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Chers saisonniers,

Je tiens à vous faire part de l’importance
que vous avez pour notre territoire.
Je suis particulièrement attentif à l’accueil
qui vous est fait et aux services qui vous
sont proposés.
Ce guide, réalisé par nos équipes de France Services Dévoluy
et Veynes, son antenne d’Aspres-sur-Buëch et sa permanence
de La Roche des Arnauds, a été fait pour vous. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires liées à votre installation et
votre vie quotidienne.
Ces équipes, installées sur le territoire au plus près de vous, se
tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans toutes
vos démarches.
La fidélisation des employés saisonniers est un gage de
qualité pour les employeurs et de service rendu auprès de nos
vacanciers.
Je vous souhaite une excellente saison, j’espère que notre
territoire saura vous séduire par ses paysages, ses activités,
son soleil !

“

Les Alpes c’est un pays profond où le ciel,
fatigué d’être bleu, s’est allongé sur la montagne
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”

Michel RICOU-CHARLES
Président de la Communauté de Communes Buëch-Dévoluy
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#JeCommenceQuand?

Cap Emploi - Handirect 05
www.handirect05.org
Pour les personnes en situation de handicap.

France Services

Permanences à France services de Veynes.
Prise de RDV au +33 (0)4 92 53 21 83

www.franceservices-buechdevoluy.fr
France Services Veynes
France Services Dévoluy

Voir infos et coordonnées complètes en page 14 et 15

Pôle Emploi - 3949
www.pole-emploi.fr
Inscription en tant que demandeur d’emploi, offres d’emploi,
démarches, conseils...

Mission locale jeunes des Hautes-Alpes
www.mj05.fr
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.
 ermanences à France services de Veynes
P
et à l’antenne d’Aspres-sur-Buëch
Prise de RDV au +33 (0)4 92 53 00 00

Hautes-Alpes Emploi Relais
www.hautes-alpes-emploi-relais.fr
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Mise à disposition de personnel auprès d’employeurs pour
des missions dans tout type de secteur d’activité.
Permanences à France services de Veynes
Prise de RDV au +33 (0)4 92 52 68 68
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#ChercheAppartementouMaison

Plusieurs possibilités s’offrent à vous dans votre recherche
de logement saisonnier. N’hésitez pas à toutes les utiliser
pour mettre toutes les chances de votre côté !

Besoin d’un ga
rant pour loue
r votre
logement ? Pe
nsez à la gara
ntie Visale
(dispositif d’Ac
tion Logemen
t)

www.visale.f
r

M
 ême s’il ne vous loge pas, votre employeur peut vous mettre en
relation avec des propriétaires.
L e Service Logement Saisonnier de la commune du Dévoluy
au +33 (0)4 92 58 89 38 (choix 2)
ou par mail : population@mairiedevoluy.fr.
L es agences immobilières.
L ’antenne France Services d’Aspres-sur-Buëch pour le Haut-Buëch :
+33 (0)4 92 58 66 36
L es offices de tourisme pour connaître les meublés,
gîtes saisonniers et campings.

Informations pratiques / administratives :
D
 emande d’aide au logement (en ligne sur le site de la CAF/MSA).
Les agents France Services peuvent vous accompagner pour ces
démarches.
D
 emande de domiciliation auprès du CIAS Buëch-Dévoluy. Prise de
RDV au CIAS +33 (0)6 72 51 64 14

L es petites annonces de location
(dans les immeubles ou sur internet).
F aites marcher le bouche-à-oreille !
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t de
payer votre dépô
t à taux zéro pour
gement.
Lo
Profiter d’un prê
on
cti
d’A
ss
l’Avance Loca-Pa
garantie grâce à

ca-pass
ent.fr/l-avance-lo
www.actionlogem
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#AuSecoursjaidesEnfants

DANS LE VEYNOIS
 rèche halte-garderie multi-accueil
C
du Chamousset à Veynes
+33 (0)4 92 58 11 91

crecheveynes@yahoo.fr

 LSH* - Centre social rural “Emile Meurier”
A
à Veynes
+33 (0)4 92 58 16 58

csveynes@free.fr

Les écoles du Dévoluy son
t
adaptées pour accueillir
les enfants des saisonnie
rs
à partir de 2 ans.
Mairie du Dévoluy
+33 (0)4 92 58 89 38

Micro-crèche “O comme 3 Pommes”
+33 (0)9 63 55 26 94

ocomme3pommes@ccbd.fr

ALSH
+33 (0)7 85 55 87 71

alsh@actionsjeunesse.fr
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A LA ROCHE DES ARNAUDS
Multi-accueil “Pitchouns du Buëch”
+33 (0)4 92 55 24 86

pitchounsdubuech@ccbd.fr

ALSH “Les Joyeux Rochois”
+33 (0)6 76 80 67 60

DANS LE HAUT-BUËCH

Pensez au Relais
aternels(les)
Assistants(es) M

clsh.laurence@orange.fr

DANS LE DÉVOLUY
Multi-accueil “les Loupiots”
+33 (0)4 92 58 95 10

lesloupiots@ccbd.fr

ALSH “les Yétis du Dévoluy”
+33 (0)4 92 58 89 38

contact@mairiedevoluy.fr
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* ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

#

#Commentonyva?

