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Courriel mensuel d’information N° 07/17 Juillet 2017  

Campagne de relevé des compteurs d’eau : comme chaque année, nous vous sollicitons pour faire le relevé 

de votre compteur d’eau avant le 26 août. Des bulletins de relève vous ont été adressés par la Poste. 
 

Coupures d’électricité : en raison de travaux sur le réseau; ENEDIS prévoit des coupures d’électricité le jeudi 27 
juillet de 11h30 à 12h30  quartier Saint Antoine ; Les Hauts de Seyne ; la Forêts de Aubres ; Pompiéry ;  Les 
Desdiers ; Chalet du grand Puy ; Les Silves ; Saint Pons et les Hauts-Savornins.   
 

Maison du Mulet : ouverture tous les jours en juillet et août de 10h à 12h et de 15h à 18h30. 

Expositions : «  Le Miracle du Mulet »; « Les Animaux dans la Grande Guerre » 

  

Informations diverses 

ASTREINTE EAU : une astreinte d’eau est assurée les week-ends des mois de juillet-août. En cas de problème 

urgent  sur le réseau d’eau merci d’appeler le : 06.63.25.41.53 

 

Astreinte  eau  

La Mairie de Seyne a chargé la Société ELABOR de faire un travail d’inventaire sur les cimetières de 
Seyne, Saint Pons et Chardavon, celle-ci a établi une liste de sépultures pour lesquelles il n’y a pas d’acte de 
concession et une autre liste pour les concessions arrivées à échéances et qui n’ont pas été renouvelées. 
Afin que les familles intéressées se fassent connaître en mairie et puissent procéder aux formalités nécessaires 
pour régulariser la situation de la sépulture les concernant, des plaquettes de « demande de renseignements » 
ont été apposées dans ces trois cimetières sur les sépultures concernées. 
Les familles sont invitées à se faire connaître en mairie aux jours et heures d’ouverture (lundi; mardi; jeudi; 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / mercredi de 9h à 12h.) 
– le délai maximum laissé aux familles intéressées pour se faire connaître en mairie et procéder aux 
formalités nécessaires est fixé à la date du 30 Novembre 2017, de manière à laisser passer la fête de la 
Toussaint. 
 
Pour plus d’information tél au 04.92.35.00.42 
  

Procédures de reprise dans les cimetières de Seyne   

Piscine : ouverte du lundi au samedi de 15h à 19h; le vendredi jusqu’à 20h. Entre le 

14 juillet et le 15 août : ouverte aussi les dimanches de 15h à 18h. 

Bike-Park : ouvert le samedi, dimanche, lundi et mardi de 10h à 17h       

   

Navette Marché : A partir du 14 juillet, la mairie met en place une navette gratuite 

les jours de marché (mardi et vendredi) de 9h30 à 12h : de la Maison des Jeunes à la 

Place d’Armes – rotation toutes les demi-heures. 
                                                            



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 juillet :   Les Veillées du Bastion, au Bastion des Pénitents à 20h30 « Les Amis de Singla »  

Les Vendredis du boulodrome, à 18h30 concours de Pétanque et concert gratuit « El Magas », grillades 
                            

                                            

Vendredi 21 juillet : Les Vendredis du boulodrome, à 18h30 concours de Pétanque et concert de Jazz 

gratuit « Hélène Roy», grillades 
 

Dimanche 23 juillet : Journée Maréchalerie, à partir de 10h à la Maison du Mulet – Haut Chardavon 
 

Lundi 24 juillet : Marché Potier, sur la place d’Armes 
 

Mardi 25 juillet : Théâtre « Regain » de Pagnol par la troupe locale de Musique dans la Vallée à 20h30 à la 

Citadelle 
 

Mercredi 26 juillet : Journée « C’est moi qui l’ai fait », au village 
 

Jeudi 27 juillet : Saveurs des Alpes du Sud et artisans sans vitrine, place d’Armes  

Concert « Julie Jourdan », variété française et chansons contemporaines sur la Place d’Armes à 21h30 
 

Vendredi 28 juillet : Festival des jeunes Musiciens à la Chapelle des Pénitents à 20h30 
Les vendredis du boulodrome, à 18h30 concours de Pétanque et concert gratuit « Le Quai des Orfèvres », 
grillades 
 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet : Fête de Saint-Pons, concours de boules, animations musicales, repas… 
 

Dimanche 30 juillet : Festival des Jeunes Musiciens à la chapelle des Pénitents à 18h30  

Duo guitares « Romanesca » Jean-Marc Soro et Christine et Caroline Deschamps (tarifs 12€/ad-6€/enf) 

Plus d’informations sur  www.seynelesalpes.fr/agenda 

Agenda du mois 

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 
Courriel : mairie@seynelesalpes.fr  
Site : www.seynelesalpes.fr   

Directeur de la publication : F. HERMITTE 

Ont participé à ce numéro : Marie BOTTERO 

Pour vous inscrire ou vous désinscrire à Seyn’info :  

Envoyez un courriel à accueil@seynelesalpes.fr    

Vendredi 14 juillet : Seyne fête le 14 juillet dans la rue, repas et nombreuses 

animations dans la Grand Rue, fermée à cette occasion 
 

Dimanche 16 juillet : Journée Débardage et attelage, à partir de 10h à la Maison 

du Mulet  Haut-Chardavon 
 

Mardi 18 juillet : Années Lesdiguières, à 18h à la Citadelle Vauban – Conférence 

« Histoire de deux compagnons de Henri IV ; Lesdiguières et Duplessis Mornay » 

Jeudi 20 juillet : Théâtre « La Vie de Chantier » de Dany Boon par la troupe Les 

Femmes de Seyne, à la Maison des Jeunes à 20h30 
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