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TRAVAUX RESEAU ASSAINISSEMENT

ARRET DE L’ACTIVITE DE CYRIL ROBINEAU

Les habitants de la commune, dans les secteurs
chemin du Pairet, et du centre bourg carrefour
place du mail, sont informés que les travaux de
réhabilitation du réseau d’assainissement prévus
débuteront dans les premiers jours de septembre
2014 selon le planning présenté par le Maître
d’ouvrage BEIMO aux habitants de la commune
présents à la réunion du vendredi 18 juillet 2014
14h00. Aux habitants riverains de la place du mail
présents à cette réunion, il sera distribué, en outre,
une notice explicative qui précisera comment sera
organisée la circulation au cours des travaux.
Les autres habitants intéressés, pourront obtenir ces
informations à l’accueil de la mairie aux jours et
aux heures d’ouverture au public.

Notre poissonnier ambulant, Cyril ROBINEAU, a
cessé son activité suite à un important problème
mécanique sur son camion. Par l’entremise de ces
« Brèves » il remercie vivement la clientèle qui l’a
fidèlement suivi tout au long des années passées.

EXPOSITION SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
A SELLES SAINT DENIS.

Exposition «La Grande Guerre 1914-1918»:
Une exposition sur la première guerre mondiale
aura lieu du 23 au 28 août 2014 à la Mairie de Selles Saint Denis, salle communale. Seront présentés
des panneaux informatifs prêtés par le Conseil
Général, des travaux d’élèves du Collège Maurice
Genevoix de Romorantin, des armes, munitions, et
autres objets d’époque prêtés par des particuliers,
ainsi que des films et documents illustrés. Venez
nombreux avec vos enfants, vous informer,
 Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 18h
 lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 15h à 18h.

LE TOCSIN SONNERA A SELLES SAINT DENIS LE 2
AOÛT 2014 A 12H00
Pour commémorer l’ordre de mobilisation générale du
dimanche 2 août 1914, le tocsin sonnera à partir de
l’église et de la chapelle, le samedi 2 août 2014 à
12h00.
CIMETIERE RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR
Les plantations effectuées au pied des tombes ne doivent ni s’étendre sur les concessions voisines, ni sur les
allées. En outre, ces plantations qui embellissent
l’espace de recueillement, ne doivent pas intégrer de
végétaux d’une hauteur excédant 50 cm. Merci aux
concessionnaires et familles de respecter ces recommandations simples, et le cas échéant d’aménager leurs
plantations en conséquence.
VEGETATION PRIVEE DEBORDANT SUR L’ESPACE
PUBLIC

L’arrêté municipal n° 30-2012 du 27/04/2012 précise
que chaque riverain doit veiller à ce que les végétaux de
sa propriété ne débordent pas sur l’emprise publique.
Merci de votre compréhension.

Les FESTIVITÉS de AOÛT 2014
 Dimanche 03 : Journée Champêtre Vide Greniers à la Salle des Fêtes organisée par les Commerçants
et Artisans
 Vendredi 15 : Tournoi de Football Jonathan DEPLAGNE- Stade Christophe BEDARD
 Du Samedi 23 au Jeudi 28 : Exposition «La Grande Guerre 1914-1918 – Salle communale
 Samedi 30 : Course à pied 100kms des Etangs de Sologne – Championnat de France
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