Gares SNCF
à Veynes-Dévoluy et à Aspres-sur-Buëch
3635

www.sncf.com

Navette interstations
La navette relie Superdévoluy et La Joue du Loup
en passant par Saint Etienne en Dévoluy et Rioupes.
Contact : mairie du Dévoluy +33 (0)4 92 58 89 38

Plateforme
“ZOU! Bus des Hautes-Alpes”
+33 (0)4 92 50 25 05
Infos sur les lignes de bus, tarifs et achat en ligne.

https://zou.maregionsud.fr
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Retrouvez aussi les horaires des bus
dans les Offices de Tourisme

À Superdévolu
y : parking exté
rieur journalier
(réservé aux co
mmerçants et
saisonniers) et
parking
couvert (possibi
lité d’abonnem
ent).

Contact : +33
(0)4 92 58 75
10
ou +33 (0)6 59
60 38 60
parking-couvert@m
airiedevoluy.fr

““ ”
Covoiturage :
on y va ensemble ?

En montagne
je m’équipe,
ma voiture aussi !

interstation
Abonnement à la navette
saisonniers
les
r
pou
tiel
éren
à tarif préf
ités !
illim
30€ la saison, trajets

”
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#Quimaccompagne?

Sur le territoire de la CCBD, deux France Services
et leur antenne vous proposent

HORAIRES & CONTACTS
A Veynes
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 et 13h30-17h
7 Rue de la Tuilerie
05400 Veynes
+33 (0)4 92 45 42 14
franceservices.veynes@ccbd.fr

A Aspres-sur-Buëch
Lundi, mardi, mercredi 13h30-17h30
et le jeudi 8h00-12h00
 aison de l’intercommunalité
M
272, Grand’rue
05140 Aspres-sur-Buëch
Retrouvez nos actualités, services, contacts et offres d’emploi sur
notre site www.franceservices.buechdevoluy.fr
France Services Veynes
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A la Roche des Arnauds
Permanence uniquement sur RDV
au +33 (0)4 92 45 42 14

Dans le Dévoluy
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h30
mardi : 8h30 à 12h30 / 13h15 à 17h15
7 2 route du Col du Festre
Village Agnières
05250 Le Dévoluy
+33 (0)4 92 58 89 38
franceservices.devoluy@ccbd.fr

+33 (0)4.92.58.66.36
franceservices.aspres@ccbd.fr

France Services Dévoluy
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#Oùestcequonva? Questcequonfait?

SKI ET SPORTS
En janvier à Superdévo
luy :
• Challenge interpro
(Pour tous les
saisonniers et comme
rçants du Dévoluy)
• Journée bilan de san
té des saisonniers.

Ouverture juillet et août

P
 iscine du Chevalet - Aspres-sur-Buëch - entrée gratuite
P
 iscine de Veynes
P
 iscine de La Joue du Loup

MAIS AUSSI...
C
 entres équestres
E scalade / Via ferrata / Via Souterrata / Spéléologie
C
 anyoning / Rafting
R
 andonnée / Randonnées ludiques
C
 yclo / VTT / VTT de descente

 ’dycéa,
O
les Bains du Dévoluy
La Joue du Loup
B
 ase aéronautique
d’Aspres-sur-Buëch
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C
 entre sportif Superdévoluy

P
 lan d’eau / Base de Loisirs
de Veynes
B
 ases de loisirs
de Superdévoluy
et La Joue du Loup
A
 utocross de Veynes

A
 ccrobranche
S
 ki alpin / Ski nordique /
Ski de randonnée /
Raquettes / Chiens de traineau
T ennis / Pétanque
…


Pour ces activités, plus d’infos en Offices de Tourisme
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Application
“PanneauPocket”
à télécharger gratuitement
pour rester informé et
la
prévenu des activités de
nes
mu
com
CCBD et ses

CULTURE

Médiathèques
M
 édiathèque du Bochaine à la Faurie
M
 édiathèque du Dévoluy

(+ antennes ouvertes en stations en saison)
B
 ibliothèque de La Roche des Arnauds
M
 édiathèque “Le Quai des Arts” à Veynes
B
 ibliothèque d’Aspres-sur-Buëch
B
 ibliothèque de La Beaume

Cinémas
C
 inéma à Veynes
C
 inémas à Superdévoluy et La Joue du Loup
(ouverts en saisons)

Maison des Jeunes
et de la Culture
M
 JC de Veynes
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De nouvelles consignes de tri
permettent de recycler plus
d’emballages (sachets plastiques,
pots de yaourt, barquettes en
plastique…). Des conteneurs sont
répartis sur tout le territoire.

