Brèves N°79

ENQUETE INTERNET
Suite à l'enquête réalisée sur la réception d'Internet dans notre village et compte tenu des résultats
de celle-ci, nous allons déposer une pétition
auprès d'Orange au nom de la Mairie de Selles
Saint Denis. Nous vous remercions d’avoir été
nombreux à participer. Espérons que la direction
d’Orange réagira.
CULTURE A SELLES SAINT DENIS
Le 22 février 2015, la Municipalité de Selles Saint
Denis et son 3C Culture, avec le concours du comité des fêtes présenteront :

« Les Dézingués du Vocal ».
Ce spectacle de variété comique qui vous fera rire
est proposé par le Conseil Général de Loir et Cher
dans le cadre de son projet Festillésime. Il sera
présenté dans une petite dizaine de communes du
département. L’animation est assurée par quatre
chanteurs musiciens. La commune n’a pas été
complètement maître du choix du jour et de
l’heure. Malgré cela nous espérons que vous serez
très nombreux pour rire et encourager les organisateurs.
Un spectacle tous publics pour petits et grands ;
venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit…
Dimanche 22 février 17 heures
Salle des fêtes de Selles Saint Denis
Prix d’entrée : 5 € Gratuit pour les enfants de moins de 12ans
PARTICIPATION CITOYENNE
L’opération lancée début 2014 sur les quartiers
Nord de la commune à partir du stade va être élargie dans le courant du premier trimestre 2015 à
d’autres quartiers comme ceux comprenant les
sorties OUEST, SUD et EST du village. Après un
bilan relatif aux quartiers NORD, réalisé le vendredi 30 janvier 2015 avec une trop faible participation des habitants, une réunion publique sera
organisée courant avril 2015 pour les habitants
des autres quartiers.

REMPLACEMENT DES MARRONNIERS PLACE DU
MAIL

A partir du lundi 9 février 2015, place du mail,
débutera le chantier de plantation des quatre
marronniers en remplacement des arbres malades
supprimés. La circulation autour de la place sera
quelque peu perturbée. Merci de votre
compréhension
OPERATION PUBLIQUE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT (OPAH)

Une étude préparatoire à une opération publique
d’amélioration de l’habitat portée par le Pays de
Grande Sologne a été lancée.
Certains habitants de la commune ont peut être
déjà vu ou vont observer des jeunes personnes
sillonnant les rues du village ou arrêtées pour
observation devant une construction. Pas de
panique, ce sont les agents du cabinet
CINEMETRIE qui recueillent les informations
dont ils ont besoin pour l’Etude. Dans certains cas
ces personnes prendront contact avec les
habitants. Merci de vérifier qu’il s’agit bien des
agents de CINEMETRIE.

ENQUETE PUBLIQUE PPRI SAULDRE
Il est rappelé que l’enquête publique concernant le
plan de protection des risques d’inondation de la
Sauldre se déroule actuellement et ce jusqu’au 19
février 2015 (en Mairie de Selles Saint Denis aux
heures habituelles d’ouverture au public). Chacun
peut venir consulter le dossier et consigner dans
le registre
de
l’enquête
remarques ou
commentaires.
Les
habitants
directement
concernés sont fortement invités à venir consulter
le dossier. Quand le commissaire aura rendu son
rapport et que le Préfet aura signé l’arrêté de mise
en application il sera trop tard pour demander une
quelconque modification.
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie
les habitants qui le souhaitent le MERCREDI 11
FEVRIER 2015 de 9h à 12h00.

Les Festivités de février / mars 2015







Mercredi 18 février : Concours de belote organisé par l’UNRPA à la salle des fêtes
Dimanche 22 février : Spectacle « Les Dézingués du Vocal » à 17 heures à la salle des fêtes
Samedi 07 mars : Repas dansant des Chasseurs à la salle des fêtes
Mardi 10 mars : Carnaval des écoles LFI/SSD – 14h à la salle des fêtes
Jeudi 19 mars : Cérémonie commémorative de la Fin de Guerre d’Algérie
Samedi 21, dimanche 22, vendredi 27 et samedi 28 mars : Théâtre les Diablotins à la salle des fêtes

