Seyn’Info

Avril 2017

Courriel mensuel d’information

N° 04/17

2017 : les dates des prochaines élections.
PRESIDENTIELLES
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour (s'il est nécessaire d'y procéder) le dimanche 7 mai 2017.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures (heures légales locales). Toutefois, pour faciliter aux
électeurs l'exercice de leur droit de vote, des arrêtés pourront être pris dans certaines communes ou
circonscriptions administratives afin d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du
scrutin. En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale) - décret publié
au Journal officiel du 24 février 2017.
LEGISLATIVES
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.
Pour voter vous devez être inscrit sur les listes électorales. Le jour du vote, vous devez vous munir de votre
carte électorale ainsi que d’une pièce d’identité (Carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo, carte
professionnelle, permis de conduire…).
RAPPEL
 le vote nul correspond à une enveloppe de scrutin contenant un bulletin déchiré ou sur lequel un
signe distinctif est apposé ou un document autre que le bulletin.
 Le vote blanc correspond à une enveloppe vide ou une enveloppe contenant un bulletin blanc (sans
nom).

Casque à vélo obligatoire pour les enfants à partir du 22 mars 2017
À partir du 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans
qu'ils soient conducteurs ou passagers. Cette mesure fait suite à un décret publié au Journal officiel du
22 décembre 2016.
Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) avait prescrit dans un rapport, le 2 octobre 2015,
26 mesures visant à améliorer la sécurité routière. La mesure n° 16 portait sur l'obligation du port d'un casque
homologué pour les enfants de moins de 12 ans, sans généraliser cette mesure à l'ensemble des cyclistes, dans
le but de réduire la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants
pratiquant le vélo.
En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte à vélo un enfant passager non casqué ou
qui accompagne un groupe d'enfants non protégés, risque une amende de quatrième classe, c'est-à-dire
de 135 €.
À savoir : Le casque doit porter la mention NF ou ECE 22/04, 22/05.

La visite médicale est supprimée pour les permis BE ou EB depuis le 3 juin 2016
Le décret du 2016-723 du 31 mai 2016 précise que la visite médicale est supprimée pour obtenir ou
renouveler le permis remorque BE depuis le 3 juin 2016.

Informations diverses
Ouverture de la piscine : Cet automne, la piscine municipale a subi des dégâts inattendus. Ils entraînent des
travaux obligatoires dont la durée va en retarder l’ouverture. Une première étape se terminera fin avril et une
deuxième tranche fin mai.
Pour conserver le même temps d’ouverture que les autres années et à peu près le même service à l’ensemble
des usagers, nous espérons commencer le plus tôt possible, soit début juin et de prolonger l’ouverture
jusqu’en septembre
Ramassage des objets encombrants : le jeudi 6 avril – Inscriptions auprès de la déchèterie intercommunale
au 09.80.67.10.38 / 04.92.35.32.79, tous les après-midis de 13h30 à 16h30.

Agenda du mois
Du 27/03/17 au 26/06/2017 : Shinagogagym (Activité de conscience corporelle dynamique et introspective
pour prévenir, soulager les troubles et entretenir sa santé. Axé sur la posture dans le mouvement, il mêle des
exercices inspirés du yoga, du toucher bénéfique et des arts martiaux doux) – EPS Vallée de la Blanche –
renseignements au 06 52 32 39 99.
Vendredi 7 avril : Les Veillées du Bastion (Evolution de l'homme, de l'outillage, de la société. De
l'australopithèque à l'âge de bronze - Présenté par François Schontz) au Bastion des Pénitents –
renseignements au 06 87 42 02 38.
Dimanche 9 avril : Concours de boule à la Maison des Jeunes – USB Pétanque et jeu provençal –
renseignements au 04 92 34 86 07
Samedi 8 avril : Fête de l’arrivée du printemps à la maison des jeunes
Samedi 15 avril : Cinéma de Pays à la maison de Pays
Journée Froufrou organisée par Anima’Seyne – renseignements au 04 92 35 11 00
Lundi 17 avril : Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes au Fort Vauban en haut du village, pour
le bonheur des petits et des grands – renseignements au 04 92 35 31 66
Samedi 22 et dimanche 23 avril : Concours de boules organisé par l'USB Pétanque dans le village –
renseignements au 06 42 39 22 00

Plus d’informations sur www.blanche-serre-poncon.com
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