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A venir
ADMR
Pour toute question, vous pouvez
contacter l’association ADMR au
06.72.98.44.82

Relais Assistants Maternels

Assistante sociale

Isabelle Achard, 06 43 37 73 13
Educatrice de Jeunes Enfants

Contacter la Maison des Solidarités
de Veynes au 04.92.58.00.86

Transports personnes âgées à Veynes : le 13/02
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS
Elections municipales - lieu : Maison d’accueil à la Joue du Loup
1er tour : 15 mars 2020
2ème tour : 22 mars 2020
Date limite d’inscription sur les listes électorales : 7 février 2020
En cas d’empêchement pour venir voter, pensez à faire une procuration à la gendarmerie de
votre domicile.
Pour tous renseignements concernant les élections, vous pouvez contacter la mairie au 04 92 58
89 38 ou 04 92 58 83 43.

PanneauPocket
La mairie de la commune de Dévoluy se rapproche de ses habitants grâce à
l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efficace
prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphone
et tablette des alertes et des informations de votre commune.
Cette application pour smartphone a été installée sur la Commune via la CCBD.

Vie Locale
LES YETIS DU DEVOLUY :
Vacances de février :
ALSH ouvert du lundi 17 au samedi 22 février inclus et du lundi 24 au samedi 29 février 2020.
Inscriptions et renseignements à la mairie au 04 92 58 89 38
Programme complet sur le site www.mairiedevoluy.fr

ATELIERS VITALITE :

La commune et l'ASEPT PACA organisent des ateliers VITALITÉ au printemps 2020. Ces
ateliers thématiques gratuits destinés aux « jeunes Dévoluards de + ou - de 60 ans » abordent
les thèmes suivants : alimentation, exercices physiques, prévention des chutes, sommeil, prise
de médicaments, vaccinations, santé buccodentaire, etc.
Inscriptions et renseignements à l’accueil de la Mairie, par téléphone au 04 92 58 89 38 ou par
mail : population@mairiedevoluy.fr

Une nouvelle assistante maternelle agréée dans le Dévoluy :
Mme BOUDET Anna, Maubourg
20 ans d’expérience
3 places disponibles
06 77 52 07 79 / 04 92 20 10 96

ASSOCIATIONS

04 février 2020 à la Médiathèque de 09h30 à 12h.
Avec le CCAS de la Mairie du Dévoluy et MSA Réunion « Problématique des Ainés
au Dévoluy »
07 Février 2020 : Repas de la Ste Agathe Au Restaurant la Neyrette
Et
« Activité physique adaptée aux Ainés »
Gym douce / Yoga / Salle de musculation…
au Centre Sportif de Superdévoluy

TRAVAUX

CULTURE/SPORTS

CENTRE SPORTIF :
VOLLEY DAY le 20 février 2019
Tournoi sur neige sur le front de neige de Superdévoluy de 15h à 17h.
Tournoi indoor au centre sportif de Superdévoluy de 18h à 20h.
Inscription gratuite.

DOMAINE NORDIQUE :
Le SKI CLUB, l'OFFFICE DE TOURISME et LA COMMUNE organisent le lundi
17 février une animation sur le front de neige de Superdévoluy :
ateliers nordiques de 17h30 à 18h15, suivi d’une « course » en relais de 18h15 à
18h50.
Inscription gratuite.

Mairie du Dévoluy
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