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Téléphone mobile : suppression des frais d'itinérance dans l'Union européenne à
partir du 15 juin 2017
À compter du 15 juin 2017, les Européens n'auront plus à payer
les frais d'itinérance lorsqu’ils se déplaceront dans l'Union Européenne
(UE). Ces frais correspondent aux surcoûts que les opérateurs de
télécommunications imposent à leurs abonnés quand ils utilisent leur
appareil mobile dans un autre pays de l'Union Européenne.
Ainsi, lorsqu'ils seront en déplacement dans l'Union Européenne, les consommateurs (particuliers et
entreprises) verront leurs appels, SMS et données mobiles facturés au même tarif que lorsqu'ils se trouvent dans
leur pays. Cette mesure intervient en application du règlement européen n° 531/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juin 2012, modifié par le règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert.

Restaurants, cantines... : les résultats des contrôles sanitaires en ligne
À partir du 3 avril 2017, les résultats des contrôles sanitaires effectués dans le secteur alimentaire
(restaurants, cantines, abattoirs, supermarchés…) depuis le 1er mars 2017 sont accessibles en ligne sur le site
www.alim-confiance.gouv.fr .

Informations diverses
o Ouverture d’une enquête publique préalable à l’institution de servitude pour l’établissement de
canalisations d’assainissement en vue de la création du nouveau réseau d’eaux usées au hameau de
Couloubroux sur la commune de Seyne-les-Alpes. La commissaire enquêtrice pour conduire cette enquête
publique, recevra en personne, les observations du public à la mairie de Seyne-les-Alpes :
- Le lundi 24 avril 2017 de 9h à 12h
- Le jeudi 27 avril 2017 de 14h à 16h
- Le mercredi 3 mai 2017 de 9h à 12h
o Fête des mères : le dimanche 28 mai

L’Agenda du mois

o Déclaration d’impôt : Pour vous aider dans votre déclaration des revenus 2016, une permanence se
tiendra à la trésorerie de Seyne-les-Alpes le mardi 2 mai 2017 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30. Vous
pourrez vous présenter avec ou sans RDV.
o Second tour de l’élection présidentielle le dimanche 7 mai – bureau ouvert de 8h à 19h.

L’Agenda du mois
o Vendredi 5 mai - Les Veillées du Bastion à 20h30 au Bastion des Pénitents /
Rens au 06 87 42 02 38
o Samedi 6 mai - Fête de la Morille, vide greniers dans Seyne, concours de boules, repas à base de morilles
/ Rens au 06 62 48 11 64
o Dimanche 7 mai - Foire aux fleurs et aux saveurs de 9h à 17h : vente de plants, de fleurs tout le jour,
artisanat. Toute la journée, ceux qui le souhaitent peuvent venir troquer plants et graines. Course
d'orientation dans le village et animations pour les enfants / Rens au 04 92 35 09 17
o Samedi 13 mai - Plateau de rugby à la Maison des Jeunes / Rens au 04 92 34 86 07
o Samedi 27 mai - Cinéma de Pays à 18h00 et 20h30 à la Maison de Pays / Rens au 07 89 08 95 56
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
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
Courriel : mairie@seynelesalpes.fr Site : www.seynelesalpes.fr
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