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Inscriptions scolaires 2011/2012

PLUS FM

Vous pouvez, dès à présent, procéder à
l’inscription à l’école publique de Selles St
Denis, en Mairie, aux heures d’ouvertures.
N’oubliez pas de vous munir des documents
suivants : livret de famille, carnet de santé,
justificatif de domicile et un certificat
médical dans le cas d’une première
scolarisation en maternelle.


Plus FM réalisera une émission, en direct de
Selles Saint Denis, le jeudi 26 mai à partir de
17 h 30.


Dimanche 8 mai 2011
Commémoration de la fin de la 2e guerre
mondiale, rassemblement à 10 h 30 devant la
mairie. Les habitants sont invités à assister aux
cérémonies du Souvenir.

Marché hebdomadaire
Dès le vendredi 6 mai, la Coop vous propose un
banc de fruits et légumes frais.


Conteneurs S.M.I.C.T.O.M
Les Sellois qui n’auraient pas reçu leur
conteneur à ordures ménagères, ou celui pour le
tri sélectif, doivent prendre contact directement
avec le S.M.I.C.T.O.M. de Lamotte - Salbris —
Zone des Loaittières — 41 600 NOUAN-LEFUZELIER - Tél. : 02 54 88 58 28

Rappel Urbanisme
Avant de commencer tous travaux, nous invitons
les administrés à prendre connaissance du
règlement de zone du PLU qui concerne leurs
parcelles. Ceci afin d’éviter des retours ou des
refus de dossiers.


Si vous souhaitez apporter votre soutien au peuple japonais, vous pouvez prendre contact
avec M. Denis
www.welcomejapanese.org
Festivités
Mercredi 4 mai, concours de pêche des + de 55 ans, étang du jardin d’entreprises
Samedi 21 mai à 20 h 30
et
Dimanche 22 mai 2011 à 14 h 30

Théâtre les Diabolos

Dimanche 29 mai - Vide grenier UNRPA
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