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A venir
ADMR

Relais Assistants Maternels

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

« Les Enfantines »
Karine MENARD : 04.92.49.62.58, Educatrice de Jeunes Enfants

Assistante sociale

Accueil des familles sur toutes questions relatives à la parentalité :

Contacter la Maison des Solidarités de
Veynes au 04.92.58.00.86

3ème mardi du mois, de 9h à 11h30 à la mairie du Pré - Dévoluy

Transports personnes âgées à Veynes : Jeudi 21 juillet
et Jeudi 18 août.
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

Maison intergénérationnelle :
nous votre avis !

donnez-

Tous les avis sont importants !
Donnez-nous le vôtre :
 Vous avez plus de 60 ans et/ou vous êtes
en situation de handicap :
https://forms.gle/3iJGdQvbhJBSpMsE7
 Vous êtes travailleur saisonnier / famille /
actif :
https://forms.gle/MR2fSrC4JGR8bUHw9
Des exemplaires papiers sont également
disponibles dans les lieux suivants :
• Accueil de la mairie principale ;
• Agences postales communales de La Joue du Loup
et de Superdévoluy ;
• Médiathèque ;
• France services.
Des ordinateurs sont en accès libre à France
services Dévoluy pour vous permettre de remplir
le questionnaire.
Merci de votre participation !

DON DU SANG
Une collecte est organisée par l’Etablissement Français du Sang :
Mardi 12 juillet 2022 de 8h à 13h en mairie principale
Prise de rendez-vous en ligne : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

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.

"Les mardis du numérique du mois juillet" :
Les 12,19 et 26 juillet de 15h à 17h.
Venez découvrir ou vous perfectionner en informatique.
Tous niveaux, gratuit.
Sur inscription auprès des agents France services.
04.88.03.84.62 Ou j.gontard@ccbd.fr

Fermetures France Service
de l’été
Les 14 ,15 et 28 juillet de 8h30 à
12h30.

Permanence du service Point Conseil Budget (Udaf) :
Mardi 5 juillet de 9h à 12h30 à France services Dévoluy.
Vous rencontrez des difficultés financières ? Vous souhaitez améliorer la maîtrise de votre budget ?
Marilyne Dupont vous accueille et vous accompagne pour répondre à vos questions de budget, de
banque, de situation financière difficile (dettes, impayés) ou de nouveau projet... Les conseils
prodigués sont personnalisés et l’entretien reste confidentiel. Selon les cas, la conseillère pourra
vous renvoyer vers d’autres partenaires pour une ouverture de droits ou une aide exceptionnelle.
Ouvert à tous, sans condition de ressource et gratuit.
Sur rendez-vous au 04.92.21.21.13 ou 06.31.60.58.82
ou par mail : pcb05@udaf05.unaf.fr

VIE LOCALE
Flash élections :
Dates des élections
Municipales partielles :
1er tour : 3 juillet 2022
ème
2 tour : 10 juillet 2022
Le bureau de vote est situé à l’office de tourisme de la Joue du Loup.
Marchés Estivaux :
Les marchés estivaux sont de retour à partir du 1er Juillet.
- Les Lundis à Superdévoluy
- Les Mardis à La Joue du Loup
- Les Vendredis à Saint Etienne en Dévoluy

ALSH LES YETIS DU DEVOLUY
Ouverture de l’ALSH pour les vacances d’été du 11 juillet au 26 août de 8h à 18h, et de 3 à 16 ans.
Inscriptions à la semaine. Le programme est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site de la
mairie. Les lieux d’accueils seront variés en fonction des activités proposées.
Il reste quelques places de disponibles. Renseignements au 04 92 58 89 38 ; standard N°2.

CULTURE

Point bibliothèque de Superdévoluy :
La bibliothèque située dans la maison d’accueil de Superdévoluy rouvrira ses portes le mardi 5
juillet. Elle sera ouverte durant la saison d’été le mardi et le vendredi de 16 heures à 18 heures.