“ ”
Même en saiso
n,
pensez au tri s
électif !

POINTS INTERNET

D
 ans toutes les France Services
D
 ans les Offices de Tourisme

A
 la médiathèque du Dévoluy

W
 ifi gratuit sur les 2 stations de ski

CAFE ASSOCIATIF
luy :
ers du Dévo
ges saisonni
les
ns
da
Carte avanta
s
tage
mbreux avan
!
profitez de no
s
re
ai
en
part
commerces
du Dévoluy,
la à la mairie
zde
an
m
De
te
ui
elle est grat

L a Croisée des Drailles du Dévoluy
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#Mémo

Communauté de Communes
Buëch-Dévoluy
+33(0)4 92 58 02 42

www.ccbuechdevoluy.fr

Office de Tourisme Sources du Buëch
www.sources-du-buech.com
Veynes

+33(0)4 92 57 27 43

Aspres-sur-Buëch

+33(0)4 92 58 68 88

#

#Oups!Onaunproblème

A
 ppel d’urgence européen :
112 (fonctionne même sans
réseau mobile)
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Pompier : 18
Info covid-19 : 0 800 130 000
A
 ppel d’urgence sourds et
malentendants : 114

Office de Tourisme du Dévoluy
+33(0)4 92 58 91 91

www.ledevoluy.com
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Saint-Etienne-en-Dévoluy, Superdévoluy, La Joue du Loup

SAMU social - Sans abri : 115
Violences femmes infos : 3919
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
C
 entre antipoison de
Marseille : 04 91 75 25 25

Non au harcèlement : 3020
A
 lerte attentat ou alerte
enlèvement : 197
s de
La Maison des Solidarité
ement
art
Dép
le
par
rée
Veynes (gé
s
vou
)
pes
des Hautes-Al
hes
arc
dém
vos
s
dan
ne
accompag
et
s
iale
soc
administratives,
tection
professionnelles (Ex. : Pro
maternelle et infantile,
apées,
Aide aux personnes handic
…)
ent
em
Insertion et Log
+33(0)4 92 58 00 86
vices
Permanences à France Ser
ne
ten
l’an
à
et
y
olu
Dév
d’Aspres-sur-Buëch.
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#TuAsdeQuoiNoter?
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Pratique pour noter
ses horaires de travail,
un numéro de téléphone...
ou la liste des courses !

P23

P24

P25

#

#EtAprèsmaSaison…?

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Les métiers de la neige (perchman, pisteur, moniteur de ski, ...)
(vendeur, location de matériel, skiman, …)

(agent d’accueil en office du tourisme, en point de vente, en
structure d’hébergement et en centre de loisirs et de bien-être, ...)

Les métiers de l’accueil

Les métiers de l’hébergement

Les métiers
de l’hébergement

(agent de nettoyage, employé d’étage, employé polyvalent de camping)

Les métiers de la petite enfance
(assistant d’accueil petite enfance, animateur et directeur de crèche)

Les métiers du transport
(conducteur d’autocar, conducteur poids lourds)

Forum de
l’emploi
saisonnier à
Superdévoluy

Les métiers du transport
Les métiers
de la propreté

(animateur bafa, guide de montagne, animateur de station…)

Les métiers de l’animation et du sport

Les métiers de l’animation
et du sport

Les métiers de la restauration (cuisinier, serveur, plongeur, ...)

Les métiers de la restauration

Les métiers du bien-être

Les métiers du bien-être

(Spa-praticien, hôte, agent technique de maintenance... )

NOVEMBRE

Les métiers
de la petite enfance

Les métiers de la propreté

(agent d’entretien en structure d’hébergement,
en centre de loisirs et de bien-être, ...)

OCTOBRE
Événement

Commerce en articles de sports et de loisirs
Les métiers de l’accueil

SEPTEMBRE

Les métiers de l’arboriculture

Les métiers de l’arboriculture
Les métiers du pastoralisme
Les métiers du bâtiment (manoeuvre, technicien de maintenance... )

Les métiers de la sécurité

(pompiers saisonniers, maître-nageur, bike patrol…)
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Les métiers de la santé (médecin)

Les métiers de la sécurité
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Photos : Bureau des guides 2 vallées, Jérémie Le Colleter, France Services de Veynes, OT Dévoluy, Rémi Fabregue, Jérémy Sarrazin, Gilles PIEL

Ce guide vous est proposé
par les France Services
de la Communauté de Communes
Buëch-Dévoluy.

