BREVES N° 92

ARRIVEE DU DOCTEUR CRISTINA BULIMAC

CIMETIERE

Le Docteur Cristina BULIMAC ouvrira son cabinet
médical au 1, rue de l’Eglise à Selles Saint Denis le 1er juin
2016.

Lors des entretiens périodiques du cimetière, les services
municipaux ont encore des difficultés à éviter les
quelques plantations importantes qui subsistent au pied
des tombes ou dans les allées. Merci aux familles de bien
vouloir y prêter attention. Il serait dommage que les
services municipaux soient un jour conduits à éliminer
les plantations excessives.
CHIENS DE 1ERE OU 2EME CATEGORIE

TRANSFERT DU CABINET INFIRMIER
Le cabinet infirmier de Madame GAILLEZ-ILCZYN va
être transféré courant mai 2016 du 2A rue de l’Aulne au
1 rue de l’Eglise.
SECURITE
PUBLIQUE

DES

DEPLACEMENTS

SUR

LA

VOIE

Le matin et le soir et surtout la nuit il est conseillé aux
personnes circulant à pieds ou à vélo dans les rues du
village ou sur les routes de faire très attention à signaler
leur présence par le port d'articles réfléchissants, gilets
ou
autres.
Cette
recommandation
s'adresse
particulièrement aux jeunes collégiens et lycéens sur le
trajet vers les points de ramassage des transports
scolaires.

Nos amis les chiens font l’objet d’un classement en
plusieurs catégories selon la loi du 06 janvier 1999 et
l’article L211-12 du code Rural.
Les habitants de la commune qui possèdent ce type de
chiens et qui n’ont toujours pas accompli les démarches
en Mairie, sont invités à le faire dans les meilleurs délais. Toute omission peut être sanctionnée par un timbre
amende de 135 € pour défaut de permis de détention de
chien.
PARTICIPATION CITOYENNE ET VIGILANCE
Comme nous-mêmes vous constatez qu'en France, les
procédures administratives sont exagérément longues.
Malgré plusieurs relances depuis des semaines nous
sommes toujours dans l'attente de connaître la date à
laquelle M. Le Sous Préfet de Romorantin et M. Le Colonel CHUBERRE commandant le groupement de gendarmerie de Loir et Cher viendront signer l'avenant qui
élargit le processus au sein du village.
Si vous observez des attitudes anormales autour des
candélabres de votre rue ou ailleurs signalez-le sans
tarder à la police municipale ou à la gendarmerie via le
référent de votre secteur si vous le connaissez.

Les Festivités de Mai
Fêtes de la Pentecôte organisées par le comité des fêtes et la commune
 Samedi 14 – Concours de pêche au Jardin d’Entreprises organisé par l’Amicale des Pêcheurs
 Dimanche 15 – Vide greniers sur le foirail et jeux, le soir repas dansant à la salle des fêtes
 Lundi 16 – Procession à la Fontaine St Genoulph – apéritif concert – pælla – spectacle d’Alméria au foirail
 Samedi 21 – Théâtre les Diabolos – 20h30 à la salle des fêtes
 Dimanche 22 - Théâtre les Diabolos – 14h30 à la salle des fêtes
 Samedi 28 – Festival de théâtre organisé par les Diablotins à 20h30 à la salle des fêtes
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