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Cartographie de la Station et de la Commune avec OpenStreetMap
OpenStreetMap est une base de données géographiques construite de manière collaborative et publiée sous licence
libre. Le projet reprend les principes qui ont fait le succès de Wikipédia. La contribution est ouverte à tous, chacun peut
cartographier sa ville, son quartier, sa randonnée préférée. La carte du monde se dessine progressivement par
l'assemblage de toutes les contributions.
La volonté de la municipalité de Seyne est de mettre en place cette démarche, avec dans un premier temps la
cartographie de la station du Grand Puy, puis de l’ensemble des sites touristiques et de randonnées, les commerces et
autres points d’intérêts de la Commune.
Une première formation fin 2018 a permis aux agents de la
Mairie, de l'Office de tourisme et de la Station du Grand Puy de
s'initier à OpenStreetMap. L'idée est de dessiner ensemble une
carte faite par et pour les habitants, les touristes, les
socioprofessionnels... soit en bref, tous les acteurs qui font vivre
ce territoire au quotidien.
OpenStreetMap est également accessible en ligne, pour
préparer son séjour, visualiser un itinéraire, rechercher un
commerce. Il fonctionne sur téléphone mobile pour se repérer
une fois sur place (guidage GPS, recherche d'adresses, affichage
des points d'intérêt...).
Ces données et logiciels libres nous permettront également la
réalisation d’un nouveau plan touristique.
Nous vous donnerons rendez-vous prochainement pour une
conférence de sensibilisation suivie d'une cartopartie,
événement qui consiste à se retrouver à plusieurs pour
cartographier ensemble la commune, ses équipements, ses
commerces et services...
Cet article est mis à disposition selon les termes de la Licence
Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes
conditions 4.0.

Inscriptions sur les listes électorales
Elections européennes du dimanche 26 mai 2019 - Pour pouvoir voter aux élections, vous devez être inscrit sur les
listes électorales. Vous pouvez d'effectuer votre inscription jusqu’au le 31 mars 2019.
Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales? Vérifiez votre situation électorale en
utilisant le nouveau service en ligne disponible sur Service-public.fr
Pour connaître votre situation électorale , il vous faut préciser :
- si vous votez en France ou à l'étranger ;
- le code du département et nom de la commune ou liste électorale consulaire ;
- vos nom et prénom(s) ;
- votre sexe et votre date de naissance.
Une fois tous les éléments fournis et validés, vous pourrez savoir si vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous
connaîtrez le numéro de votre bureau de vote et son adresse.

Nouvelles consignes de Tri au sein du département

Informations diverses
Lundi 8 avril : Coupure d’électricité à Couloubroux de 9h à midi
Jeudi 16 mai : Ramassages des encombrants, inscription auprès de la déchetterie avant le mardi 14 au
04.92.35.32.79

 L’école de Selonnet a organisé avec l’aide des parents d’élèves une tombola pour participer
aux frais d’une sortie de fin d’année pour les élèves des 2 classes de maternelle et de CP.
Un Grand merci aux commerçants et aux participants !
Voir ci-joint le détail des participations à cette tombola : tombolamessageremerciements.pdf

La piscine sera ouverte pendant les vacances de Printemps du 6 au 21 avril :
du lundi au samedi de 14h à 18h.
Puis en période scolaire les mercredis et samedis de 14h à 18h.

Agenda du mois d’avril
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril : Journées Européennes des Métiers de l’Art.
Prisca, céramiste, vous accueille dans son atelier boutique Grand Rue pour un moment convivial.
Horaires et infos : 06 23 03 54 51
Vendredi 5 avril : Veillée du Bastion. Le ski au Pays de Seyne. Horaires et infos : 06 87 16 03 06
Samedi 6 avril : Journée Beauté-Froufrou. Journée gratuite avec ateliers cocooning, détente et massage, conseils
esthétiques et coiffure,... Vente de cosmétiques et Vide-armoires. Infos 04 92 35 22 30
Samedi 13 avril : journée Greffe de Printemps à la Maison du Mulet. Infos et horaires : 06 67 30 99 89
Démonstration de greffes d'arbres fruitiers, atelier pratique (repartez avec votre plant greffé 7€), Repas tiré du sac

Samedi 13 Avril : Fête du Printemps à partir de 19h par le Comité des Fêtes Seynois. Infos et résa 06 88 36 43 44
Repas de Pacques, concert, soirée dansante et buvette
Samedi 13 avril et jeudi 18 avril : Cinéma de Pays. Programmation à définir.
Lundi 22 avril : A 16h Chasse aux œufs et aux bonbons dans l’enceinte du fort – 3€. Infos : 06 88 36 43 44
Samedi 27 avril : Challenge Eugène Anfossi. A partir de 9h Concours de pétanques 3x3, Paëlla à midi.
Inscriptions avant le 20 avril au 06 88 16 81 65
Dimanche 5 mai : Foire aux fleurs et aux saveurs sur la Place d’armes

Accueil du public
Lundi, Mardi et Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi et jeudi : 9h à 12h
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous : mardis de 9h à 11h
Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98
Mail : mairie@seynelesalpes.fr
Site : www.seynelesalpes.fr
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