
Transports personnes âgées à Veynes : Jeudi 02 juin et  

jeudi 23 juin.  
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 

 

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 

Arnaque aux faux sites : cartes grises  

La Région vous informe: L'intégralité des démarches liées à la carte grise sont a effectuer sur internet sur la site officiel 

https://immatriculation.ants.gouv.fr et UNIQUEMENT sur ce site. 

⚠ ATTENTION ⚠ 

Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne l'impression d'avoir à faire à un site gouvernemental, qui 

proposent les démarches pour le certificat d’immatriculation pour un coût supérieur.  

Afin de vous informer correctement sur le prix réel d'une carte grise, veuillez consulter ce guide. 

En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les démarches à suivre. 

Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande sur un site officiel, rapprochez vous de la Maison France 

Services (sur RDV au 04.88.03.84.62). 

 

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 

Le service « Séniors et leurs familles » de la Communauté de Communes Buëch-Dévoluy 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. Inscription au 06.72.51.64.14 ou 04.92.58.02.42 

 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.kit-embrayage.fr/blog/prix-carte-grise-calcul-et-taxe-fiscale/
https://www.courroie-distribution.fr/blog/que-faire-en-cas-de-perte-de-carte-grise/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vie Locale 

 

Café-entreprise jeudi 2 juin de 10h à 12h 

organisé avec le CIBC (dans le cadre du dispositif 

"Passerelle Saisonniers") Des invités-experts de 

l'emploi et de la formation seront présents pour 

répondre à vos questions et vous proposer des 

solutions pour faciliter le recrutement des 

saisonniers. Inscriptions avant le 30 mai: 

franceservices.devoluy@ccbd.fr / 04.88.03.84.62 

Permanence de l’UDAF mardi 7 juin 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 7, 21 et 28 juin de 15h à 17h. 

Venez découvrir ou vous perfectionner en informatique. 

Tous niveaux, gratuit. 

Sur inscription auprès des agents France services. 

 

Fermetures de l’espace 

France services : le mardi 

14 juin de 13h15 à 17h15 et le 

lundi 20 juin de 8h30 à 12h30. 

Flash élections : 

Dates des élections 

Législatives:    Municipales partielles : 

       1er tour : 12 juin 2022     1er tour : 3 juillet 2022 

         2ème tour : 19 juin 2022    2ème tour : 10 juillet 2022 

 

                             Le bureau de vote est situé à l’office de tourisme de la Joue du Loup. 

 

mailto:pcb05@udaf05.unaf.fr


 

 

 

 

 

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. 

Date limite d’inscription : mardi 21 juin 2022 pour les Dévoluards. 

                                    : À partir du 22 juin ouverture à tous publics. 

 

 

Vote par procuration 

Un électeur absent ou empêché le jour d’une élection peut « voter » par procuration.  L’électeur absent choisit un autre 

électeur pour voter à sa place. 

Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de 2 procurations, et 1 seule d'entre elles peut être établie en France. Par 

exemple, il peut avoir : 

 1 procuration établie en France, 

 Ou 1 procuration établie à l'étranger, 

 Ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l'étranger, 

 Ou 2 procurations établies à l'étranger. 

On appelle le « mandant » l’électeur qui ne pourra pas aller voter. 

On appelle le « mandataire » l’électeur qui vote à la place de la personne absente ou empêchée. 

Une procuration peut être établie tout au long de l’année pour un scrutin (soit pour le 1er tour, soit pour le 2ème tour soit 

pour les 2 tours) ou pour une période déterminée. La période maximum est de 1 an. 

Il est possible de résilier la procuration donnée selon les mêmes formalités que lors de son établissement. 

A SAVOIR : un électeur peut voter même s’il a donné procuration à condition de se présenter en personne et avant 

l’électeur qui a procuration. 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une 

autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du 

mandant pour voter à sa place. 

Quels papiers pour voter ? 

 Pièce d’identité où carte d’électeur 

Dans les communes de – 1000 habitants, la pièce d’identité n’est pas obligatoire. Cependant, en cas de doute sur l’identité de la 

personne, le président du bureau de vote peut procéder à la vérification de l’identité de l’électeur. Il est vivement conseillé 

d’avoir sur soi une pièce d’identité et la carte électorale. 

 

 

Maison intergénérationnelle : lancement d’une enquête de terrain 

La Commune du Dévoluy envisage la création d’une “Maison intergénérationnelle” à destination de personnes âgées, de 

personnes en situation de handicap, de travailleurs saisonniers, d’actifs et de familles. Cette réflexion se mène en collaboration 

avec la Communauté de communes Buëch Dévoluy (CCBD), la MSA Alpes Vaucluse, le Conseil départemental des Hautes-

Alpes. Le projet est né de la volonté des élus de soutenir le développement social local notamment par le biais d’hébergements 

intermédiaires entre domicile individuel et établissement médico-social. 

Pour répondre le plus fidèlement possible aux besoins des populations ciblées par le projet, la Mutualité Française PACA SSAM 

va lancer une enquête de terrain à compter de mi-juin 2022, prenant la forme d’un questionnaire à compléter ou d’entretiens 

avec vous. L’objectif est de collecter vos opinions et vos propositions sur plusieurs thématiques en lien avec cette maison 

intergénérationnelle. Davide POMATO, le chargé de mission de La Mut’ pourra ainsi vous solliciter, tout comme les agents de 

proximité sur le Dévoluy (France Services, ADMR, CCBD). 

