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L’UTILISATION
DENIS

DE LA DECHETERIE DE

SELLES SAINT

Il est régulièrement observé que des personnes,
habitants de Selles Saint Denis et d’ailleurs,
s’introduisent dans la déchetterie alors que celle-ci est
fermée. Cela constitue une incivilité notoire que le
SMICTOM est tout à fait en droit de faire réprimer. Les
heures et jours d’ouverture de la déchetterie sont
publiés régulièrement de sorte que personne sur la
commune ne doit les ignorer. Merci à tous d’avoir une
attitude citoyenne.
UNRPA – ENSEMBLE ET SOLIDAIRE - (URGENT)
L’association UNRPA/ ENSEMBLE ET SOLIDAIRE section
de Selles Saint Denis vient de tenir son Assemblée
Générale annuelle. A l’issue de celle-ci, l’association n’a
plus de bureau. La Présidente et le trésorier ont
démissionné et personne ne s’est présenté pour
constituer un nouveau bureau. M. Deschamps, Président
départemental de UNRPA/ENSEMBLE et SOLIDAIRE, a
proposé la mise en sommeil de la section de Selles Saint
Denis jusqu’à ce que des volontaires fassent acte de
candidature afin d’organiser à nouveau une Assemblée
Générale pour remettre un bureau en place et réactiver
la section de Selles Saint Denis. Cinquante pour cent des
adhérents ont quitté l’Association en 2016. M. le Maire
invite toutes les personnes qui ont quitté l’Association
récemment où il y a quelques temps déjà, ainsi que tous
ceux qui seraient intéressés à participer, de se faire
connaître en Mairie qui transmettra à M. Deschamps.
Les actuels adhérents de l’Association ne perdront pas
leurs droits et peuvent reprendre un nouveau timbre
pour l’année à venir. Les adhérents partis vers d’autres
sections voisines pour faire l’objet, selon M. Deschamps,
d’une mutation vers la section de Selles Saint Denis sans
perdre l’avantage de l’adhésion qu’ils ont prise dans une
section voisine. M. le Maire souligne le rôle important
que doit avoir la section UNRPA/ENSEMBLE ET
SOLIDAIRE de Selles Saint Denis qui doit être le

binôme indispensable
l’ENTRAIDE SELLOISE.

pour

le

rayonnement

de

PARTICIPATION CITOYENNE
Nous préparons comme promis précédemment la mise
en application de l’exercice du processus dans d’autres
secteurs du village. La documentation est en cours de
préparation pour être prochainement distribuée dans
vos boîtes aux lettres. Une réunion de coordination de
tous les référents sera organisée début mars 2017.
LE GYMNASE
Enfin, nous avons eu une réunion le 14 février 2017 avec
l’expert mandaté par notre compagnie d’Assurances. La
conduite des travaux a été confiée à un cabinet
d’architecte. Les travaux devraient être entrepris assez
rapidement. Ils consisteront à refaire le fond de forme
existant de tout le sol de la salle de sports et mettre en
place une dalle béton qui recevra le revêtement de sol
homologué. Les entreprises ont été choisies. Les
demandes d’aides dans le cadre des inondations ont été
faites. L’achèvement des travaux est planifié pour la fin
mai 2017.
FERME PHOTOVOLTAÏQUE AU JARDIN D’ENTREPRISES
L’entreprise PHOTOSOL vient de déposer le permis de
construire dans le but d’installer sur environ 7 hectares,
dans les parcelles humides du Jardin d’entreprises les
plus à l’Ouest, un champ de cellules photovoltaïques
pour produire du courant continu qui sera revendu à
EDF. Cette activité va générer des recettes fiscales pour
la commune et la communauté de communes.

DEMANDE

DE STATIONNEMENT D’UN COMMERÇANT

AMBULANT
M. le Maire a refusé dernièrement la demande de
stationnement d’un commerçant ambulant qui
souhaitait stationner place du mail, un après midi par
semaine, pour vendre des produits locaux : viandes,
légumes, boissons….

LES FESTIVITES DE MARS 2017





Samedi 11 – Paëlla et soirée Karaoké de l’association de chasse communale à la salle des fêtes
Samedi 18 – Carnaval des enfants à la Ferté Imbault rassemblement près de la Maire à 14h30
Samedi 18 – Rencontre des jeunes Raboliots 41 à partir de 8 ans accueil à 10h à la salle des fêtes
Dimanche 19 – Cérémonie commémorative de la Fin de Guerre d’Algérie - rassemblement 10h15 à la Mairie
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