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C’EST L’AUTOMNE ! VALORISER VOS DECHETS VERTS !

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Provence Alpes Agglomération accompagne des actions pour le
recyclage sur le territoire.
Face à l’augmentation du volume de déchets verts en déchèterie et l’interdiction de brûlage, un partenariat a été créé
entre l’agglo PAA et des professionnels des espaces verts et fournisseurs de matériel afin d’accompagner la population
dans les pratiques permettant de transformer les déchets verts en ressource pour le jardin, tout en limitant la
production de déchets verts et leur transport en déchèterie.
Ces structures, signataires de la charte de bonnes pratiques de Provence-Alpes Agglomération, peuvent vous conseiller
sur les différentes techniques permettant de réduire vos déchets verts (compostage, paillage, broyage, mulching…).
N’hésitez pas à les contacter !
Les professionnels des Espaces Verts les plus proches de chez vous (Prestation Broyage et conseils)
Seyne-les-Alpes :
*Borel Aménagement - 06 67 47 89 64
Digne-les-Bains :
*ADIT Espace Vert - 04 92 32 19 76
*David Environnement - 06 45 28 14 24
*ESAT Paul Martin - 04 92 31 68 92
Fournisseurs de matériel (Broyage et Tonte) Digne-les-Bains :
*Toussaint Motoculture - 04 92 31 12 49
*Bau Location - 04 92 31 51 66
*Compost’ère - 04 92 34 33 54 (Prestation et location)
*Gesper - 04 92 34 33 54
Plus d’infos : Vous pouvez télécharger le guide « Déchets verts » sur www.provencealpesagglo.fr

Université du Temps Libre
L’Université du Temps Libre du Pays Gapençais s’installe à Seyne-les-Alpes !
Les habitants vont pouvoir assister à des cours donnés en direct à Gap par visioconférence et sur grand écran. 9 matières
sont proposées, parmi lesquels Géopolitique, Littérature, Histoire, Sciences, Histoire de l’art, etc. Chaque matière
comprend entre 2 et 15 séances de 2h, soit près de 130 heures de cours !
Cette action mise en place par la commune permet de renforcer l’accès à la culture pour tous et de favoriser le lien social
tout en maintenant en éveil les facultés de chacun.
Le tarif est de 100€ (50€ d’adhésion + 50€ de cours) pour l’année universitaire 2019-2020 quelque soit le nombre de
matières choisies. Demi-tarif pour les personnes non imposables, et gratuité pour les personnes en situation de précarité.
Les cours se dérouleront à partir du 4 octobre dans la salle de réunion sous la mairie.
Renseignements à l’UTL de Gap : Thierry RESLINGER - 06 50 64 88 99 – visio.utlgap@gmail.com
Descriptif des matières www.utlgap.org ; cours d’essai gratuits !

Week-End Citoyen
L’association Entr’Pot organise un week-end citoyen
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019.
THEME DE REFLEXION « JE VOTE ! »
Où ? Au centre de vacances de la ville d’Aubagne à Saint-Vincent-les Forts.
Pour Qui ? Les enfants de 6 à 15 ans
Combien ? 40 euro (Hébergement, Restauration, Encadrement)
Renseignements : 04 92 35 09 17 ou louvirasoleu@hotmail.fr

Informations diverses
Piscine : Pour les vacances, la piscine sera ouverte du 19 octobre
au 2 novembre de 14h à 18h. Fermée le dimanche.
Coupures d’électricité
Mercredi 16 octobre entre 8h30 et 17h : Sainte Rose,
Champflorin, Les Colombets, Rue Haute, Rue Basse, Haute
Greyère.
Vendredi 25 octobre entre 9h et 13h : Haute Greyère, Les Auches.

Agenda d’Octobre
Samedi 28 septembre : Cinéma à la Maison de Pays. 18h Fourmi – 20h30 La vie scolaire
Dimanche 29 septembre : « Closing » - Journée de fin de saison au Grand Puy. Animations, Mass Start. GRATUIT POUR
LES ENFANTS. Télésiège ouvert aux Bikers et aux piétons.
Vendredi 4 octobre : Don du Sang à l’Hopital – 8h30-12h30
Vendredi 4 octobre : Veillée du Bastion à 20h30
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : Faîtes de la randonnée. Plusieurs itinéraires de tous niveaux au départ de Seyne, Le
Fanget, Le Vernet, Barles, etc. info 04 92 36 62 68
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : Pétanque – Concours sociétaire - à la Maison des Jeunes
Samedi 12 octobre : Foire Agricole de Seyne-les-Alpes
Samedi 12 octobre : La Rue-Basse vide ses greniers
Lundi 21 octobre : Chasse au trésor d’Halloween pour petits et grands. 04 92 05 09 17
Samedi 26 Octobre : Cinéma à la maison de Pays. Programmation à définir
Du 9 au 11 Novembre : Bourse aux Skis à la Maison des Jeunes.
Pour toute info complémentaire, contactez l’office du tourisme au 04 92 35 11 00

Accueil du public
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi: 9h à 12h
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous : mardis de 9h à 11h
Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98
Mail : mairie@seynelesalpes.fr
Site : www.seynelesalpes.fr
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