Newsletter n° 97
Février 2022

A venir
Assistante sociale
Contacter la Maison des Solidarités de
Veynes au 04.92.58.00.86

ADMR
Pour toute question, vous pouvez
contacter l’association ADMR au
06.72.98.44.82

Transports personnes âgées à Veynes : Le jeudi 17 février
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
« INFLUENZA AVIAIRE » : renforcement des mesures de prévention :
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage et dans les
élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation
non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes :
• Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour.
• Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée :
• Protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en eau
de boisson de vos volailles ;
• Eviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou d'autres volailles d'un
élevage professionnel ;
• Ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière ;
• Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible avec
des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne doivent pas être
transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période,
l’épandage est possible ;
• Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser
d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage.
Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les
protégeant et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations.
Plus d’information sur le site du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en cliquant ici.

Enquête d'Utilité Publique LNPCA :
Un projet de ligne nouvelle entre Marseille et Nice est en cours. Ce projet est soumis à une enquête d'utilité
publique entre le 17 janvier et le 28 février 2022.
Vous pouvez consulter le dossier, sur le site internet créé par SNCF Réseau : Cliquez ici
Les citoyens peuvent répondre également pour donner leur avis :
- Sur le site internet ci-dessus
- Par courriel à l’adresse : lnpca@mail.registre-numerique.fr
- Par courrier adressé à M. Maurice COURT - Président de la commission d’enquête - Direction
Générale Adjointe “la ville plus verte et plus durable“, 40, rue Fauchier, 13002 Marseille.

La Brigade Numérique Gendarmerie :
Vous avez besoin de contacter la Gendarmerie Nationale
pour prendre rendez-vous, poser une question sur une
démarche administrative ou judiciaire, ou encore déposer
une pré-plainte en ligne, le service en ligne de la Brigade
Numérique vous accueille 7 jours sur 7, 24h sur 24.
Pour accéder au site cliquez ici.
Attention toutefois : ce service ne traite pas les appels
d’urgence.
En cas d’urgence, composez les numéros suivants :
•
•
•
•

POLICE SECOURS-GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15
Numéro général : 112

Vie Locale
Les Astres Libres :

Crise Sanitaire :
Tous les agents de la commune ont œuvré pour maintenir les services : voirie, scolaires, administratifs,
culturels, postaux, pendant ce temps de pandémie qui les a tous affecté. Qu’ils soient remerciés.

France Services Dévoluy :
Nouveau : vous pouvez désormais consulter le dauphiné libéré en
version numérique et papier dans votre espace France Services !
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
04.88.03.84.62
franceservices.devoluy@ccbd.fr

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES DE FÉVRIER :
Du 07 au 18 février
Il reste des places pour inscrire votre enfant à l’ALSH vacances de février.
L’inscription se fait à la journée ou à la demi-journée. Vous pouvez
consulter le programme détaillé et les tarifs sur le site
http://www.mairiedevoluy.fr Inscription et renseignement à la mairie ou par
téléphone au 04 92 58 89 38.

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI :
Il reste des places pour inscrire votre enfant à l’ALSH du mercredi pendant la 4ème période.
L’inscription se fait à la journée ou à la demi-journée avec engagement de présence
sur toute la période. Vous pouvez consulter le programme détaillé et les tarifs sur le site
www.mairiedevoluy.fr Inscription et renseignement à la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38

Club des Ainés Ruraux du Dévoluy :
Le programme prévisionnel des activités 2022 du club des Ainés Ruraux du Dévoluy est
disponible.
Pour rappel, le club est accessible à tous, il suffit de prendre une cotisation annuelle.
Pour obtenir le programme prévisionnel des activités 2022 ou pour tout autre
renseignement, vous pouvez envoyer un mail à lesainesdudevoluy@gmail.com

Marchés des Producteurs :
Les marchés des producteurs se tiendront, les Lundis 4, 14, 21 et 28 Février à
La Joue du Loup.

CULTURE
Culturicimes :
La nouvelle médiathèque numérique des Hautes-Alpes a été officiellement lancée. Vous avez peut-être lu un
article de présentation dans le magazine du département des Hautes-Alpes. Les lecteurs de la médiathèque du
Dévoluy peuvent accéder au catalogue en ligne, il suffit de s’inscrire en choisissant l’adresse de la bibliothèque du
Dévoluy et en renseignant le numéro d’adhérent figurant sur votre carte de bibliothèque (carte en cours de
validité)
Vous pourrez consulter ou emprunter des livres, regarder des films ou écouter de la musique mais aussi accéder
aux richesses du patrimoine des Hautes-Alpes sur le site : https://culturicimes.fr/

Exposition « Un cerveau pour apprendre » :
La médiathèque du Dévoluy propose en partenariat avec Gap Sciences Animation 05 une exposition
interactive sur le cerveau. Cette exposition sera à la bibliothèque de Saint Disdier du 3 février au 2 mars
2022, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Réaménagement et extension de la bibliothèque :
La Commune du Dévoluy a engagé une réflexion sur le réaménagement de la médiathèque et
souhaite associer les habitants à la réflexion sur sa conception et ses usages futurs.Suite à la
conférence participative du 18 janvier 2022, deux ateliers sur la co-construction des usages et
des services-vous sont proposés les 8 et 9 février 2022 de 18 heures à 20 heures à la
Maison d’accueil de Superdévoluy.

Coup de cœur de lecteur : Les sept plumes de l’aigle - Henri Gougaud
Ce n’est pas un conte, c’est le récit de la vie d’un homme réel que Henri Gougaud a rencontré par hasard à Paris
qui étant devenus amis, lui a raconté son parcours de vie, d’une richesse captivante par ses errances, ses
rencontres, ses épreuves et ses découvertes.
Né en Argentine d’un père argentin et d’une mère Indienne Quechua, qui meurt alors qu’il est enfant, Luis A. quitte
la maison de son père à treize ans pour aller à la recherche de sa mère qui, pense-t-il, est retournée chez elle, dans
les montagnes, en pays quechua. Au fil de son parcours, il survit de petits boulots, prend des cours du soir, dessine
et peint, déserte du service militaire, puis décide de se retirer dans un lieu lointain et paisible, Tiahuanaco, sur un
haut plateau andin. Il y fait la rencontre déterminante d’El Chura, « l’homme au plumage de renard », gardien des
ruines de Tiahuanaco. Par sa présence, ses silences, son « sentir », il aide Luis à accéder au plus profond de sa
propre nature. Ce récit, mouvementé et très riche, nous fait l’accompagner dans ses rencontres avec des êtres qui
le guident, le recueillent, dans sa poursuite des sept plumes de l’aigle, « où sont les sept secrets de la vie ».
Passionnant !

LE MOT DU MAIRE
C’est avec joie et fierté que j’ai appris la qualification de Cyprien
Sarrazin pour faire partie de la belle équipe de France de ski alpin
aux jeux olympiques d’hiver de Beijing.
Faire partie de cette élite est une reconnaissance des longues heures
de travail, de patience, d’abnégation et de souffrance dont les sportifs
sont le reflet.
Souhaitons à Cyprien Sarrazin notre champion, de profiter
pleinement de cette expérience, de ce moment, rare, dans la vie d’un
athlète. Pas de pression, juste faire mieux que tous les autres, et avoir
plaisir à le faire.
Nous accompagnerons Cyprien Sarrazin et les 7 autres athlètes
haut-alpins en direct, et en différé, la Chine est un peu loin ! À
travers les écrans de télévision qui seront grands ouverts pour toute
cette période des jeux olympiques et paralympiques dans nos foyers
et dans les stations.

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

