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Patrimoine

Le patrimoine s’expose !
Jusqu’au 6 avril prochain, venez profiter d’une exposition
photographique sur l’ensemble du petit patrimoine non
protégé des territoires du Dévoluy et des Deux-Buëch.
C’est une agréable façon de redécouvrir ces éléments qui
font partis de notre quotidien mais vers lesquels nous ne
portons pas toujours notre attention : chapelles,
fontaines, lavoirs, fours à pain…
L’exposition est visible à l’Office de Tourisme
à
Superdévoluy durant ses horaires d’ouvertures tous les
jours de la semaine : de 9h à 12h et de 14h à 18h.

IMPORTANT
Bibliothèque
De nouveaux venus !!
Le bibliobus de la bibliothèque départementale est passé le
11 mars dernier et ce sont pas moins de 750 nouveaux
romans, documentaires, et autres albums pour petits et
grands qui ont fait leur entrée !
Il y en a pour tous les goûts alors faites-vous plaisir !!

L’ALSH sera ouvert la première semaine
des vacances de Pâques, du samedi 19 avril
au samedi 26 avril inclus, pour les enfants
de 3 à 14 ans. Retrouvez le programme et
les horaires sur le site de la Commune :
www.mairiedevoluy.fr. Pour plus de
renseignements : 04.92.58.89.38.

Population

Comment accompagner un proche en perte d’autonomie ?
C’est une question que beaucoup sont amenés à se poser. Du jour au lendemain, on peut se retrouver « aidant
familial » (personne qui s’occupe quotidiennement d’un proche dépendant quel que soit son âge). Pour les
aider, la fondation Edith Seltzer a publié un guide rassemblant conseils, contacts et autres informations utiles.
Ce dernier est en libre service à la mairie du Dévoluy (Le Pré).
Plusieurs sessions de formation gratuite faites par des professionnels sont également proposées par la même
fondation. Elles se dérouleront à Veynes dans les locaux de la Maison des Solidarités de 14h à 16h les lundis 12,
19 et 26 mai et les lundis 2, 9 et 16 juin 2014.
Pour toute inscription ou renseignements, contactez-le : 04.92.25.31.87.

MSP
Forum de l’emploi
Pour la troisième année, le forum de l’emploi Buëch-Dévoluy est réitéré.
Il est co-organisé par la commune du Dévoluy, les communautés de
communes du Buëch-Dévoluy, du Haut-Buëch, du Serrois et du Laragnais,
en partenariat avec Mission Jeunes 05 et Pôle Emploi.
Le forum se déroulera le MARDI 15 AVRIL 2014 de 14h à 17h à la Salle
des Arcades de Veynes.
L’entrée est libre et ouverte à tous. Cette année, les organisateurs ont
choisi de proposer un forum de l’emploi thématique.
Il sera axé sur la pluriactivité et mettra en avant deux secteurs
d’activité pouvant être complémentaires sur l’année :
hôtellerie-restauration, et agriculture-espaces verts.
Trois espaces seront proposés au public :
- Espace emploi : affichage des offres d’emplois et rencontre
avec des employeurs qui recrutent
- Espace orientation : organismes de formation et de partage
d’expérience avec des professionnels
- Espace information : organismes départementaux et locaux œuvrant pour l’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous pourrez rencontrer directement des employeurs sous la forme
d’une bourse à l’emploi. Pensez à venir avec des CV.
Vous êtes employeur ? Vous pouvez nous communiquer vos offres d’emploi à pourvoir et tenir un stand le jour
du forum pour rencontrer les candidats.
Pour se rendre au forum de l’emploi, la Maison des Services Publics met en place un transport gratuit au
départ de Superdévoluy (plusieurs arrêts). Les inscriptions sont obligatoires avant le vendredi 11 avril auprès
de la MSP au : 04.92.58.89.38.
Le forum de l’emploi entre dans l’action « saisonnalité et pluriactivité dans le Dévoluy ». Il bénéficie de
subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et des Régions PACA et Rhône-Alpes.

Centre Sportif
On change d’heure, le Centre Sportif aussi !!
La saison hivernale se finit et s’en est une autre qui commence. Le Centre Sportif ferme donc ses portes du 22
avril au 12 mai inclus et change ses horaires pour la réouverture. Durant l’inter saison printemps, la structure
sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 17h à 20h ; les vendredis de 17h à 19h et les
samedis de 14h à 18h.
Pas d’ouverture les lundis, dimanches et jours fériés. Une fermeture exceptionnelle est à noter le samedi 14
juin.
Voilà, vous savez tout, mais n’hésitez pas à récupérer le nouveau planning au Centre ou sur le site de l’Office
de Tourisme.
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