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A venir
Relais Assistants Maternels « Les Enfantines »

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

Vous attendez un enfant et vous êtes perdus dans les démarches
administratives ?
Vous vous posez des questions sur vos droits et devoirs en tant que parents ?
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour vos enfants ?
Vous rencontrez des difficultés avec votre enfant ?
Venez rencontrer Karine MENARD : 04.92.49.62.58, Educatrice de
Jeunes enfants
Accueil des familles sur toutes questions relatives à la parentalité : 3 ème
mardi du mois, de 9h à 11h30 à la mairie du Pré - Dévoluy

Transports personnes âgées à Veynes : le 21 janvier
2021
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 n’a pas d’odeur. 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 et même
mourir. En cas de symptômes appelez le 112.
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 à combustion, 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 ouvert)

Réseau ZOU ! de la Région Sud
Des correspondances sont assurées en car par le réseau ZOU ! 05 avec la ligne « VeynesSuperdévoluy » Pour plus d’information cliquez ICI

PLAN DE RELANCE – SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Premier dispositif d’accompagnement en France, le Dispositif local d’accompagnement (DLA)
accompagne les structures d’utilité sociale de l’Économie sociale et solidaire (ESS) dans la consolidation
et le développement de leurs emplois. Porté sur l’ensemble du territoire, il propose un accompagnement
sur-mesure et gratuit et est particulièrement mobilisé en cette période de crise sanitaire et économique.
Quelles sont les aides d’urgence mobilisables par les structures de l’ESS actuellement en difficulté ?
Découvrez les différentes mesures pour faire face à la crise.
https://www.info-dla.fr/

Vie Locale

LES YETIS DU DEVOLUY :
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Il reste des places pour inscrire votre enfant à
l’ALSH du mercredi pendant la 3ème période. Au
programme : nature, lecture, pantoufle et chocolat
chaud !
L’inscription se fait à la journée ou à la demijournée avec engagement de présence sur toute la
période. Vous pouvez consulter le programme
détaillé et les tarifs sur le site www.mairiedevoluy.fr
Inscription et renseignement à la mairie ou par
téléphone au 04 92 58 89 38

SKI DE FOND
Les enfants de 4 à 16 ans peuvent participer à des cours de ski de fond sous forme ludique dans
le cadre du centre de loisirs tous les samedis après-midi de 14h à 17h du 11 Janvier au 28 Mars.
L’inscription se fait à la saison.
Inscription et renseignement à la mairie ou par téléphone au 04 92 58 89 38

SPORT
Domaine nordique : retour sur des vacances exceptionnelles !
Après une pré-ouverture réussie le 13/12 sur le stade de neige à Superdévoluy, le domaine nordique a ouvert
ses portes en continu samedi 19 décembre. Pendant les 15 jours de vacances, les pistes de ski de fond de
Superdévoluy et les itinéraires multi-activités du domaine ont accueillis de très nombreux pratiquants, de
tous âges et de tous horizons.
Au programme, de nombreuses animations : biathlon, arc trappeur mais aussi Yoga, Hiit Ado et bien d'autres
encore... ont ravi petits et grands.
Retour en image (cf. en PJ).
Le domaine nordique et les accueils nordiques (centre sportif à Superdévoluy et chalet nordique à La Joue du
Loup) sont ouverts tous les jours de 9h30 à 16h30. Retrouvez le programme des animations ICI et le bulletin
neige ICI.

Arc - Trappeur
Yoga outdoor

Initiation biathlon

Raquettes

Centre Sportif et O’dycéa
Nous sommes toujours en attente des directives gouvernementales pour la réouverture des deux centres.

CULTURE
COUP DE CŒUR
Atelier création d’une BD numérique
Le 14 octobre dernier, les enfants de l’ALSH du Dévoluy ont participé à un atelier de création d’une bande
dessinée numérique animé par Stéphanie ROSSO, médiatrice numérique à la bibliothèque départementale
des Hautes-Alpes. Ils ont réalisé une merveilleuse bande dessinée racontant l’histoire d’Anuki. Vous pouvez
découvrir cette BD en cliquant ici.

Des nouveautés à la bibliothèque :
Des achats ont été réalisés courant novembre cette année à la librairie La Loupiote à Gap. Des nouveautés sont déjà
en rayon :
Romans :
Documentaires :
- Pierre Lemaître Miroir de nos peines
- Paolo Cognetti Carnets de New-York
- Mathieu Enard Le banquet de la Confrérie des - Stéphanie Bodet A la verticale de soi
Fossoyeurs
- Karim Ressouni-Demigneux Et Léonard de Vinci
- Agnès Martin-Lugand Nos résiliences
réinvente la peinture
- Isabelle Carré Du côté des Indiens
- Franck Bouysse Les Buveurs de vent
BD :
- Jean Teulé Crénom Baudelaire
- Lucky Luke 1 cow-boy dans le coton
- Laurent Gaudé Paris mille vies
- Spirou au pays des Soviets
- Erri de Luca Impossible
- Mortelle Adèle : Tout ça finira mal et Karmastrophique
- Les Vieux fourneaux T 1 et T6
Ainsi que de nombreux albums pour les enfants.

LOGEMENTS
« A LOUER »
 Logements à l’année
- 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
- Agnières – Les Jonquilles : appartement T2 en duplex – superficie 41,07 m² - 1 chambre – chauffage
électrique individuel (base chauffante + radiateurs) – 1er étage – loyer mensuel hors charges : 247,68€ Logement conventionné, attribution sous conditions de ressources.
Les dossiers de demande de logements sont à retirer en mairie. Contact : Service logement au 04.92.58.89.38
ou population@mairiedevoluy.fr
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