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n ces temps un peu difficiles, devant le déchaînement médiatique qui
chaque jour nous assène des nouvelles plus ou moins bonnes, on pourrait se poser la question de savoir si la présentation des vœux a encore
du sens.
Néanmoins c’est avec toujours le même plaisir que je vous présente, au
nom de l’équipe municipale, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Je pense au contraire que c’est dans les périodes ardues que les mots et les intentions prennent tout leur sens.
Au niveau communal, malgré ce contexte de crise économique, nous avons pu
maintenir la réalisation des projets qui nous semblaient essentiels pour le service à
la population sans pour cela imposer une participation financière supplémentaire
aux Sellois.
Dans ce bulletin, vous trouverez le bilan des actions menées en 2012 ainsi que les
projets qui nous incitent malgré tout à la prudence et au réalisme dans la conduite
de ceux-ci pour 2013.
Vous y trouverez également une large information sur nos associations que nous
continuons à soutenir.
En effet, notre commune bénéficie d’un tissu associatif dynamique, permettant
d’animer la vie locale, sociale, culturelle et sportive. Adhérents ou bénévoles, vous
le savez, vos actions sont des éléments déterminants dans la création de liens
entre les individus et les citoyens, un moyen de lutte contre l’indifférence, la solitude voire l’incivilité.
Concernant le recensement de la population qui aura lieu du 17 janvier au 16
février 2013, je vous remercie par avance de votre contribution et du bon accueil
que vous réserverez aux agents recenseurs.
Merci aux enseignants des écoles, qui ont le souci de transmettre aux enfants, le
savoir et les valeurs qui les aideront à devenir des citoyens responsables.
Merci à tous les acteurs et partenaires économiques (artisans, commerçants, entreprises, professions libérales), pour l’énergie déployée dans le développement
de leurs activités.
Merci aux adjoints et conseillers municipaux, pour leur abnégation et leur attachement à la Commune avec toujours autant d’enthousiasme.
C’est la synergie entre l’action de la municipalité et le dynamisme de nos acteurs
économiques et de nos associations qui fait la qualité de vie d’un village comme
le nôtre.
Je tiens également à remercier les employés communaux qu’ils soient au secrétariat, à l’agence postale, sur le terrain ou à l’école publique, pour la qualité de leur
travail, leur discrétion et leur efficacité. Ce n’est pas toujours facile pour eux car
nous leur demandons beaucoup.
Chaque année, nous accueillons avec satisfaction de nouveaux arrivants, avec
lesquels nous allons partager notre commune et son plaisir d’y vivre. Ils sont les
bienvenus parmi nous. Notre commune est attractive par ses qualités de services.
Le conseil municipal et moi-même vous convient à la cérémonie des vœux du
Maire, le samedi 12 janvier 2013 à 18 h à la salle polyvalente.
Il ne s’agit pas de faire quelque chose de grandiose, mais simplement d’être
ensemble pour démarrer l’année 2013 et d’avoir l’occasion de se rencontrer et
d’échanger. Il me semble que cela est important en cette période.
Alors en attendant de vous retrouver début janvier, je vous souhaite à tous, ainsi
qu’à vos proches, de passer une excellente année.
Le Maire, Pascal DELION
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Informations pratiques

Mairie : 18 rue du Limousin

45210 La Selle-sur-le-Bied
Tél. : 02 38 87 30 02
Fax : 02.38.87.32.65
mairie-la-selle-sur-le-bied@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi matin de 9h à 12h et le
mardi et jeudi de 14h à 18h30.

École maternelle
et primaire :

Directrice Madame SELINGANT :
02 38 87 33 81

Garderie peri-scolaire,
École de la Selle :

Mairie de La Selle-sur-le-Bied :
02 38 87 30 02

Halte garderie :

Courtenay : 02 38 97 46 73
Ferrières : 02 38 96 68 88

Transport
du Conseil Général
Les cars Ulys vous emmènent
à la demande :

- sur réservation la veille pour un coût
de 2€10
- Courtenay : mardi et jeudi matins
- Ferrières - Place St-Macé ou Carrefour : mercredi après-midi et vendredi
matin
- Montargis - Place Mirabeau ou zone
d’Antibes ou zone de la Chaussée :
jeudi après-midi et samedi matin

Ligne régulière n°4 au départ de
la Chapelle-Saint-Sépulcre pour Montargis pôle intermodal/gare SNCF : du
lundi au samedi - Départ 7h07 - Retour
17h58.