Coup de cœur lecteur : Les méduses n’ont pas d’oreilles – Adèle Rosenfeld
Quelques sons parviennent encore à l’oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche. Celle qui s’est
construite depuis son enfance sur un entre-deux – ni totalement entendante, ni totalement sourde – voit
son audition baisser drastiquement lors d’un dernier examen chez l’ORL. Face à cette perte inéluctable,
son médecin lui propose un implant cochléaire. Un implant cornélien, car l’intervention est irréversible et
lourde de conséquences pour l’ouïe de la jeune femme. Elle perdrait sa faible audition naturelle au profit
d’une audition synthétique.
Jusqu’à présent, Louise a toujours eu besoin des lèvres des autres pour entendre. C’est grâce à la lumière
qu’elle peut comprendre les mots qu’elle enfile ensuite, tels des perles de son, pour reconstituer les
conversations. Mais parfois le fil lâche et surgissent alors des malentendus, des visions loufoques qui
s’infiltrent dans son esprit et s’incarnent en de fabuleux personnages : un soldat de la Première Guerre
mondiale, un chien nommé Cirrus ou encore une botaniste fantasque qui l’accompagnent pendant ces
longs mois de réflexion, de doute, au cours desquels elle tente de préserver son univers grâce à un
herbier sonore.
Dans ce texte plein d’humour et de douceur, Adèle Rosenfeld tient en joue la peur du silence en
explorant les failles du langage ainsi que la puissance de l’imaginaire. Les méduses n’ont pas d’oreilles est
une plongée dans le monde des sourds et des malentendants, un premier roman éblouissant.

ASSOCIATIONS

Le café associatif « LA CROISEE DES DRAILLES » propose :
Le 31 juillet la traditionnelle fête de l’été à La Combe de l’eau de 7h à…
Outre un vide grenier/brocante, il y aura de nombreuses animations pour les jeunes et les moins jeunes
telles que l’atelier fabrication de cordes, les sumos, l’atelier maquillage, la course en brouettes…
Sur place, buvettes, petite restauration, et stand de produits locaux.
Une fanfare nous tiendra compagnie tout au long de la journée
Sans oublier le concours de boules …
Dates à retenir :
- le mercredi 10 août Le vide grenier à Agnières aura lieu à partir de 7h du matin. Il est organisé par La
Croisée des Drailles. Les inscriptions sont à faire auprès de Louis par mail almenviel@gmail.com ou par tel
06 23 03 84 01. Le tarif est 5€ les 3 m linéaire.
-

-

Le 24 septembre concert du groupe « l’albatros » a la salle du temps libre de saint Disdier à 20H30
https://www.lalbatros.org/

TRAVAUX EN COURS
Nouveau captage des sources du Lac à La Cluse:

Réaménagement du Front de neige de la Joue du Loup :

Bassin de rétention des eaux pluviales à la Joue du Loup :

TOURISME
Bases de Loisirs de Superdévoluy et La Joue du Loup
Ouverture tous les jours à partir de ce samedi 2 Juillet.

Centre Sportif :
Ouvert tous les jours de 10h/12h30 et 14h/20h
- Activités Enfants/Famille: Circus, Gym, Commando, Escalade, Tir à l'arc, Course d'Orientation...
- Activités adultes: Yoga, Pilates, Remise en forme, Escalade, Salle de musculation, Sauna, Squash...
- Réservation en ligne ou sur place.
- Toutes les infos sur le site WWW.SPORT.LEDEVOLUY.COM

Base de Loisirs de Superdévoluy
- Nouveauté : Accueil/Vente centralisé au Centre Sportif aux heures d’ouverture du centre voir
ci-dessus. De nouvelles activités vous attendent comme des châteaux gonflables, en plus des
activités habituelles (Accro-branche, mini golf, jeux d’eaux, trampoline …)

Base de Loisirs de La Joue du Loup :
Horaire d’ouverture : de 11h à 18H30.
Au programme piscine avec toboggan, tennis, mini golf, tennis de table…
Possibilité d’activité de tir à l’arc les jeudis et vendredis (Activité encadrées soumise à une
réservation obligatoire à l’accueil de la piscine).
Activités en dehors de la base de loisir : Festibulle (front de neige), cani-cross, location
d'ânes

LOGEMENTS
« A LOUER »
 Logements à l’année :
- Aucun logement disponible à l'année actuellement.
 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

