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Vos démarches simplifiées
Le traitement des demandes de permis de conduire et de certificat d’immatriculation est modernisé et simplifié dans
le cadre de la mise en place du « Plan préfectures nouvelle génération ». A compter du 6 novembre, ces démarches
peuvent désormais se faire par internet, et non plus aux guichets de la préfecture ou des mairies.
Ces services en ligne présentent de nombreux avantages : sécurité, gratuité, gain de temps, accessibilité 7j/7 et
24h/24, traitement plus rapide de vos demandes et le cas échéant, possibilité de suivre l’avancement du dossier.
Certificat d’immatriculation
– Changer l’adresse de ma carte grise https://ants.gouv.fr/
– Déclarer la vente d’un véhicule https://ants.gouv.fr/
– Changer de titulaire https://ants.gouv.fr/
– Obtenir un certificat de non-gage https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
– Demander un duplicata pour remplacer ma carte grise perdue, volée ou détériorée (consulter le tutorielvidéo) https://immatriculation.ants.gouv.fr/ http://www.dailymotion.com/video/x5pabf8
– Connaître le coût d’un certificat d’immatriculation https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/simtax_accueil
Permis de conduire
– Demander un permis de conduire https://ants.gouv.fr/
– Connaître le solde de mes points https://ants.gouv.fr/
– Savoir où en est la production de mon permis de conduirehttps://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Servicesassocies/Ou-en-est-mon-permis-de-conduire
– Connaître le résultat de l’examen du permis de conduire http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-deconduire/resultats-du-permis-de-conduire
– Demande d’échange de permis de conduire étrangers http://www.alpes-de-hauteprovence.gouv.fr/Actualites/Demande-d-echanges-de-permis-etrangers-evolution-des-procedures
– Demande de permis internationaux http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Demarchesadministratives/Evolution-de-la-procedure-de-demande-de-permis-international-de-conduire
Toutes les démarches en ligne
Retrouvez l’ensemble des téléprocédures mises en place par le ministère de l’Intérieur (paiement des amendes,
associations, dépôt de plainte, élections, vidéo-protection…) www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mesdemarches/Mes-teleservices
Vous souhaitez vous faire accompagner ?
Vous pouvez accéder à ces services gratuitement dans les points d’accueil numériques installés en préfecture et dans
chacune des sous-préfectures ainsi que dans les Maisons de services au public (MSAP) déployées dans le
département. Faux sites administratifs, attention aux arnaques !
Ces sites n’hésitent pas à tromper le consommateur en prenant l’apparence de sites officiels : Pour éviter toute
confusion, vérifier l’adresse Internet (URL) du site : les URL de l’administration française se terminent
invariablement par « .gouv.fr » ou « .fr » et jamais par « .gouv.org » ou « .gouv.com » .
Plus d’informations sur : le site des services de l’État dans les Alpes-de-Haute-Provence

Informations diverses
Ouverture de la piscine pendant les vacances de la Toussaint, du 21 octobre au 4 novembre, du lundi au samedi
de 14h à 18h – renseignement au 04 92 35 00 42
Ouverture de la Maison du Mulet jusqu’au 12 novembre (Haut Chardavon) tous les mercredis et les week-ends
de 10h à 12h et de 14h à 18h. En dehors de ces horaires pensez à réserver – renseignement au 04 92 35 00 42 ou
au 04 92 37 29 43
Révisions des listes électorales, à partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre, vous pouvez demander votre
inscription sur les listes électorales. Renseignement au 04 92 35 00 42

L’agenda du mois d’octobre
Vendredi 3 novembre : Veillée du Bastion à 20h30 au Bastion des Pénitents - "Images du Musée de l’Arles Antique» par Danielle
et Vincent Ruhaut." Entrée gratuite
Samedi 4 novembre : Remise des trophées de l'USB de la saison à la Maison des Jeunes de Seyne
Vendredi 10 novembre : Concours de Contrée à la Maison des Jeunes à 20h30. Renseignement au 06 88 36 43 44.
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre : Bourse d’échange, bourse aux skis, jouets, matériel de sport, vêtements et nursery
: matériel de ski alpin, ski de fond, randonnée, chaussures, luges... Tout autre matériel de sport en bon état et récent, vêtement
de sports…
Samedi 11 novembre : Cinéma de Pays à la Maison de Pays - Séances à 18h "Le
monde secret des Emojis" et 20h30 "L'école buissonnière’’
Dimanche 12 novembre : Animation à la Maison du Mulet par l’association
« Hippotese le cheval de travail » de 9h à 13h. "Comment conserver son sens de
l'humour avec sa mule" éthologie et spécificités des mules / "Tester et discuter
autour de la bineuse Néo-Planète et du Datafficheur». Renseignement au 04 92
37 29 43
Samedi 18 novembre : Repas d’automne à la Maison des Jeunes à 19h. Repas de
produits locaux : entrées variées, daube provençale, fromage de pays tarte aux
pommes, vin et café compris. Soirée animée par DJ Mike Sensiveri.
Renseignement au 06 07 56 54 34
Vendredi 24 novembre : Concours de Contrée à la Maison des Jeunes à 20h30.
Renseignement au 06 88 36 43 44.

Plus d’informations sur www.blanche-serre-poncon.com / Tél : 04 92 35 11 00

Accueil du public
Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h
Fermeture de la mairie : mardi et jeudi de 16h à 17h
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous : mardis et jeudis de 9h à
11h30
Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98
Mail : mairie@seynelesalpes.fr Site : www.seynelesalpes.fr
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