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

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

Assistante sociale
Contacter la Maison des Solidarités de
Veynes au 04.92.58.00.86

Accueil des familles sur toutes questions relatives à la parentalité :
3ème mardi du mois, de 9h à 11h30 à la mairie du Pré - Dévoluy

Transports personnes âgées à Veynes : le 12
MAI 2022
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie du 8 mai 1945 aura lieu dimanche 8 mai
2022 à 10h00 au monument aux morts de St Disdier

INFOS
INFORMATIONS SUR LA QUALITE DE L'EAU DU RESEAU PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 10 JUILLET 1996

« PESTE PORCINE : SURVEILLANCE DES
SANGLIERS »
Suite à la découverte de cas de peste porcine
africaine en Italie, la surveillance des mortalités de
sangliers est renforcée dans toute la région
PACA.
La découverte de tout cadavre de sanglier doit
être signalée au réseau SAGIR de surveillance
sanitaire de la faune.
Lors de vos sorties, merci de votre vigilance !

Le contrôle
sanitaire
 Au titre du contrôle sanitaire réglementaire, l’Agence Régionale de Santé
effectue périodiquement des analyses. Le nombre d’analyses effectuées dépend du
nombre d’habitants desservis et du volume produit.
 Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par le ministère de la
Santé.
 Les résultats d’analyses du contrôle sanitaire sont régulièrement adressés à la
mairie de votre commune où ils doivent être affichés.

Conseils

 Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect
inhabituel, signalez-le au distributeur.
 Quelques gestes simples permettent d'améliorer le goût et la qualité de l'eau
: laissez couler quelques instants jusqu'à obtenir une eau fraîche avant de remplir
les bouteilles et conservez-les au frais.
 Dans les habitations anciennes équipées de canalisations en plomb, ces gestes
simples permettent aussi de réduire les quantités de plomb dissous dans l'eau
utilisée pour la consommation. Se renseigner auprès du propriétaire ou dusyndic
sur la présence ou non de telles canalisations dans les immeubles.
 Consommez uniquement l’eau du réseau d’eau froide.
 Après quelques jours d’absence laisser couler l’eau avant de la boire.

Agence Régionale de Santé PACA – Délégation Départementale des Hautes Alpes, 5 Rue des Silos, BP 40 157 - 05004 GAP CEDEX
tel : 0413558611 - mail : ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Site Internet : www.ars.paca.sante.fr

Déclaration de revenus
Pour les habitants des Hautes-Alpes,
le service de déclaration en ligne sera
ouvert jusqu’au 24 mai 2022.
La déclaration papier doit, quant à
elle, être déposée au plus tard le 19
mai 2022.
N'hésitez pas à contacter France
services Dévoluy pour plus de
renseignements au 04.88.03.84.62.

portailpro.gouv.fr : un nouveau portail pour simplifier les démarches sociales, fiscales et douanières des entreprises.
C’est un projet porté par les Finances publiques, l'Urssaf et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
pour permettre aux entreprises, notamment les travailleurs indépendants, les TPE et les PME dans un premier temps,
de bénéficier d’un compte unique sécurisé pour toutes leurs déclarations et leurs paiements.
Les fonctionnalités du site :
• un seul mot de passe pour accéder à vos déclarations et paiements sociaux, fiscaux et douaniers ;
• un tableau de bord pour suivre en un coup d'œil votre situation sociale, douanière et fiscale et vos prochaines
échéances ;
• une messagerie sécurisée pour échanger avec l'Urssaf, l'administration fiscale et la douane ;
• des informations pour vous accompagner dans vos démarches : informations légales et administratives,
simulateurs, etc.
Permanence du Greta-CFA mercredi 25 mai de 9h à 11h30 à
France Services Dévoluy, sans rendez-vous.
Que vous soyez en reconversion, étudiant(e) ou sans emploi, venez
rencontrer votre conseiller qui vous présentera les formations adaptées à
vos recherches, vous renseignera sur les possibles financements, vous
aidera à définir votre projet professionnel ou dans votre recherche de
contrat d'apprentissage.
Mardi 3 mai 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

« Trophées de l’Entreprise : ouverture des candidatures »
Les Trophées de l’Entreprise reviennent sur le devant de la scène et pour cette nouvelle édition le sport est à
l'honneur !
Vous êtes chef d’entreprise, votre activité est en lien avec le domaine sportif, alors n’hésitez plus et participez à la
14ème édition !
Cette manifestation est une formidable opportunité pour communiquer sur votre entreprise et vos projets, booster
votre notoriété auprès des acteurs du territoire et développer votre réseau. Elle met en lumière les innovations, les
démarches remarquables ou encore les projets de transformation des entreprises locales.
Le 24 mars 2023, devenez l'un des nouveaux lauréats de la 14ème édition, qui seront sélectionnés lors de la soirée de
gala qui se déroulera au Quattro.
Le dossier de candidature est à renvoyer avant le 31 mai 2022. Il est disponible auprès de la Chambre de Commerce
et d’Industrie ou de la mairie.
Pour toute information ou précision :
Claire PELLEGRIN, Responsable de Communication, 06.43.31.34.65 c.pellegrin@hautes-alpes.cci.fr
Sylvie SARRAZIN, Assistante, 04.92.56.56.66 s.sarrazin@hautes-alpes.cci.fr

Vie Locale
MARCHÉ DES ÉCOLES !
Afin de faciliter l'organisation du marché aux plants (proposé par les parents d’élèves
du Dévoluy) le dimanche 15 mai, des précommandes sont disponibles par mail, à
remplir et à renvoyer au plus vite à l’adresse : projetsecolesdevoluy@outlook.fr / 0760-75-14-36).
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 planning sortira la
dernière quinzaine de mai. Les lieux d’accueils
seront variés en fonction des activités proposées.

ASSOCIATIONS
Quelques rendez-vous pour le mois de Mai proposés par le café associatif de « La Croisée Des Drailles »
- Ciné vadrouille le 7 Mai à la salle du temps libre de Saint Disdier à 20.30/
« Maigret » de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu (policier)
- Atelier lecture le 14 mai 17h à la médiathèque de Saint Disdier.
- Reprise atelier vélo (entretien, petites réparations) le 27 mai 16-18h au Mas, contacter Avril 06 51 29 49 55
- Permanence : le samedi matin de 10.30h à 12h 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 : http://cafe-croisee-des-drailles.e-monsite.com/pages/l-association.html

SPORTS

Ecole Municipale des Sports :
En prévision de l'été et de la rentrée scolaire 2022,
l'EMS vous propose des journées portes ouvertes du
20 au 28 juin 2022.

Centre Sportif :
Le Centre Sportif est fermé du 1/05/2022 au
19/05/2022.
Horaires de printemps (jusqu'au 3/07/2022) :
Mercredi : 10h/13h et 14h/19h
Vendredi : 14h/19h
Samedi et Dimanche : 10h/13h et 14h/19h
www.sport.ledevoluy.com

RECRUTEMENT :
Le service Tourisme et Sport de la
commune recrute pour la saison
d'été 2 agents d'accueil/vente (centre
sportif/bases de loisirs).
Envoyer
CV
et
LM
à
contact@mairiedevoluy.fr

LOGEMENTS
« 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

