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Buëch Dévoluy, ensemble !

Avec l’été, le bien vivre ensemble prend des couleurs de ciel bleu, de baignades et de promenades sur les sentiers du
Buëch-Dévoluy.
Par son action incessante dans les domaines de l’économie, du tourisme, de l’environnement, des affaires sociales ou de
la culture, la communauté de communes œuvre au quotidien à la qualité de vie des habitants de ce territoire.
Mais au-delà même de faciliter ce « vivre ensemble », les élus de la communauté de communes s’engagent pour « faire
ensemble ». Ils en témoignent dans leur capacité exemplaire à articuler les dynamiques communales à des intérêts qui
dépassent ces périmètres communaux. Ils en témoignent aussi par leur proximité et leur capacité d’interaction avec leurs
concitoyens. Ils en témoignent enfin en portant des projets complexes, dont ces pages se font l’écho.
Je souhaite à chacun un bel été, où les initiatives personnelles et collectives favoriseront les rencontres et l’attractivité de
notre territoire, pour les touristes comme pour les habitants.

Jean-Marie BERNARD, Président

AIDE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
La loi NOTRe a abouti au transfert de la compétence « transport scolaire » aux Régions
en lieu et place des Départements. La Région SUD - Provence Alpes Côte d’Azur a donc
voté une nouvelle grille tarifaire unique sur l’ensemble de son territoire pour ce nouveau
service.
Pour le département des Hautes-Alpes, cette grille tarifaire s’est traduite par une
augmentation importante de la participation pour la plupart des familles.
La Communauté des communes Buëch-Dévoluy a décidé lors de son dernier Conseil
communautaire d’accompagner les usagers de son territoire pour soulager cette dépense.

Cette aide financière sera gérée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale - CIAS
Buëch-Dévoluy.
Pour bénéficier de cette prise en charge, vous devez remplir la demande d’aide disponible
sur le site de la CCBD ou dans votre mairie et la renvoyer avec les pièces justificatives
demandées à l’adresse ci-dessous :

CCBD /CIAS Buëch Dévoluy
3 bis rue du jeu de Paume
BP 15
05400 VEYNES

Madame EYRAUD reste à votre disposition pour de plus amples
renseignements
au 04 92 58 66 36.
Formulaire téléchargeable ici
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Visite de la Préfète
Visite de la Préfète
La Préfète des Hautes-Alpes était en visite dans votre Communauté de Communes ce
lundi 24 septembre 2018 avec plusieurs visites clés :

l’écomusée du cheminot (Veynes).

L'entreprise NetCeler qui conçoit et déploie des solutions innovantes de monitoring pour
les réseaux électriques. (Les Peyrons / Veynes)
Site du Chevalet. (Aspres-sur-Buëch)
Chantiers d’O’dycéa à la Joue du Loup et du Centre sportif. (Le Dévoluy)
Contact Photothèque Marchés publics Intranet

- La madrugada
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En 2019, la CCBD renouvelle son partenariat avec l'Espace Culturel de Chaillol et vous
propose une nouvelle saison d'une grande qualité artistique.
Le premier Week-End Musical (WEM#1), en ce mois de Janvier, met en scène Mandy
Lerouge dans La Madrugada, des musiques actuelles de tradition argentine. RDV le
dimanche 20 janvier dès 18h à la Salle des fêtes de La Faurie.
Plus d'informations ici : La madrugada
Lien vers site de Chaillol : http://www.festivaldechaillol.com/

- Crèche multi-accueil Pitchouns du
Buëch
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L'ouverture du multi-accueil "Pitchouns du Buëch", structure d'accueil 13 places
pour des enfants de 2.5 mois à 6 ans, est prévue pour le mercredi 2 janvier 2019.

- «LE COQUELICOT» LIEU D
ACCUEIL ENFANT PARENT
Espace convivial , espace d'écoute d'échanges et de jeux. Ouvert à tous. En savoir plus

- Horaires des déchèteries
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