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Passage à l'heure d'hiver : c'est pour quand ?
Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du samedi 27 au
dimanche 28 octobre 2018. À 3 heures du matin, il sera 2 heures.
Le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974.
Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans
tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage
à l'heure d'été le dernier dimanche de mars. Le prochain passage à l'heure d'été aura lieu
dimanche 31 mars 2019.
Le président de la Commission européenne a présenté devant
les eurodéputés une proposition visant à mettre fin en 2019 à
l'obligation pour les États membres d'avancer les horloges d'une
heure en mars et de les reculer d'autant en octobre.
Ce texte prévoit que chaque État membre devra, au plus tard
en avril 2019, notifier à la Commission son intention d'appliquer de
façon permanente l'heure d'été ou l'heure d'hiver.

Foire Agricole de Seyne-les-Alpes
Samedi 13 octobre aura lieu pour la 37ème année consécutive, la Foire Agricole. Eleveurs et
négociants se retrouveront dans le village de Seyne où une centaine de bovins sont attendus. Ce sont des
broutards pour la plupart mais aussi quelques bêtes grasses. Le public pourra aussi admirer des chevaux de
trait et de selle ainsi que des ânes et des mulets. Le monde agricole redonne vie à la foire d'automne, une
des rares foires aux bovins du département des Alpes de Haute-Provence.
Le traditionnel déjeuner de foire permettra également au public de déguster les produits locaux.

Attention circulation et stationnement interdits :
Le samedi 13 octobre, la circulation sera interdite dans la Grande Rue de 6 h
à 19 h de la Bugade jusqu’à l’intersection RD900 /RD207 (devant la pizzeria le camion).
Le stationnement sera interdit à compter du vendredi 12 octobre à 13h sur les parkings
suivants : Place d’Armes, en face la Poste, en face de Carrefour contact et de Brico
Seyne jusqu’à la pizzéria Le Camion et la place des trois rois. Le parking sous la
boucherie Brunet.
Le parking situé à côté du Crédit Agricole sera fermé à compter du mercredi 10
octobre de 9h à 17h et du vendredi 12 octobre à 14h au lundi 15 à 12h
Le parking du bas du Crédit Agricole sera fermé du jeudi 11 octobre à 9h au
lundi 15 octobre à 8h.

Informations diverses
 Ouverture de la piscine pendant les vacances de Toussaint, du 20 octobre au 3
novembre, du lundi au samedi de 14h à 18h – renseignements au 04.92.35.00.42
 A compter du 1er octobre la déchetterie passe aux heures d’hiver : du lundi au vendredi de
13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h – renseignement au 04 92 35 32 79

 Le recensement de la population 2019 aura lieu entre le 17 janvier et le 16 février 2019.
Si vous souhaitez être agent recenseur, vous pouvez vous présenter à la mairie de Seyne
pour obtenir tous les renseignements avant le 30 novembre 2018.

L’agenda du mois d’octobre
Vendredi 5 octobre : Les veillées du Bastion, Evolution de l’homme : l’outillage et la société, à 20h30
au Bastion des Pénitents.
Samedi 6 octobre et Dimanche 7 octobre : Concours sociétaire doublette, le samedi à partir 14h
Concours de pétanque, puis le Dimanche à partir 8h30 Jeu Provençal. Sur le Boulodrome et le parking du
Jas.
Samedi 13 octobre : Foire Agricole d’Octobre, A partir de 8h30 dans le village. Rens. au 04.92.35.11.00
Samedi 20 octobre : Cinéma de Pays à Seyne, Programme non encore défini, à la Maison de Pays.
Mercredi 31 octobre : Fête d'Halloween, Rendez-vous sur la Place d'Armes : Défilé Cortège Parade,
animations autour d'Halloween, maquillages, coloriages, goûters, défilé costumé dans le village à partir de
16h.
Jeudi 1er novembre : LOTO d’Halloween, à 17h à la Maison des Jeunes (ancien gymnase).

Plus de renseignement auprès de
l’Office de Tourisme Blanche Serre-Ponçon au : 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
Mail : mairie@seynelesalpes.fr
Site : www.seynelesalpes.fr
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