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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

Transports personnes âgées à Veynes : le jeudi 17 novembre

Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre se tiendra cette année à 11h au monument aux morts de
la cluse suivi d’un apéritif

Campagne de remplacement des compteurs d’eau :
Remplacement des compteurs d’eau en lieu et place par des compteurs utilisant une nouvelle technologie : la
radio-relève.
La relève à distance des compteurs de type « radio-relève » se réalise lors du passage d’un agent à proximité
dudit compteur à pied ou dans un véhicule.
→ L’avantage de ce système est que vous n’aurez plus besoin de penser chaque année à relever votre index de
consommation.
Merci de réserver un accueil chaleureux à l’agent qui se présentera chez vous !

Vie Locale
Les yetis du Dévoluy – accueil de loisirs du mercredi
Il reste encore des places pour la 2ème période de l’année scolaire.
Renseignements et inscription auprès du service population : 04 92 58 89
38 / population@mairiedevoluy.fr

Maison France
Services

Les mardis du numérique du mois de novembre :
Les 15, 22 et 29 novembre de 15h à 17h, venez découvrir nos ateliers d’initiation ou de
perfectionnement à l’informatique !
Gratuit – Informations et inscriptions auprès des agents France services.
04.88.03.84.62 ou j.gontard@ccbd.fr

Guide des saisonniers Buëch Dévoluy 2022/2023 :
Le nouveau guide des saisonniers Buëch-Dévoluy est disponible !
Ce guide vous est proposé par les espaces France Services du Pôle Services Aux
Habitants de la Communauté de Communes Buëch-Dévoluy. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires liées à votre installation et votre vie
quotidienne.
Vous pouvez le trouver en version papier dans vos espaces France Services ainsi
qu’en
version
numérique
à
l’adresse
https://www.franceservicesbuechdevoluy.fr/guide-saisonniers.html

Les permanences à France Services Dévoluy :
• Permanence de la Maison de l’habitat avec une conseillère France Rénov’ chaque 1er mardi du mois de
13h30 à 16h30 à Agnières. La prochaine permanence aura lieu le mardi 6 décembre.
Vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique ou de réhabilitation dans votre logement et
vous souhaitez vous renseigner sur les aides disponibles ?
Prenez rendez-vous pour un entretien personnalisé au 04.92.50.82.11. (Maison de l’habitat de Gap)
• Permanence de l'Assistante sociale de la Maison des Solidarités le vendredi 4 novembre de 9h à 12h30 :
Sur rendez-vous auprès de la Maison des Solidarités au 04 92 58 00 86.
•

Permanence de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat les mardis 15 et 29 novembre de 14h à 16h30,
avec ou sans rendez-vous :
Lors des permanences, les entrepreneurs seront renseignés et accompagnés sur ces différents sujets :
Accompagnement des porteurs de projet et des entrepreneurs artisanaux tout au long de leur “vie” : de
l’aide à la création d’entreprise, développement jusqu’à la transmission
Organisation de l’apprentissage, mise en relation, contractualisation et suivi entre l’apprenti et
Nouvelle
l’entreprise.
permanence !
Montée en compétence des entreprises artisanales via l’offre de formation continue : comptabilité,
communication, logiciels de gestion, etc.
Accompagnements individuels et personnalisés des artisans sur des sujets d'expertise tels que :
développement commercial, gestion d’entreprise, innovation, environnement et numérique.
Madame Escobar, qui interviendra à France services Dévoluy, est conseillère entreprise et numérique. Elle est
notamment spécialisée dans les domaines suivants :
conseiller et d'accompagner des porteurs de projets dans leur création d'entreprise
aider les entreprises artisanales de moins de 3 ans dans leur développement
accompagner les artisans de tous types et de toutes tailles sur le numérique (coup de pouce pour les
réseaux sociaux, création ou optimisation de site, etc.)

CULTURE

L’animation « La tête dans les étoiles » se poursuit à la bibliothèque jusqu’au 19 novembre 2022 :
Le 5 novembre 2022 à 15 heures à la salle des fêtes de St Disdier : Projection du film « Thomas Pesquet
L’envoyé Spatial » par Ciné Vadrouille
Le 16 novembre 2022 à 17 heures 30 à la médiathèque de Saint Disdier : conférence de Laure Boucasse,
astronome à l’IRAM, « Notre soleil est-il unique ? ». Présentation grand public accessible à tous à partir de 6
ans.
Le 19 novembre 2022 à 18 heures à la salle des fêtes de Saint Disdier, spectacle « Cap sur les étoiles » de
Marie-Pierre Hoareau, conteuse.

La bibliothèque sera fermée mercredi 2 novembre 2022 toute la journée.

Des nouveautés à découvrir à la bibliothèque :
Quelques nouveautés adultes : On était des loups (Sadrine
Collette), Sur l’épaule des géants (Laurine Roux), L’archipel
des oubliés (Nicolas Beuglet), La dernière Reine (JM
Rochette)….
Quelques nouveautés jeunesse : Roman Debout les
bizzarres (Mortelle Adèle), Lightfall (volume 2) : L’ombre de
l’oiseau, Elles (volume 2)…

Rappel : Jusqu’au 15 décembre, venez
jouer à la bibliothèque sur la Nintendo
Switch prêtée par la bibliothèque
départementale. La console est équipée
un grand écran pour jouer à plusieurs.

Coup de cœur lecteur : Les fureurs invisibles du cœur – John Boyne
Cyril Avery n’est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais – ou du moins, c’est ce que lui répètent
ses parents adoptifs. Mais s’il n’est pas un vrai Avery, qui est-il ?
Né d’une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif
d’un couple dublinois aisé et excentrique par l’entremise d’une nonne rédemptoriste bossue,
Cyril dérive dans la vie, avec pour seul et précaire ancrage son indéfectible amitié pour le jeune
Julian Woodbead, un garçon infiniment plus fascinant et dangereux.
Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril passera toute sa vie à chercher qui il est et d’où il
vient – et pendant près de trois quarts de siècle, il va se débattre dans la quête de son identité,
de sa famille, de son pays et bien plus encore.
La quête existentielle de ses propres racines, de son identité et de sa définition. Tout cela est au
cœur du dernier roman de John Boyne. On y parle d’adoption, de famille, d’identité, de sexualité.
Nous sommes dans les années 40, en Irlande. Autant dire que ces sujets ne sont pas parmi les
plus débattus.
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