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URBANISME
Nous constatons depuis plusieurs mois une recrudescence de travaux (ravalement de façade, clôture, portail
…) et d’édification d’abris de jardin, SANS DEPOT DE
DOSSIER en Mairie.
Ne soyez donc pas étonnés de recevoir un courrier de
rappel. Celui-ci découle d’un constat visuel réalisé à
partir du domaine public, par les agents municipaux ou
par l’élu en charge de la police de l’urbanisme. Il n'y a,
de la part du Maire et du Conseil Municipal, aucune
animosité envers quiconque. Si quelqu'un affirmait le
contraire il se placerait dans la diffamation.
Toute la population de la commune a accepté en 2004 la
mise en application du document d'Urbanisme PLU. Par
raison d’équité entre tous, avant de commencer des travaux, renseignez-vous auprès du service urbanisme de la
mairie pour connaître les démarches administratives
nécessaires qui ne sont pas l'épouvantail que l'on avance
trop facilement. Le service Urbanisme bien au contraire
est à votre disposition pour vous renseigner voire vous
aider à compléter votre dossier afin qu'il soit traité dans
les meilleurs délais. L'expérience récente montre aussi
que l'on peut trouver des solutions acceptables avec l'Architecte des Bâtiments de France pour ceux des habitants
concernés par la Chapelle.
NOTA : A compter du 1er juillet 2015, malgré le changement de service instructeur, les Déclarations Préalables ou les Permis de Construire sont toujours à déposer
en Mairie et restent gratuits.
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.
UN MEDECIN A SELLES SAINT DENIS
Si l'action en cours avance comme prévu, le docteur
Cristina PALADE/BULIMAC pourrait s'installer dans
notre village courant décembre 2015.

AIDE AUX DEVOIRS
En association avec l'ENTRAIDE SELLOISE, le conseil
municipal met en place pour la rentrée scolaire 2015 un
service d'Aide aux Devoirs en un premier temps pour les
élèves scolarisés à Selles Saint Denis en classes de CE1
et CE2 et habitants Selles Saint Denis. Merci aux familles intéressées de se renseigner sur les conditions et de
s'inscrire en Mairie ou à l'ENTRAIDE SELLOISE.
PLAN CANICULE 2015
Lorsqu' une période de canicule est déclarée, certains
d'entre nous peuvent être en difficulté momentanément,
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. Pendant la
période de fortes chaleurs que nous venons de vivre un
agent municipal et un élu ont visité à plusieurs reprises
des habitants de la commune pour s'assurer qu'ils étaient
bien parés pour traverser cette période caniculaire.
PARTICIPATION CITOYENNE
De récents évènements d'incivilité ou délinquance nous
ont montré combien il était important d'être vigilants sur
tout ce qui se passe dans son environnement et de faire
remonter les observations à la Mairie ou à la
Gendarmerie.
FLEURISSEMENT ET EMBELLISSEMENT
Depuis cette année 2015 le fleurissement de notre village
prend une nouvelle dimension grâce aux habitants. Rue
de l'Aulne et particulièrement Impasse du Petit Aulne les
habitants ont de concert réalisé un superbe travail à
prendre en exemple.
NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA COMMUNE
Plusieurs manifestations sont organisées chaque année
par l’équipe municipale de Selles Saint Denis (repas et
colis de Noël pour les aînés de plus de 70 ans, accueil
des nouveaux arrivants). Afin que personne ne soit
oublié, les nouvelles Selloises et les nouveaux Sellois
sont invités à venir, dès que possible, se présenter à
l’accueil de la Mairie.

Les Festivités de Septembre 2015





Samedi 05 – Tournoi interne Tennis VAL DE Sauldre - Gymnase
Samedi 12 – Tournoi de pétanque DRS Football – Stade Christophe-BÉDARD
Dimanche 20 – Concours de pétanque – Amicale des boulistes à La Ferté Imbault
Jeudi 24 – Repas des adhérents – ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA – Salle des Fêtes
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