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Les fréquences de TNT changent !
-

Des réaménagements de la TNT pour favoriser le déploiement du très haut débit mobile
Le 3 octobre 2017, la commune de Seyne-les-Alpes sera concernée par des modifications de fréquences
de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le cadre de décisions prises par le
Premier ministre pour permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz par
les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G), afin d’améliorer la
connectivité des territoires. Les opérations de réaménagement de fréquences auront lieu dans la nuit du
2 au 3 octobre 2017.

-

Qui est concerné
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il peut s’agir d’une réception par antenne
râteau individuelle, lorsque le téléspectateur habite une maison ou dispose de sa propre antenne
intérieure dans un appartement. Il peut également s’agir d’une réception par antenne râteau collective,
lorsque le téléspectateur habite un immeuble.
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception. Les foyers recevant la télévision par un
autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont normalement pas concernés. Si
toutefois ils perdaient des chaînes, par exemple parce que leur dispositif de réception est alimenté par
voie hertzienne. Ils devront alors contacter directement leur fournisseur d’accès afin de connaître la
marche à suivre pour retrouver une bonne réception.
 POUR ETRE PRET LE 3 OCTOBRE 2017
Vérifier sur www.recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné par les changements de fréquences
de la TNT le 3 octobre 2017.
En amont du 3 octobre, en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l’immeuble a bien
anticipé la réalisation de travaux d’adaptation de l’équipement collectif afin de continuer à
recevoir la télévision après cette date
Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaînes sur chacun des
téléviseurs reliés à l’antenne râteau.
Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaînes, vérifiez les informations
disponibles sur www.recevoirlatnt.fr et / ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé).

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 (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
Horaires d’hiver de la déchèterie, à partir du 1er octobre ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 et le
samedi de 9h à 12h – renseignement au 04 92 35 32 79
Ramassage des encombrants le jeudi 5 octobre 2017, inscription au 04.92.35.32.79
Horaires d’accueil du public de la Gendarmerie : les lundis, mercredis, jeudis et dimanche de 8h à 12h et de 14h
à 18h à la Brigade du Lauzet. Les mardis, vendredis et samedis de 8h à 12h et de 14h à 18h à la brigade de
Seyne. En dehors de ces horaires ou en cas d’urgence, appelez le 17 pour être mis en relation avec un opérateur.

L’agenda du mois d’octobre
Dimanche 1er octobre : Concours doublette organisé par l'USB Pétanque le samedi 30 septembre et le dimanche
1er octobre au boulodrome - renseignement au 06 42 39 22 00
Dimanche 1er octobre : GPDH à partir de 9h30 au Grand-Puy – Course de DH sur la nouvelle piste rouge du Bike
Park du Grand Puy. Les maîtres mots de cette journée seront, convivialité et bonne humeur – renseignements et
inscriptions au 06 48 77 30 90 - new.air.concept@gmail.com
Vendredi 6 octobre : Les Veillées du Bastion au bastion des Pénitents – renseignements au 06 87 42 02 38
Samedi 7 octobre : Rallye Monges Alpes, balade touristique dans le massif des Monges et autour de SerrePonçon, plus de 250 km et 7 cols à franchir. Ouverture Samedi 7 octobre 2017 de 8h30 à 18h30, départ des
voitures de Selonnet à 9h, passage par Barles et Auzet puis Seyne vers 11h45, repas à Selonnet à 12h, arrivée à
Seyne les Alpes de 17h30 à 20h – renseignements au 07 78 64 69 32
Samedi 14 octobre : Foire Agricole d’Automne organisée dans le village – renseignements au 04 92 35 11 00
Lundi 23 octobre : Chasse au trésor d'Halloween – renseignements au 04 92 35 09 17
Dimanche 29 octobre : Concert de musique vocale par le Chœur CALAS (Centre d'Art Lyrique des Alpes du Sud)
à la Chapelle des Pénitents à 17h – renseignement calas.contact@laposte.net
Mardi 31 octobre : Fête d'Halloween sur la Place d'Armes : animations autour d'Halloween, maquillages,
coloriages, goûté, défilé costumé dans le village
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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