BREVES N° 96

DES SAPINS POUR NOËL

LES SUITES DES INONDATIONS

Comme chaque année, la commune lance un appel aux
généreux donateurs de sapins qui pourraient les mettre à
disposition des Services Techniques, pour les décorations de fin d’année dans la commune, quelque soit la
taille. Merci d’avance de votre générosité et merci d’en
faire part à l’accueil de la Mairie.

Tous les acteurs des Services de l’Etat et des Collectivités ont été rapidement sensibilisés aux travaux qui
étaient à faire sur notre commune afin que les eaux de
ruissellements s’écoulent mieux dans les fossés et les
cours d’eau pour limiter les conséquences des crues et
les inondations. M. Le Préfet a donné des consignes dans
ce sens. Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la
Sauldre a organisé une réunion le 20 juillet 2016 avec la
DDT pour faire un premier point au niveau de la Sauldre
elle-même. Le Conseil Départemental, Direction des
Routes, ont été sensibilisés à propos de l’entretien des
fossés RD 123 route de Marcilly et des traversées de
route.
Le 9 août 2016 une nouvelle réunion s’est tenue en Mairie de Selles Saint Denis avec le cabinet SUEZ Consulting mandaté par le Syndicat d’Aménagement du Bassin
de la Sauldre pour faire une étude sur la configuration
des cours d’eau des bassins versants SAULDRE et
RERE. Ce sont 83 kms de cours d’eau, de ruisseaux et
de fossés qui vont être inspectés. Le cabinet doit produire un rapport final contenant des propositions de travaux. Les collectivités, commune, communauté de
communes, Conseil Départemental, et Syndicat du Bassin de La SAULDRE mettront en place un programme
de travaux qui tiendra compte des préconisations du
Cabinet SUEZ Consulting. Nous n’avons pas obtenu de
délais d’exécution pour toutes ces actions. Il est à espérer que des travaux soient exécutés avant les prochaines
crues.

LES INCIVILITES DE L’ETE
Cela semble être entré dans les mœurs à Selles Saint
Denis. Les grandes vacances arrivées nous avons toujours à constater des dégradations ou actions inconsidérées. Ainsi une ou des personnes se sont hissées sur le
toit de la fontaine Saint Genoulph fraichement restaurée.
Le résultat donne une toiture à réparer car des tuiles ont
été cassées. C’est un peu affligeant de constater que l’on
ne respecte même pas le bien public entretenu avec
l’argent du contribuable c'est-à-dire celui des habitants
de Selles Saint Denis. Ce sont encore plusieurs milliers
d’Euros qui se sont envolés en fumée.
Il semble d’autre part que des personnes aient pris, début
août 2016, pour terrain de jeu la voie ferrée du BA entre
la gare et la rue de plaisance. Les palettes de manœuvre
des barrières de la rue de la gare ont été actionnées. Les
techniciens du BA ont dû intervenir à au moins deux
reprises pour rouvrir les dites barrières qui ont bloqué la
circulation sur cette rue. En effet ce jeu n’a pas été vu
très intelligemment car pour éviter les ennuis, les joueurs
auraient du penser à simuler complètement le passage
d’un train.
Il est demandé aux dits joueurs ou à leurs parents de
veiller à ce que la voie du BA ne soit plus prise pour un
terrain de jeu dangereux et interdit. Une surveillance
renforcée a été mise en place tant par les agents du BA
que par la commune. Attention aux poursuites si les
auteurs venaient à être identifiés

VISITEURS INDELICATS
Attention deux personnes de sexe masculin d’âge 25/30
visitent actuellement des habitants de Selles Saint Denis
en proposant de leur vendre des roses. Attention ce sont
des escrocs qu’il faut signaler immédiatement soit au
référent participation citoyenne, soit au policier municipal, soit à la gendarmerie.

Les Festivités de Septembre
 Samedi 10 : Tournoi de Pétanque organisé par les DRS au stade Christophe-Bédard
 Dimanche 18 : Théâtre Sketchs par les Diablotins à 15h00 à la salle des fêtes
 Samedi 27 : Repas des adhérents « Ensemble et Solidaires UNRPA » à la salle des fêtes
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