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La municipalité de Seyne vous
présente ses meilleurs vœux pour 2018
Logements disponibles à la location
Résidence le Jas de Malivert : La mairie de Seyne vous informe qu’elle dispose de 4 appartements
disponibles à la location au Jas de Malivert, Quartier Saint Pierre. Il s’agit de T1 ou T2 non meublés, ouvrant
droit à l’APL, équipés de sanitaires complets, coin cuisine, téléphone, prise TV, ascenseurs pour tous les étages.
La résidence est dotée d’équipements collectifs : salle de restaurant, salon détente (TV, Bibliothèque),
salle d’animation, parking et possibilité d’un garage privé payant en fonction des disponibilités.
Le Jas de Malivert est une résidence pour personnes âgées qui souhaitent rompre avec leur isolement
tout en conservant leur indépendance. Chacun reste libre de son temps. Le service restauration est assuré tous
les midis par le personnel communal. Des animations sont proposées régulièrement.
Le prix comprend le loyer de 315€/mois pour un T1 et 432€/mois pour un T2, au loyer s’ajoute le
ménage bimensuel de chaque appartement, le repas de midi et le potage le soir pour un tarif de 20€/ jour pour
une personne et de 32€/ jour pour un couple.
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 04.92.35.00.42.

Maison Saint Pierre : la mairie de Seyne vous informe qu’elle dispose de 9 appartements disponibles à
la location aux Maisons Saint Pierre, quartier Saint Pierre. Il s’agit de T3 ou T4 non meublés, ouvrant droit à
l’APL. Pour tous renseignements et visites merci de contacter Pauline à l’Agence VIDAL Immobilier au
06.77.68.70.89

Informations diverses
-

-

Cet hiver, Blanche Serre Ponçon vous invite sur ses pistes ! Profitez
de réductions sur vos week-ends ski : – 20 % sur les remontées
mécaniques, les hébergements, les activités… Offre valable les
weekends des 13 et 14 janvier, des 17 et 18 mars et des 24 et 25
mars : voir la liste partenaires de l’opération. - Renseignements au
04 92 35 11 00.
Découvrez le site de Seyne-les-Alpes : www.seynelesalpestourisme.com
Le ramassage des encombrants se fera les jeudis 5 avril, 5 juillet et
4 octobre. Renseignements et inscriptions au 04.92.35.32.79.

L’agenda du mois de janvier
Vendredi 12 janvier : Les Veillées du bastion – Fête des rois avec la chorale de la Blanche - Renseignements au
06.87.16.03.06
Vendredi 12 janvier : Concours de contrée à la Maison des Jeunes - Inscriptions à 20h30, tirage à 21h00. 10€

la mise par équipe. A gagner : produits de Pays. Buvette et snack sur place – Renseignements au 06 88 36 43
44
Samedi 13 janvier : La cérémonie des vœux du maire à 18h au restaurant scolaire.
Dimanche 28 janvier : Concours de contrée à la Maison des Jeunes - Inscriptions à 20h30, tirage à 21h00. 10€

la mise par équipe. A gagner : produits de Pays. Buvette et snack sur place – Renseignements 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
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous :
mardis et jeudis de 9h à 11h
Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98
Mail : mairie@seynelesalpes.fr Sites : www.seynelesalpes.fr
www.seynelesalpes-tourisme.com
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