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Décembre 2019

Buëch-Dévoluy, Ensemble !

« Le savoir vivre est la façon heureuse de faire les choses »
(Emerson)
Cette année 2019 a été riche en actualités en France et dans le monde mais le bien vivre
ensemble reste au coeur de tous les sujets. Il est fait de tout petits riens et pourtant, si
chacun à son niveau fait preuve de civisme, de citoyenneté, de responsabilité, alors il
contribuera à l’amélioration de son cadre de vie.
Le territoire Buëch-Dévoluy bénéficie d’une situation exceptionnelle avec une variété de
paysages et une diversité d’activités grâce notamment à son tissu associatif dynamique.
Ses forces et ses richesses constituent un socle sur lequel s’appuie la Communauté
de communes pour répondre aux besoins de sa population en prenant en compte les
dimensions économiques, sociales, environnementales, culturelles, touristiques.
Et lorsque les talents de chacun font en sorte d’y parvenir, là est la vocation du service
public.
Ce magazine retrace pour vous les actions menées, les projets à venir et les informations
du moment.

Information COVID 19

Suite aux annonces présidentielles et au regard du plan
de lutte contre l'épidémie, les services de la CCBD sont
fermés au public à compter du 16 mars et jusqu'à
nouvel ordre. Vous pouvez toutefois toujours joindre

vos contacts habituels par mail ou téléphone, ou encore
via l'adresse
accueil@ccbd.fr

Il en va de même pour les services de la maison France
Services de Veynes, la MSAP du Dévoluy et l'antenne
France Services d'Aspres sur Buech
Pour les urgences, vous pouvez nous contacter au 04.92.45.42.14 ou par mail:
msap.veynes@ccbd.fr
msap.devoluy@ccbd.fr
accueil.cias@ccbd.fr
Pour les entreprises, vous pouvez contacter la préfecture au 0806 000 126 ou par mail :
pref-covid19-entreprise@hautes-alpes.gouv.fr

Infos du ministère de la cohésion sociale pour faire face à la crise sanitaire en nous
appuyant sur les initiatives de chacun :
- site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ :
pour publier des missions urgentes qui nécessitent l'appui de bénévoles
- www.voisinssolidaires.fr : organisation de la solidarité de voisinage
- dispositif "la croix rouge chez vous" : pour les personnes vulnérables confinées en
situation d'isolement social. Tél : 09 70 28 30 00 7j/7 de 8h à 20h ; www.croix-rouge.fr
> écoute et soutien psychologique
> informations sur la situation
> possibilité de commander et se faire livrer des produits de première nécessité
- territoires-engages@cohesion-territoires.gouv.fr : pour signaler d'autres initiatives
Infos sur les oeuvres caritatives ouvertes :
RESTOS DU COEUR
Distribution tous les 15 jours
Prochaine distribution à Veynes
le mercredi 1er avril de 9h à 12h

Tel : 04 92 65 02 67
CROIX ROUGE Veynes
ouvert les mardis de 14h à 16h
Tel : 04 92 65 23 49 (unité locale du Buëch)

Cohabiter de façon solidaire
Cohabiter de façon solidaire
Information ici:
Contact Photothèque Marchés publics Intranet

- SERVICE D'ACCUEIL PRIORITAIRE
EN CRECHE TERRITOIRE BUËCHDEVOLUY
Note d’information destinée aux familles et aux
personnels des crèches du territoire de la Communauté
de Communes Buëch Dévoluy

Téléchargement Note d'information ici

- Bureaux et Commissions et Conseils à
venir
- Conseil communautaire le 09 Décembre à 18h à La Roche des Arnauds

- Géolocalisation de vos commerces
Nouvel outil de la CCI05 de géolocalisation qui permet d’identifier les commerces
ouverts ou qui proposent de la livraison sur la commune dans cette période de
confinement.
Les commerces en activité s’inscrivent sur ce site et les administrés peuvent connaître
l’offre de magasins, producteurs en exercice sur la commune.
• Carte : https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-05/
• Formulaire : https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-05/

- Le confinement : Gestion du stress
Affiche croix rouge gérer le stress.png
Information ici :
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Carte communauté de communes
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La Randonnée dans les Pays du Buëch
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