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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 jeudi 16
janvier et 13 février 2020.
Pensez à vous inscrire au 04.92.58.89.38

INFOS

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE :
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le
respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut
aussi s’évanouir ou même mourir.
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à
l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne
marchent pas bien : cuisinière, chaudière et chauffe-eau, chauffage d’appoint pas électrique, poêle,
cheminée, brasero et barbecue, groupe électrogène, moteur de voiture, de moto ou d’appareil de
bricolage.
Retrouvez tous les gestes pour se protéger sur le site internet de la mairie www.mairiedevoluy.fr

LES DEFIBRILATEURS …. Ils sont où ?
Les défibrillateurs peuvent être utilisés par le grand public,
la commune du Dévoluy en dispose de 9 :
- St Disdier : salle des fêtes
- Agnières : sous l’ancienne mairie
- La Cluse : sous l’ancienne mairie
- St Etienne : sous l’abri bus place du village
- La Joue du Loup : maison d’accueil, à l’entrée de la salle d’animation
- Superdévoluy : hall d’accueil du centre sportif ; aux Issards (dans la galerie
à côté du Sport 2000) ; au Bois d’Aurouze (dans la galerie à côté
d’anciennement « Le Sans Souci ») ; maison d’accueil à l’entrée de l’Office de Tourisme
(accessible lorsque l’OT est ouverte)

« JOURNEE BILAN DE SANTE DES SAISONNIERS »
La Mutualité Française organise une journée « bilan de santé et dépistage » pour les saisonniers du
Dévoluy. Mardi 21 janvier toute la journée à la maison d’accueil à Superdévoluy. Sans inscription, gratuit
et anonyme.
Contact : Cloé MARIN au 04.92.58.89.38 ou msap.devoluy@ccbd.fr

« CHALLENGE INTERPRO DEVOLUY »
Comme chaque année, la commune du Dévoluy et l’office de tourisme proposent un challenge
interprofessionnel !
Rendez-vous mardi 21 janvier à partir de 19h au centre sportif à Superdévoluy.
Inscriptions dans les offices de tourisme et au centre sportif.

JET Système hélicoptères services a été mandaté par ENEDIS pour effectuer le diagnostic des lignes
des réseaux électriques de la commune du Dévoluy de ce fait des survols d’hélicoptères à basse
hauteur devraient intervenir entre le 08 et le 31 Janvier 2020.

Vie Locale

LA NUIT DE LA LECTURE :
Venez participer à la seconde édition de la Nuit de la
lecture « clair-obscur entre contes et jeux collectifs ».
L’occasion de vous laisser transporter dans l’univers des
contes de Carole et de découvrir l’escape game « Harry
Potter ».
Une folle nuit en perspective !
Samedi 18 janvier 2020, à partir de 20h, à la
médiathèque de Saint-Disdier.
Evènement en partenariat avec le Ludambule

Les Fondus du Dévoluy
Le rendez-vous est donné aux jeunes Yétis du Dévoluy (4 à 16 ans) pour des séances de ski de fond les
samedis après-midis de 14h à 17h du 11 janvier au 28 Mars 2020
Inscriptions et renseignements à la mairie au 04 92 58 89 38
Programme complet sur le site www.mairiedevoluy.fr
Plan Mercredi
Prochain comité de pilotage le 27 janvier 2020 de 17h30 à 19h ouvert à la participation des parents
d’élèves et de l’équipe éducative, dans la mairie annexe de St Etienne, en face de l’église.
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