Communauté de Communes Buëch Devoluy
• Aspremont
• Aspres-sur-Buëch
• La Beaume
• Chabestan
• Chateauneuf d'Oze
• Le Dévoluy
• La Faurie
• Furmeyer
• La Haute-Beaume
• Manteyer
• Montbrand
• Montmaur >>
• Oze >>
• Rabou >>
• La Roche des Arnauds >>
• Le Saix >>
• St Auban d'Oze
• St Julien-en-Beauchêne
• St Pierre-d'Argençon
• Veynes
hiver glace

hiver- neige

Contact Photothèque Marchés publics Intranet
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La CCBD >>
Tourisme >>
économie >>
Culture >>
Social >>
Environnement >>
Côté pratique >>

Côté pratique
• Déchets
◦ Le compostage
◦ Le règlement de collecte des déchets ménagers
◦ Les déchèteries
▪ Déchèterie du Boutariq
▪ Déchèterie du Dévoluy
◦ Le savez-vous ?
◦ Tournée de ramassage des ordures ménagères
◦ Collecte des encombrants
◦ Les points propres
◦ DASRI - Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
◦ Consignes en images
• Crèche multi-accueil "Pitchouns du buech"
• Pôle petite enfance, "Chamousset"
◦ Crèche multi accueil
◦ le Relais Assistant Maternel
◦ LAEP
• Pôle petite enfance Dévoluy
◦ Multi-accueil "Les Loupiots"
◦ Garderie "Les p'tits lutins" Superdévoluy
◦ Garderie "Les p'tits loups" à La Joue du Loup
• Pôle Petite Enfance Aspres-sur-Buëch
• Les horaires
• Rivière
• MSAP
• Rando
• Prévention
• Publications
◦ Rapports d'activités
◦ infos tri
◦ plaquette CISPD
◦ confluence de talents
◦ Journal de la CCBD

•
•
•
•
•

Recrutement
egalement sur le territoire
Rivière
Côté pratique
Accueil

Fête de la nature 2016
Dans le cadre de la fête de la nature 2016 qui se déroule cette année du 18 au 22 mai,le SMIGIBA vous propose
diverses animations sur ses sites Natura 2000 et sites remarquables :
mercredi 18 mai :

•
•

de 9h à 12h au marais des Iscles à Veynes : sortie nature à la découverte d’une zone humide méconnue
de 14h à 17h au marais de Manteyer : sortie ornithologique à l’écoute des oiseaux du marais et des milieux
alentours

vendredi 20 mai :

•
•

de 8h30 à 12h sur le plateau de Ceüse à Manteyer : rando nature à la découverte de la faune et la flore
à 18h à Gap : soirée conférence sur les chauves-souris des Hautes-Alpes, en partenariat avec la Société
d’études des Hautes-Alpes (lieu précisé prochainement)

Toutes ces animations sont gratuites mais les places sont limitées pour les sorties nature, pensez à réserver au :
06 73 41 58 17 auprès d’Annelise Lampe pour les sorties du 18 mai
07 86 34 02 24 auprès d’Adeline Bizartpour la sortie du 20 mai à Ceuze
06 45 14 12 12 auprès d'Eric Hustache pour des infos sur la soirée chauves-souris

Le guide du riverain
Edité par le Smigiba, ce guide est un ouvrage complet où vous trouverez des informations
sur le Buëch et ses affluents. Toutes les questions que vous vous posez ( ou pas ! )
trouverons réponses dans ce guide.
Bonne lecture
Document PDFguide riverain.pdf
• Plan du site
• Mentions légales
• Accueil

• Intro
• Haut de page
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