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La municipalité de Seyne-les-Alpes vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de fin d’année.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux futures élections les citoyens français doivent être inscrits sur les listes
électorales au plus tard le 31 décembre 2017.
-

Les personnes déjà inscrites, n’ayant pas déménagé, n’ont aucune démarche à faire.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique.
Pour les personnes ayant déménagé, une nouvelle inscription sur les listes électorales est
nécessaire.
Elle fait l’objet d’une démarche volontaire, à effectuer au plus tôt.

L’inscription sur les listes électorales est possible selon trois modalités :
-

soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité
et justificatif de domicile),
soit par courrier en envoyant sans tarder à la mairie les pièces énumérées ci-dessus.
soit par internet, dans certaines communes, en utilisant le téléservice proposé par
mon.servicepublic.fr.

La mairie sera exceptionnellement ouverte le 30/12/17 de 10h à 12h pour recevoir les dernières
inscriptions.
Note – prochaines élections : les Européennes en mai 2019

Informations diverses
-

Prochaine réunion du conseil municipal : Jeudi 12 décembre à 20h30.
Ouverture de la station du Grand-Puy le week-end du 16/17 décembre et ouverture en
continu à partir du samedi 23 décembre (sous réserve de l’enneigement).
Ouverture exceptionnelle de la mairie le samedi 30 décembre de 10h à 12h pour les
inscriptions sur les listes électorales.
La cérémonie des vœux du maire se déroulera le samedi 13 janvier à 18h au restaurant
scolaire.

L’agenda du mois de décembre
Du vendredi 8 décembre au dimanche 10 décembre : 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... Rens au 04 92 35 11 00 / louvirasoleu@hotmail.fr
Vendredi 8 décembre : Concours de contrée à 20h30 à la Maison des Jeunes
Samedi 9 décembre : Cinéma de Pays à la Maison de Pays Place d’Armes – 18h L’Etoile de Noël et 20h30 Le
Semeur. Rens au 07 89 08 95 56.
Dimanche 10 décembre : Atelier chorégraphique de 10h à 15h à la Maison de Pays, Place d’Armes - Atelier de
danse tous niveaux. L’atelier propose de vous guider en vous donnant des supports concrets pour éveiller votre
corps dansant, expressif et libre. L'atelier est composé d'un temps de recherche, d'improvisation et d'observation
et d'échanges. Rens au 06 83 28 89 01 / femdanse@gmail.com
Dimanche 10 décembre : Atelier Danse de couple de 14h à 16h atelier de danse tous niveaux, pour vous aider à
trouver la fluidité, l'aisance et la confiance dans votre corps en mouvement. Valse, Mazurka, Tango argentin
suivant l'avancement du groupe. Rens au 06 83 28 89 01 / femdanse@gmail.com
Samedi 16 décembre : Marché de Noël de 15h à 19h sur la Place d’Armes - Marché de Noël avec arrivée du PèreNoël en calèche et distribution de cadeaux. Concert de Noël. Rens au 06 88 36 43 44.
Mercredi 27 décembre : Loto FNACA à 17h30 à la Maison des Jeunes
Mercredi 27 décembre : Soirées Lumières au Grand-Puy à 17h - Animation fitness en front de neige (gratuit),
descente aux flambeaux, vin et chocolat chauds offerts par le comité de station. Rens au 04 92 35 26 69 /
esf.grandpuy@orange.fr
Jeudi 28 décembre : Chasse au trésor avec Piou-Piou, à la recherche du Père-Noël à la station du Grand-Puy à
16h. Rens au 04 92 35 26 69 / esf.grandpuy@orange.fr
Jeudi 28 décembre : Cinéma de Pays à la Maison de Pays place d’Armes – séances à 18h et à 20h30. Rens au 07
89 08 95 56.
Vendredi 29 décembre : Loto Fort et Patrimoine à la Maison des Jeunes à 17h30 – rens au 04 92 35 31 66.

Plus de renseignement auprès de l’Office de Tourisme Blanche Serre-Ponçon
Tél : 04 92 35 11 00 / www.blanche-serre-poncon.com
Accueil du public
Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h
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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