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Transfert de la compétence « Eau et Assainissement »
A compter du 1er janvier 2020, la compétence « Eau et Assainissement » est transférée à la communauté
Provence Alpes Agglomération. Ce transfert de compétences a été rendu obligatoire par la loi portant sur
une nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
Ce transfert se prépare depuis près de deux ans afin de garantir aux usagers un service public de proximité
performant, transparent et durable. Au niveau de la mairie, deux agents, Manuel Lebarbier et Christian
Besson, vont intégrer ce nouveau service.
Un bureau d’accueil sera mis en place dans les locaux de l’ex CCPS, quartier de l’Arénas. Il sera ouvert du
lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à midi et de 13h30 à 16h30 et joignable au 04 92 30 58 40.

Fermeture de la Trésorerie
A partir du 1er janvier, le point d’accueil du trésor public sera fermé définitivement. Une permanence aura
lieu le jeudi matin, elle vous permettra de vous renseigner mais en aucun cas d’effectuer des versements.
En janvier, cette permanence se tiendra dans les locaux de la trésorerie.
A partir de février, elle aura lieu dans les locaux de la Maison des Services Publics.
Pour toutes questions, veuillez contacter le Centre des Finances Publiques à Digne au 04 92 30 04 30.

Informations Diverses

Passage des
encombrants en 2020
16 janvier
19 mars
14 mai
23 juillet
10 septembre
29 octobre
10 décembre

Elections

Rallye Monte Carlo – samedi 25/01

Les élections municipales et
communautaires se dérouleront
les 15 et 22 mars 2020. Vous
pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février
inclus.

Fermeture de la RD 900c (gorges de la
Blanche), de la RD 1 (route vers le col
des Garcinets) et de la traversée du
village de Selonnet :
- De 9h01 à 12h46
- De 13h26 à 17h11

AGENDA
Vendredi 3 Janvier – Loto de l’école Jean Proal à 17h30 à la Maison des Jeunes.
Vendredi 10 Janvier – Soirée Pleine Lune au Fanget – Balade et repas – 18h - 04 92 30 04 30.
Vendredi 10 Janvier – Veillée du Bastion à 20h30.
Week-end du 11 et 12 Janvier – Week-end des enfants au Grand Puy – 04 92 35 19 19
Forfait gratuit pour les moins de 12 ans, promotions chez les commerçants, animations pour toute la famille.

Vendredi 17 Janvier – Vœux du Maire et du Conseil Municipal à 18h à la salle du GIP.
Samedi 18 Janvier – Dîner Concert au Chalet avec RedCard’s - Le Grand Puy.
Dimanche 19 Janvier – Course des élus aux Grand Puy.
Samedi 25 Janvier – Dîner concert au Chalet avec Harfang- Le Grand Puy.
Samedi 25 Janvier – Rallye de Monte Carlo – Deux spéciales entre La Bréole et Selonnet.
A NOTER - Samedi 7 Mars – COLOR SKI au Grand Puy… Du fun, du ski, de la musique et de la couleur !!
Pour plus d’infos, contactez l’office du tourisme 04 92 35 11 00

Accueil du public
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi: 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 – www.www.seynelesalpes-tourisme.com
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