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L’HIVER SE PREPARE AU GRAND PUY 
Le 30 octobre dernier, une équipe de bénévoles est venue donner un coup de main au personnel pour une mise en
beauté de la station. Au programme ; un gros nettoyage des pistes bleues (pierres, branches, …) et un pique-nique en
toute convivialité. Encore MERCI à toutes les personnes présentes, notamment les enfants.
Votre station part à la rencontre des Bouches du Rhône. Nous étions présents au Salon CE de Marseille du mois
d’octobre ainsi qu’aux Tout Shuss Days à Aix les 16 et 17 Novembre.

Nouveautés pour cet hiver !
Deux nouvelles pistes sont en train de voir le jour ! Deux itinéraires forestiers, Chabrière (piste BLEUE) et les Marmottes
(piste VERTE), qui n’attendent plus que la neige pour vous accueillir !
Parmi les animations prévues pendant l’hiver, deux nouveaux événements viennent s’ajouter aux classiques :
- Le WEEK END DES ENFANTS, les 11 et 12 janvier… deux jours consacrés aux familles et aux enfants, forfaits
gratuits pour les moins de 12 ans, jeux et animations…
- La COLOR RUN, le 7 mars, une nouveauté haute en couleur accessible à tous ! on vous en dit plus très bientôt !
Sans oublier les courses de luges, concours de boules carrées, descentes aux flambeaux, trophées HARIBO, initiations
Télémark, et la boom des enfants au Chalet !!
SNOW PASS
La station du Grand Puy a rejoint la grande famille du SNOWPASS. Un forfait de ski européen, regroupant plus de 100
stations dans 11 pays européens ! Une offre de lancement à 395€ à la place de 895€ est disponible sur le site
snowpass.com ; une offre irrésistible pour les fans de neige ! Isola 2000, Auron, Les Orres, Pelvoux-Vallouise font
également partie des stations participantes.
Facebook : facebook.com/StationGrandPuy

Instagram : instagram.com/station_le_grand_puy

Développement durable – Les mesures sur l’éclairage public
Dans le but de réaliser des économies d’énergie, la commune met en place deux mesures:
– le remplacement des lampes à haute pression de sodium par des lampes LED.
– l’installation d’une horloge mécanique afin de réaliser des coupures de l’éclairage aux heures les plus creuses.
Voici les quartiers concernés par ces modifications:
 Coupure de Minuit à 5h30 : Saint Pons, Les Silves, Les Hauts Savornins, Pompiery, Couloubroux, Maure, Le
Grand Puy, Lotissement Forêt des Aubres, Les Balcons du Grand Puy, Les Hauts de Seyne, Le Pré du Moulin, Les
Trolles, HLM St Pierre, Une partie de la promenade St Pierre, Maison des Jeunes, Lot Dr Jaubert, Le Marcheyer.
 Coupure de 1h à 5h30 : Place du couvent, Rue du Mazel, Rue Basse, Bellevue.
 SAUF : La Place d’Armes, La Grande Rue, Rue Haute, Le Rochas, Le Barri, Le Collège et le Bastion
Présentée au conseil municipal du 24/06/2019, et votée à l’unanimité, cette mesure est mise en application depuis le 4
novembre.
L’installation a été réalisée par des entreprises locales : F. Fabre et F. Hermellin.

Travaux à la Maison des Jeunes
Depuis le début de l’été, la salle du rez-de-chaussée de la Maison des Jeunes est en travaux ; lesquels devraient devrait
durer jusqu’à la fin de l’année. Il s'agit d'une rénovation afin de rendre la salle plus fonctionnelle avec accès et toilettes
pour les personnes à mobilité réduite, création d’une avancée vers l’extérieur, installation de mobilier et mise aux
normes de sécurité. Elle sera ainsi mieux adaptée pour les rencontres associatives, et toutes les manifestations
culturelles et festives de la commune.

Petit-déjeuner à l’école
L’école maternelle de Seyne a été retenue comme école pilote pour le programme « petit-déjeuner à l’école ». Cette
mesure du gouvernement s’applique dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Elle est en test dans
plusieurs écoles situées en Réseau d’Education Prioritaire ou en milieu rural. Ce dispositif basé sur le volontariat est
gratuit pour les familles. Il a débuté le 4 novembre 2019, et profite à la moitié des familles concernées.

L’objectif : garantir un repas matinal équilibré pour chaque enfant.
Ces petits-déjeuners, équilibrés et de qualité, seront accompagnés d’une action d’éducation à l’alimentation et d’une
sensibilisation des parents à l’importance de ce repas.
Le GIP de Seyne a fait le choix de proposer des produits locaux et peu transformés et de réduire au maximum les
emballages individuels et la vaisselle jetable.
Parmi les produits servis aux enfants, on trouvera les confitures TRON de Méolans-Revel, le Miel ADAM de Seyne-lesAlpes, le fromage blanc du GAEC du Buissonet à Selonnet, ou encore les jus de fruits Ayasse de Piégut.

Agenda
Samedi 16 Novembre : Fête de l’USB à partir de 16h à la maison des jeunes.
Samedi 23 Novembre : Cinéma à la Maison de Pays. 18h « Donne-moi des ailes » ; 20h30 «Un monde plus grand »
Vendredi 6 Décembre : Don du Sang à l’Hopital – 8h30-12h30
Vendredi 6 Décembre : Veillée du Bastion à 20h30
Samedi 14 Décembre : Chemin des crèches. Visite accompagnée du Chœur et des Baladins de la Blanche.
Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Week-End d’ouverture du Grand Puy ; puis en continu à partir du 21 décembre.
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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