – Gilles Leroy
C’est un récit écrit à la première personne.
Tout commence par un incident banal qui fait remonter à la surface un passé que l’auteur n’a jamais oublié.
Ce passé, c’est l’histoire d’une amitié pure entre un garçon et une fille. Lui, fréquente des hommes ; elle, elle est jolie,
gaie, peu sensible aux garçons. Leur amitié est si belle que les mots sont souvent inutiles pour qu’ils se comprennent.
Ils sont heureux quand ils sont tous les deux.
Et puis il y a la cassure, Le coup de fil un soir d’été et le drame. Le jeune homme se trouvera alors orphelin de sa
jeune amie. Il le restera toujours sans se l’avouer vraiment car la vie continue, bien monotone depuis qu’elle n’est plus
là. Il ne voudra pas savoir pourquoi, comment le drame est survenu. Il ne connaît pas la vengeance il ne veut pas juger.
Il reste dans le silence, dans le souvenir des moments heureux passés avec sa jeune amie. C’est le requiem d’un
amour unique et pur, inachevé, inoubliable.

SPORTS
CENTRE SPORTIF - ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
En raison de l'absence de notre éducatrice (Nadine), Marilyne SCHIED, professeur de Yoga formée
en Inde, assurera les cours de YOGA, STRETCH, EVEIL MUSCULAIRE et YOGA ENFANT.
Découvrez ICI le nouveau planning des cours collectifs.
Réservations et informations : sport.ledevoluy.com / 04 92 58 76 10

LOGEMENTS
« A LOUER »

 Logements à l’année :
-

Agnières – Les Jonquilles : 1er étage - appartement T2 en duplex - superficie 41,07m² - 1 chambre –
chauffage électrique individuel – loyer mensuel : 248,72 € - Logement conventionné, non meublé,
attribution sous conditions de ressources. Libre.
Ancienne école du Courtil – 1er étage - appartement T4, non meublé – superficie 64,17m² - 3 chambres –
chauffage collectif au fioul – extérieur en commun - loyer mensuel : 471,11€ + charges. Libre en novembre
2022.

 Logements saisonniers :
- Tous les logements saisonniers communaux ont été attribués pour cet été.
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