Nous comptons sur votre aide et vous en remercions par avance ! 

 



 

Culture 

 

Des nouveautés à la bibliothèque 

La Commune du Dévoluy vient d’acheter des nouveaux livres pour les adultes et les enfants. Nous vous 

invitons à venir les découvrir !  

 

Nouveautés adultes 

 

Nouveautés jeunesse 

 

Le Vidéobus vient remplacer le fond de DVD de la bibliothèque le 31 mai 2022. Venez découvrir un 

nouveau choix de DVD pour l’été 

 

Samedi 4 juin 2022, rencontre avec Jean-Michel CLAVEAU, ancien candidat de L’Amour dans le Pré, 

agriculteur et écrivain. A partir de 17 heures à la bibliothèque du Dévoluy 

 

Coup de cœur de lecteur : 555  – Hélène Gestern 

C’est en défaisant la doublure d’un étui à violoncelle que Grégoire Coblence, l’associé d’un luthier, découvre une partition ancienne. 

A-t-elle été écrite par Scarlatti, comme il semble le penser ? 555' est le nombre de sonates pour clavecin qu'a composé Domenico 

Scarlatti. Mais se pourrait-il existe qu'une 556ième, inédite, méconnue du grand public et qu'elle fasse, soudainement, son apparition ?  

Mais, à peine déchiffrée, la partition disparaît…. 

5 personnages dans le roman ont un lien particulier avec le célèbre compositeur italien. Qu’ils le chérissent, le jouent ou qu’il leur 

rappelle des souvenirs tendres ou douloureux. Ces cinq personnes déroulent peu à peu ce lien, se dévoilent, mettant à jour leurs 

blessures, leurs failles, leurs sentiments. Cinq personnes dont cette partition va bouleverser le destin.  

Un roman choral intrigant et passionnant 

 



Information La Croisée des Drailles : 
-Le samedi 4  juin a 20.30h  a la salle Du Temps Libre de Saint Disdier,   Cine vadrouille propose le film « En Corps » de 

Cedric Klapisch. https://cinevadrouille.pagesperso-orange.fr/index.html#anchor-FILM3 

-Le samedi 11 juin soirée jeux avec «  Ludambule »  de 19h a 22 h  (repas partagé sur place pour ceux qui le souhaite) 

-Le dimanche 19 juin matinée « Fenêtres en musique » dans les rues de Agnières de 10h a 13h. Les habitants y participant 

vous proposent d’écouter  la musique de leurs choix depuis leurs fenêtres. Départ et arrivée devant le restaurant 

l’Etincelle. 

-Permanence : le samedi matin de 10.30h à 12.30h au siège de l’association a Saint Disdier autour d’une boisson chaude (ou 

pas) 

-Une date à retenir : le 31 juillet, Fête de l’été a La Combe de l’Eau (brocantes, animations diverses, petite restauration et 

fanfare….)  

 

Pour nous rejoindre : - Contact: 06 86 98 74 33 - Mail: lcdddev@gmail.com 

Site internet : Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SPORTS 

 

ASSOCIATIONS 

 

CENTRE SPORTIF - EVENEMENTS 

Dans le cadre de la SUPERLEAGUE et JUNIORLEAGUE Basket 3x3, le Comité Territorial des Alpes du Sud Basket-

Ball organise un OPEN START et un OPEN PLUS ACCESS le dimanche 19 juin 2022 à Superdévoluy. 

Cet événement est ouvert aux licenciés et non licenciés des catégories U13, U15, U18 et Séniors garçons et filles et ce peu 

importe le niveau de jeu ! 

Le tournoi est GRATUIT pour toutes les catégories ! 

Retrouvez prochainement toutes les infos et les formulaires d'inscription sur le site du centre sportif : sport.ledevoluy.com 

 

https://cinevadrouille.pagesperso-orange.fr/index.html#anchor-FILM3
mailto:lcdddev@gmail.com
http://cafe-croisee-des-drailles.e-monsite.com/pages/l-association.html


 

« A LOUER » 

 

  Logements à l’année : 

 Saint-Disdier : La Maison Verte : 2ème étage – appartement T4 – superficie 82m² - 3 chambres – chaudière 

électrique et poêle à granulés – loyer mensuel 481,57€.  

 Saint Disdier – La Cure : 1er étage - appartement T3 – superficie 61,00m² - 2 chambres - chauffage électrique 

individuel – loyer mensuel hors charges : 307,89 €.  

 Agnières – Les Jonquilles : 1er étage - appartement T2 en duplex - superficie 41,07m² - 1 chambre – chauffage 

électrique individuel – loyer mensuel : 248,72 € - Logement conventionné, attribution sous conditions de 

ressources.  

 

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 

 

         LOGEMENTS 
 

 

RECRUTEMENT :  

Le service Tourisme et Sport de la commune recrute pour la saison 

d'été 1 agent d'accueil/vente à la base de loisirs de La Joue du Loup. 

Envoyer CV et LM à contact@mairiedevoluy.fr 

 

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS :  

Cet été gardez le rythme ! L'EMS continue... 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 juin. 

Et si vous hésitez, pensez aux journées "portes ouvertes" du 20 au 28 juin. 

 

mailto:logement@mairiedevoluy.fr
http://www.mairiedevoluy.fr/
mailto:contact@mairiedevoluy.fr

