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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 15
septembre
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

« SERVICE LOGEMENTS SAISONNIERS »
Vous êtes propriétaire d’un logement dans le Dévoluy et vous ne l’occupez pas ? Vous pouvez le louer à des
travailleurs saisonniers !
Le Service Logements Saisonniers a été créé par la commune du Dévoluy à l’automne 2013. C’est un service
d’intermédiation locative qui propose de prendre en charge toute la gestion administrative liée à la location de
votre logement à la saison (hiver et été).
Les services suivants sont proposés aux propriétaires :
- Publicité des offres de location,
- Visites du bien,
- Constitution des dossiers de solvabilité,
- Rédaction du bail,
- Remise des clés,
- États des lieux d'entrée et de sortie.
Pour le propriétaire, le coût annuel de ce service est de 59€ TTC par logement à régler à l’agence immobilière à
vocation sociale SOLIHA (organisme de gestion locative répondant à toutes les obligations légales).
Pour plus de renseignements, le service logement de la commune se tient à votre disposition au 04.92.58.89.38 /
logement@mairiedevoluy.fr
Vous pourrez également poser toutes vos questions lors de la journée de l’habitat organisée lundi 3 octobre à
France services Dévoluy (présence d’un juriste et du Service Logements Saisonniers).

Survol d’hélicoptère
Des hélicoptères survoleront la commune à basse altitude entre le 05/09/2022 et le 15/10/2022 pour
l’entreprise Enedis. Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des
défaillances ou des signes d’usures qui justifieraient leur remplacement.

« CONFERENCE SUR LES GRAFFITIS DU DEVOLUY »
Dans le cadre des journées du patrimoine, la Société d'Etudes des Hautes-Alpes organise une conférence «
Gravures et graffitis dans l’expression des bergers des Alpes de Haute-Provence. L’exemple du Dévoluy ».
Samedi 17 septembre 2022 à 18h00 à la Médiathèque de Veynes
Par Hughes CHATAIN (Groupe d’études et de recherche de sauvegarde de l’art rupestre), Eric Hustache (Natura
2000) et Guillaume LEBAUDY, chercheur en anthropologie.
Dates, initiales, signes religieux voire, plus rarement, leurs noms, les bergers marquèrent leur passage au travers de
leurs gravures. Les trois conférenciers ont parcouru dans leur recherche le Dévoluy et, dans le vallon Froid, les
vallons d’Âne, de Barges et de Rabou, ils ont relevé ces traces dont la plus ancienne date de 1798. Ils ont ensuite
retrouvé qui étaient certains de ces bergers, leur vie, d’où ils venaient et proposent avec cette conférence, à partir
des graffitis, d’entrer dans l’émouvant quotidien des bergers transhumants jusqu’en Dévoluy.

France Services
Journée de l’habitat à France services Dévoluy : Lundi 3 octobre
Au programme :
Matin : 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.
Après-midi : information collective sur les punaises de lit.
Un fléau qui touche tout le monde (explications 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.
Rendez-vous personnalisés pour répondre à vos questions tout au long de la journée, avec une juriste pour
des renseignements juridiques et des informations sur les punaises de lit et une conseillère France Rénov’.
Renseignements auprès de l’espace France services Dévoluy au 04.88.03.84.62

Les permanences à France services Dévoluy
-

Permanence de l'Assistante sociale de la Maison des Solidarités les vendredis 2,16 et 30 septembre de 9h à 12h30.

Sur rendez-vous auprès de votre espace France services au 04.88.03.84.62 ou franceservices.devoluy@ccbd.fr
- Permanence de l’UDAF mardi 6 septembre et 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

Des rendez-vous individuels à France
services pour préparer sa retraite.
Vous êtes salarié du privé ou travailleur
indépendant et vous avez plus de 55 ans ?
Un conseiller de la CARSAT Sud-Est (Régime
général) vous recevra à France Services Dévoluy
lundi 5 septembre 2022 après-midi.
Sur rendez-vous auprès de France Services au
04.88.03.84.62 ou
franceservices.devoluy@ccbd.fr

Vie Locale
Présentation Directrice
Services de la Commune

Générale

des

Madame Christelle Boyer, nouvelle Directrice
Générale des Services de la commune a pris ses
fonctions le 01/09/2022. Diplômée de la faculté
de droit de la Sorbonne à Paris, elle a assuré
pendant 10 ans la direction de services
pénitentiaires sur le ressort de la Direction
Interrégionale de Toulouse. Originaire de Gap,
elle possède une bonne connaissance du
territoire qu’elle mettra au service de la
collectivité.
Nous lui souhaitons, la bienvenue.

C’EST LA RENTREE !
Reprise de l’école le 01/09/2022
Ouverture de tous les temps d’accueil périscolaire :

➢ Garderie du matin de 7h30 à 9h sur les deux écoles
➢ Garderie de 16h30 à 17h15 sur les deux écoles
➢ Ateliers du soir mutualisés pour tous les enfants sur l’école
d’Agnières de 17h à 18h (sur inscription)
➢ Accueil de loisirs des mercredis de 8h à 18h sur inscription
et sous réserve de 4 inscrits au minimum

Plus d’informations et inscription auprès du service population

Centre de Bien être O’dycéa
Horaire à partir du 05/09/2022 :
- Lundi mercredi, samedi, dimanche : de
14h à 19H30
Horaire vacances de Toussaint du 22/10/2022 au
13/11/2022 :
- Ouverture tous les jours de 11H à 20H

CULTURE
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque du Dévoluy sera fermée du 25 août au 12 septembre 2022.
Réouverture le mercredi 13 septembre.

Coup de cœur lecteur : La décision – Karine Tuil
« Il faut prendre une décision » Il y a toujours un moment dans la vie où cette problématique surgit. Pour certains
cela se fait très vite, d’autres procrastinent, d’autres « laissent aller » et abandonnent, d’autres encore pratiquent
l’éloge de la fuite.
Il est des métiers où la décision est imparable. C’est le cas de l’héroïne du roman qui est juge d’instruction et qui
porte sur ses épaules le terme de l’instruction d’une affaire judiciaire. Mais, elle est aussi femme, mère de famille,
menant de front ces deux pans de sa vie. Son travail l’emporte la submerge même aux dépens de l’intime, du privé et
outre la décision de justice qu’elle prendra envers le prévenu qu’elle juge, elle devra aussi remettre en question sa vie
de femme et de mère. Sera-t-elle impartiale, ou aveuglée par les paroles, les promesses des uns et des autres ? Peuton dépasser ces moments de choix cruciaux et commencer une nouvelle vie ?
Le roman est haletant comme un thriller. Difficile de lâcher le roman quelques heures, on a qu’une hâte, reprendre la
lecture pour savoir si…...

SPORTS
Centre Sportif :
Horaires Intersaison du 29/08/2022 au 16/12/2022
Mercredi, samedi et dimanche : 10h/13h-14h/19h
Vendredi : 14h/19h
Fermeture annuelle du centre sportif du 26/09/2022 au 11/10/2022.
Toutes les informations sont à retrouver sur sport.ledevoluy.com

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

