
 

 

Transports personnes âgées à Veynes : le 1er/08 
 Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTE PLAN CANICULE ! AIDEZ-NOUS A RECENSER LES PERSONNES FRAGILES 

La préfecture des Hautes-Alpes a activé le niveau « alerte » du plan canicule. 
La commune de Dévoluy met en place un registre nominatif des personnes âgées et des personnes 
handicapées qui en font la demande. Ce dernier permet, en cas de chaleur extrême, de favoriser 
l’intervention des services sociaux et sanitaires. 
L’inscription se fait de manière volontaire, auprès du CCAS de Dévoluy par téléphone au 04.92.58.89.38. 
Toutes les personnes fragiles et isolées sont encouragées à se faire recenser et, plus généralement, les 
habitants de la commune sont appelés à signaler auprès du CCAS toute personne isolée et susceptible 
d’être affectée par une vague de chaleur extrême. 
 
CANICULE, FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS REFLEXES ! 
En période de canicule, il y a des risques pour ma santé. Soyez vigilants dès les premiers signaux d’alerte : 
crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertige, nausées, propos incohérents. 
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 ferme les volets le jour 

• Je donne et je prends des nouvelles de mes proches 
 
Attention, je suis particulièrement concernée si je suis enceinte, j’ai un bébé ou je suis une personne 
âgée.  
Si je prends des médicaments : je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien. 
Si vous avez plus de 60 ans ou en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Il vous suffit de contacter la mairie au 04 92 58 89 38. 
En cas de malaise, appelez le 15 
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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 

Isabelle Achard, 06 43 37 73 13 

Educatrice de Jeunes Enfants 

 



 

 
L’ECOLE DES ARTS OUVRE UNE ANTENNE AU DEVOLUY DES LA RENTREE 
L’école des Arts de la communauté de communes du Dévoluy propose des 
cours de musique et de chant sur notre commune dès la rentrée scolaire 
2019. 
Pensez à vous inscrire auprès du service culturel de la CCBD au 04 92 58 02 42 

 

LES YETIS DU DEVOLUY 

Les activités estivales de l’ALSH débuteront le 08/07 jusqu’au 30/08.  
Il reste encore des places sur certains stages ! 
Inscriptions et renseignements à la mairie ou par téléphone  
au 04 92 58 89 38.  
Programme complet de l’été téléchargeable sur le site de la  
commune www.mairiedevoluy.fr 

 

 

 

 

 

  

Rejoignez les Ainés au Centre Sportif de Superdévoluy   
« Bien vieillir par la pratique d’une activité physique adaptée aux Ainés » 
Gym douce / Yoga / Salle de musculation… 
28 juillet 2019 Fête de l’Eté à la Combe de l’eau 
Organisée par la Croisée des Drailles 

 

O’dycéa les bains du Dévoluy à la Joue du Loup ouvre ses portes le 26 juillet 2019. 

Venez découvrir cet endroit magique et plongez-vous dans un univers sensoriel unique où tout a été 

conçu pour la détente et le bien-être.  

Des offres de pré-ouverture ainsi que des offres de lancement pour l’été 2019 sont d’ores et 

déjà disponible sur notre site internet de O’dycéa ainsi que tous les tarifs soins, balnéo…… 

Nous vous attendons sur notre site internet. 

www.odycea-devoluy.com                                                                                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Locale 

 

ASSOCIATIONS 

 

http://www.facteurcheval.com/
http://www.facteurcheval.com/


 

BIBLIOTHEQUE : 

Cet été, à la bibliothèque, une sélection de romans vous attend ! Venez choisir ! 
Au programme, enquêtes policières, amour, découvertes…  Emotions et frissons garantis !  
Le bibliobus de la bibliothèque départementale est passé 600 livres ont été renouvelés 
chez les adultes et les enfants. Des livres ont été achetés pour étayer le fonds existant 
et sont maintenant disponibles.  
Beaucoup de nouveautés et un grand choix pour tous dans tous les domaines !  
Bonnes lectures ! 

 

A LOUER  

Logements à l’année : 
- Saint Disdier – La Cure : appartement non meublé T3 – superficie 61 m² - 2 chambres – 1er étage – chauffage 

électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 300 €  

- Saint Disdier – La Cure : appartement non meublé T3 – superficie 61 m² - 2 chambres – 2ème étage – 

chauffage électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 300 € - Libre août 2019 

- Saint Etienne – HLM La Cure : appartement T5 en duplex – superficie 92 m² - 4 chambres – chauffage 

électrique individuel – loyer mensuel hors charges : 416,63 € - Logement HLM, dossier disponible en mairie 

ou sur www.demande-logement-social.gouv.fr 

- Saint Etienne – HLM La Cure : appartement T3 – superficie 64 m² - 2 chambres – chauffage électrique 

individuel – loyer mensuel hors charges : 320,50 € - Logement HLM, dossier disponible en mairie ou sur 

www.demande-logement-social.gouv.fr 

Logements saisonniers : 
La liste complète des logements à louer pour la saison d’été 2019 est téléchargeable sur le site internet de la 
mairie (www.mairiedevoluy.fr) ou sur demande auprès du service logement.  
 
Les dossiers de demande de logements (à l’année et saisonniers) sont à retirer à la mairie. Contact : Cloé 

Marin au 04.92.58.89.38 ou logement@mairiedevoluy.fr 

 

Le centre sportif et les bases de loisirs du Dévoluy vous accueillent 7j/7j du 07/07 au 31/08 :  

CENTRE SPORTIF : 10h/12h et 14h/20h.  

BASE DE LOISIRS DE SUPERDEVOLUY : 10h30/12h30 et 14h/20h. 

BASE DE LOISIRS DE LA JOUE DU LOUP / PISCINE : 11h/18h30. 

Retrouvez toutes les informations pratiques et le planning des activités (en PJ). 
 
Les Evènements de l'été :  
- 11ème Randonnée VTT L'Éterlou : 6 et 7 juillet 2019  
- 34ème Festival Musique en Dévoluy : tous les jeudis du 18 juillet au 22 août 2019 
- Coupe de France de Trial : 27 et 28 juillet 2019  
- 10ème édition du contest X-trême Riders : 3 et 4 août 2019 
- 2ème Festival Zen Agritude : semaine du 19 au 23 août 2019 
- 1ère Grande Trace Dévoluy Été : 7 et 8 septembre 2019 
Retrouvez le détail de ces évènements sur le site de l'Office de Tourisme : www.ledevoluy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie du Dévoluy  

contact@mairiedevoluy.fr   

 http://www.mairiedevoluy.fr 

 

CULTURE/SPORTS 

 

         LOGEMENTS 
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