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Signaler une panne sur votre installation électrique, téléphonique…
POUR SIGNALER UN DOMMAGE SUR LE RESEAU TELEPHONIQUE (problème sur poteaux ou
câbles)
Le signalement se fait en ligne sur : https://dommages-reseaux.orange.fr
POUR SIGNALER UN PROBLEME SUR VOTRE LIGNE TELEPHONIQUE PERSONNELLE
(problème non visible, qui ne concerne pas les poteaux ou câbles)
Il appartient à chacun d’appeler son opérateur (Free, Alice, Bouygues, Sfr, etc) qui contactera directement les
services d’Orange.
EN CAS DE PANNE D’ELECTRICITE SUR UN SECTEUR OU EN CAS DE DOMMAGE URGENT
ET DANGEREUX SUR UN OUVRAGE ELECTRIQUE (problème sur poteaux ou câbles)
Pour contacter le service de dépannage Enedis (un opérateur vous répond 24h/24 et 7j/7 – appel gratuit depuis
un poste fixe) : par téléphone au 09.72.67.50.04, le numéro de téléphone figure sur votre facture d’énergie
envoyée par votre fournisseur.
En cas d’urgence, la mairie dispose d’un accès privilégié avec les services d’ENEDIS.
SI VOUS RECEVEZ LA TELEVISION PAR UNE ANTENNE RATEAU (TNT) ET QUE VOUS
RENCONTREZ DES PERTURBATIONS DANS LA RECEPTION DES CHAINES
Il appartient à chacun d’appeler le 0 970 818 818 (Appel non surtaxé, prix d’un appel local)
Pour l’habitat collectif, contacter votre syndic qui se chargera d’appeler.
Numéro valable uniquement pour les téléspectateurs recevant la TNT par une antenne râteau. En cas de
mauvaise réception par internet (ADSL), le câble, le satellite ou la fibre optique, contactez directement votre
opérateur.

Informations diverses
> Ouverture de la déchetterie : à compter du 1er juin, la déchetterie ouvrira du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 et les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Contact déchetterie : 04.92.35.32.79
> Ramassage des encombrants : le 5 juillet 2018, inscription à la déchetterie au 04.92.35.32.79
> Ouverture du Bike Park du Grand Puy : Juin : tous les week-ends de 10h à 17h.
Juillet- Août : tous les samedis, dimanches, lundis et mardis de 10h à 17h
Septembre : tous les week-ends de 10h à 17h.
> Inscription à l’ALSH : Pour renseignement et demande d’inscription, vous contacter la Directrice au
06.18.52.06.18
> Inscription aux écoles : les inscriptions se feront à compter du 15 juin en mairie de Seyne pour les nouveaux
élèves. Pour les élèves déjà inscrits, les dossiers seront transmis aux familles par les établissements scolaires.

L’agenda du mois de Juin
Vendredi 1er juin : Les Veillées du Bastion : au Bastion des Pénitents à 20h30 – « Les plantes comestibles et
médicinales utilisées par les Gaulois » par Patrick Levantoux. Renseignements au 06 87 16 03 06.
Dimanche 3 juin : « Rendez-vous aux Jardins » : dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, l'association Fort
et Patrimoine vous invite à une balade de jardin en jardin pour aller de surprises végétales en surprises
botaniques et s'émerveiller de multiples paysages. Repas tiré du sac. Renseignements au 04 92 35 11 00 / 04
92 35 31 66.
Samedi 9 juin : Soupapes volantes : rassemblement de voitures sportives et historiques à partir de 18h sur la
Place d’Armes.
Dimanche 10 juin : GPDH “Grand-Puy Down Hill” 2ème edition : course de DH sur une des pistes (SURPRISE)
du Bike Park du Grand Puy. Les maîtres mots de cette journée seront, amitié, convivialité et bonne humeur. Un
barbecue géant sera organisé pour tous les participants entre 12h00 et 14h00. Renseignements au 06 48 77 30
90.
Dimanche 17 juin : Fête du Petit Patrimoine : nouvelle édition sur le thème "L'animal et l'homme".
Renseignement au 04 92 35 11 00 ou au 04.92.35.31.66
Samedi 23 et dimanche 24 juin : Bol d’Or de Pétanque : 8ème édition limitée à 44 équipes, inscriptions avant
le 30 Mai. Compétition de jeu provençal sur deux jours. Buvette et animations diverses. Repas dimanche midi.
Remise des récompenses dimanche soir.
Samedi 30 juin : Challenge Pitou : tournoi de foot à la Maison des Jeunes. Renseignements au 04 92 34 86 07.
Plus d’informations auprès de l’office de tourisme : 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
Demandes de passeport et de CNI sur RDV : 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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