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REPAS CONVIVIAL MENSUEL A LA SALLE DES FETES
Le Conseil Municipal de Selles Saint Denis a décidé
que le prix du repas convivial mensuel, pris à la
salle des fêtes, sera le même pour tous les habitants
de Selles Saint Denis, adhérents ou non à l’Entraide
Selloise ou à l’UNRPA, ainsi que pour les personnes extérieures à la commune adhérentes à
l’Entraide Selloise ou à l’UNRPA section de Selles
Saint Denis ; tarif 2015 : 11.50€. Ce repas fait partie des actions de cohésion mises en place par la
commune avec l'aide de l'Entraide Selloise, pour
essayer de maintenir un lien social convivial entre
les habitants disponibles. C'est également un bon
moment de partage d'informations sur la vie du village. Venez nombreux. La cuisine de Thierry est
excellente et l'ambiance est sympathique.
PARTICIPATION CITOYENNE
La prochaine étape de l'extension de l'application du
processus participation citoyenne, est une réunion
publique qui aura lieu à la salle communale le
mardi 7 juillet 2015 à 18h00. Cette réunion sera
animée par les représentants de la gendarmerie nationale qui vont venir spécifiquement vers vous.
Merci de nous aider en venant vers eux nombreux.
CIMETIERE
Rappel du règlement affiché. Les plantations
pleine terre au pied des monuments ne doivent pas
déborder sur les concessions voisines ni dans l'allée.
La non application de cette disposition expose au
fait de voir arrachées les plantations en cause lors
des opérations funéraires ou au cours des opérations
d'entretien par les services municipaux.

LES ABOIEMENTS DE CHIENS
Les chiens comme les humains ont un langage. Celui-ci prend parfois la forme d'aboiements. Si ceux –
ci sont normaux ponctuellement, ils deviennent dérangeants pour le voisinage lorsqu'ils sont répétitifs
et effectués sur des plages de temps très longues. Il
y a alors nuisance sonore. Il est rappelé une nouvelle fois, que chaque propriétaire est dans l'obligation de prendre des mesures lorsque son chien aboie
de manière à se mettre dans la zone de nuisances.
La réglementation sur le sujet est consultable en
Mairie.
PLAN CANICULE 2015
Lorsqu' une période de canicule est déclarée,
certains d'entre nous peuvent être en difficulté parce
qu'ils sont momentanément fragiles, parce qu'ils
sont âgés, handicapés, isolés. Lorsqu'un Plan
d'Alerte Départemental est déclenché, les personnes
qui souhaitent bénéficier de services sociaux, sont
invitées à se faire connaître en Mairie.
DEGRADATION DU MOBILIER ET INSTALLATIONS
PUBLIQUES

Nous avons constaté ces dernières semaines des
dégradations de mobilier urbain et d'installations
publiques (W.C.). Nous habitons un village propre
avec un minimum d'équipements qui contribuent à
l'attrait qu'exerce Selles Saint Denis. Merci à tous
petits moyens et grands de tout respecter dans notre
village; c'est dans l'intérêt de chacun.
ORDURES MENAGERES OU BACS JAUNES
Ne les sortez pas inutilement.
Lorsqu'il y a un jour férié dans la semaine, le
ramassage est systématiquement repoussé d' 1 jour.

Les Festivités de juin et juillet 2015






Vendredi 26 juin - Assemblée Générale du Badminton - Foyer du Stade Jonathan DEPLAGNE
Samedi 27 juin - Kermesse des Ecoles SSD-LFI à La Ferté Imbault
Dimanche 05 juillet- Cochon de lait et pétanque des chasseurs - Foyer du Stade Jonathan DEPLAGNE
Mardi 14 juillet – JEUX après midi - Retraite aux flambeaux, feu d'artifice à la plage
Dimanche 19 juillet – Méchoui FNACA - Foyer du Stade Jonathan DEPLAGNE
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