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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 13 octobre
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

FORUM SANTE : LE CŒUR DES FEMMES
Vous souhaitez covoiturer ? Inscrivez-vous auprès de la
commune.
Inscriptions au 04.92.58.89.38

TRANSPORTS SCOLAIRES 2022/2023 :
Bien vieillir sur le territoire Buëch-Dévoluy:
Jeudi 20 octobre Quai des Arts à Veynes.
Pour les personnes intéressées mais ne pouvant se déplacer
seules, Brigitte BOREL assurera le transport en bus. Merci de
vous inscrire avant le 14 octobre au 04.92.58.89.38

France Services
Vous recrutez pour la saison d'hiver ? Vous recherchez un
emploi saisonnier ?
Rendez-vous le 18 octobre 2022 de 14h00 à 16h30 au Centre sportif à
Superdévoluy pour le marché de l’emploi saisonnier !
Cette onzième édition se voudra novatrice en proposant un événement
ludique et dynamique. Si les employeurs seront toujours présents pour
recruter leur personnel saisonnier, les personnes en recherche d’emploi
pourront notamment participer à un escape game sur le métier de pisteursecouriste et découvrir des métiers en immersion grâce à des casques de
réalité virtuelle !
L’équipe organisatrice reste quant à elle toujours la même. Elle est
composée des France services Dévoluy et Veynes (Communauté de
communes Buëch-Dévoluy), de Pôle Emploi, Cap Emploi et Mission Locale
Jeunes 05.
Un bus est mis gratuitement à disposition au départ de Gap, avec des
arrêts à la Roche-des-Arnauds et Veynes. Inscriptions obligatoires auprès
de la France Services Veynes au 04.92.45.42.14.
Les France services de Veynes et du Dévoluy vous proposent en amont du
forum des rendez-vous personnalisés pour vous accompagner et vous
conseiller dans la création de CV.
Tous les matins sur rendez-vous :
o à France Services Dévoluy au 04.88.03.84.62 ou
franceservices.devoluy@ccbd.fr
o à France Services Veynes au 04.92.45.42.14 ou
franceservice.veynes@ccbd.fr
Permanence de l'Assistante sociale de la
Maison des Solidarités les vendredis 14 et 28
octobre de 9h à 12h30 :
Sur rendez-vous auprès de la Maison des
Solidarités au 04 92 58 00 86.

Permanence de l’UDAF mardi 4 octobre 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

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 4
octobre.
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)

Journée portes-ouvertes !
France services Dévoluy vous ouvre ses portes lundi 3 octobre 2022 de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00.
Venez découvrir nos services et nos partenaires !
Rendez-vous avec notre partenaire, l’ADIL (Agence d'information sur le logement) !
Au programme :
De 10h à 12h : information collective sur la précarité énergétique
Comment réduire ma facture d’électricité ? Maitrisez les bons gestes pour dépenser moins
! Animée par la chargée de mission de la Maison de l’Habitat (1h).
De 13h30 à 16h15 : information collective sur les punaises de lit.
Un fléau qui touche tout le monde (explication sur : le repérage, la lutte, les responsabilités
juridiques entre propriétaires et locataires, remise d’un guide et démonstration) animée par
la juriste de l’ADIL. (1h)
Rendez-vous personnalisés pour répondre à vos questions tout au long de la journée, avec
une juriste et une conseillère France Rénov’.
Renseignements auprès de l’espace France services Dévoluy au 04.88.03.84.62
Nous vous attendons nombreux !

Vie Locale
La Croisée des Drailles :
L’association « La Croisée des Drailles » reprend ses activités et vous
propose pour la saison 2022/2023 ce début de programme :
-Le 12 octobre, Cinevadrouille projettera le film « Innocents » un
film de Roger Garel, à la salle du temps libre de Saint Disdier à 20.30,
puis une séance mensuelle tous les premiers samedis du mois.
-Le 12 novembre : nouvelle séance de « troc-bouquins » à la salle du
temps libre de Saint Disdier à partir de 14h. ouverte à tous, le principe
est d’apporter des livres d’occasion à échanger. Entrée libre. Si vous
n’avez pas de livres à échanger, rien n’empêche d’en
emporter…chapeau en sortie au profit de l’association.
Les différents ateliers reprennent leurs activités :
- Atelier théâtre : tous les 15 jours à partir du 15 septembre à 18 heure.
- Atelier photo/patrimoine : sortie prévue aux Mées.
- Atelier couture : le 2ème samedi de chaque mois
- Atelier anglais : tous les 15 jours de 17h à 18.30
- Atelier lecture : 2éme samedi de chaque mois
- Atelier rando : suivant météo
- Atelier tennis : le 18 septembre 14h
- Soirées jeux : une soirée par mois de jeux de société au local de
l’association à Saint Disdier, a partir de 18.30. Première soirée le 16
septembre.
Les permanences de l’Association reprennent les samedi matin de 10.30 à
12h.
« L’association a installé, avec l’autorisation de la mairie, une « boite à
livres » à Saint Etienne dans l’abri sur la place. Les livres sont à la disposition
de tous, à remettre ou non, à remplacer ou non. Bonnes lectures »
Pour tous renseignements supplémentaires :
http://cafe-croisee-des-drailles.e-monsite.com/
La Croisée Des Drailles <lcdddev@gmail.com>

Les Ainés du
Prévisionnel :

Dévoluy

Programme

CULTURE

Des nouveautés à la bibliothèque :
-Le vidéobus est passé. Venez découvrir de
nouveaux DVD fiction et documentaires
-Venez jouer à la bibliothèque : La
bibliothèque départementale prête au
Dévoluy jusqu’au 15 décembre 2022 une
Nitendo Switch avec une trentaine de jeux
vidéo ainsi qu’un grand écran pour jouer à
plusieurs.
-Lancement de la manifestation « La Tête
dans les étoiles » :
Cette année les médiathèques de Veynes et
du Dévoluy vous proposent pour l’automne
une animation autour des étoiles, en lien
avec l’inauguration de l’observatoire
Noema sur le plateau de Bure !
Des livres, des rencontres, un film, vous
sont proposés pour un voyage dans les
étoiles !
L’animation débutera dans le Dévoluy le 7
octobre avec une observation des étoiles
au Col du Festre. Le 8 octobre vous
pourrez découvrir tout l’après-midi un
planétarium installé à la maison d’accueil de
Superdévoluy.
L’intégralité du programme de cette
manifestation est consultable ici

LOGEMENTS
« A LOUER »
 Logement à l’année :
Ancienne école du Courtil – 1er étage - appartement T4, non meublé – superficie 64,17m² - 3 chambres – chauffage
collectif au fioul – extérieur en commun - loyer mensuel : 471,11€ + charges. Libre en novembre 2022.
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