Collège de Courtenay
47 rue des Rosettes
Principale : Madame PIAT
Secrétariat : 02 38 97 41 23
Vie scolaire : 02 38 97 23 10

Transports scolaires
collèges et Lycées

(mairie de Courtenay)
Permanences les lundis de 10h à 12h
02 38 97 40 46 - STSC45@voila.fr
« Urgence intempéries »,
infos sur la circulation des cars :
www.ulys-loiret.com

Agence postale communale,
Bibliothèque
Place de l’Île de France
Mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 8h30 à 12h - 02 38 92 82 23

Déchetterie – « les glands »
02 38 87 34 72
Fermée le jeudi, vendredi matin et
dimanche

Syndicat des eaux de la
Vallée de la Clery
Rue de Champagne
45210 La Selle-sur-le-Bied
02 38 87 30 59
syndicat.clery@orange.fr

Trésor public

15 rue Aristide Briand
45320 Courtenay
02 38 97 41 13

Horaires
de la
déchetterie
Horaires d’hiver

(à partir du dernier dimanche d’octobre)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin

Après-midi

9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30

Ulys proximité vous emmène de La
Selle-sur-le-Bied à La Chapelle tous les
jours sur réservation.
___
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
0800 004 500 ou www.ulys-loiret.com

Urgences
SAMU
Pompiers
Gendarmerie
Hôpital d’Amilly
Pharmacie
de la Cléry
Centre
Anti-Poison Tours
Enfance maltraitée

15
18 ou 112 d’un portable
17
02 38 95 91 11
0238 87 34 99
02 47 66 85 11
119

Tarifs
location
Salle
Polyvalente

Horaires d’été

(à partir du dernier dimanche de mars)

Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Après-midi

8h30 - 12h30 14h - 18h30
8h30 - 12h30 14h - 18h30
8h30 - 12h30 14h - 18h30
14h30 - 18h30
8h30 - 12h30 14h - 18h30

Commune :
Hors Commune :
Traiteur :

229€/ Journée
305€/ Week-end
382€/ Journée
458€/ Week-end
504€

Fermée les jours fériés.
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Vie municipale

Votre Conseil
Municipal
Madame la Sous-Préfète ayant accepté la démission de Mesdames
CHEVALIER Martine et GAUDRILLET Réjane, le Conseil Municipal est
désormais composé de 13 Conseillers Municipaux.

Le Maire

Pascal DELION - Gonois

Les Adjoints

1er adjoint :
- Daniel PASQUIER - Rue de
Bretagne
2e adjoint :
- Denis BOUBOL - Les Hauts de
la Selle
3e adjoint :
- Paul DUTHOIT - Caubert

Les Conseillers
Municipaux

- Ginette BACHELIER - La Grand’
Maison
- Régine CEZEUR - Le Foulon
- Laetitia NEVEU - Le Foulon
- Françoise ROBIN - Le Poirier des
Femmes
- Alain GOIS - Grammont
- Philippe LEPAGE - La Colline
- Antoine MORIN - Les Davaux
- Bernard PONCET - Les Plantes
- Roland VOUETTE - La Chaponnière

Cabinet
infirmières

D

es travaux ont été réalisés
dans l’ancien local des pompiers pour permettre l’installation de trois infirmières libérales
(Mesdames FENZY, GUILLOT et
COULON) et une diététicienne
(Mademoiselle SZCZESNY).
Vous trouverez leurs coordonnées
dans la rubrique « professions libérales » de la page commerçants et
artisans.
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Maison

paramédicale

A

près consultation de plusieurs
architectes, Monsieur CHOLET
de Mormant-sur-Vernisson, a
été retenu pour la maîtrise d’œuvre de
la maison paramédicale qui sera située
dans l’ancienne épicerie, place Ile de
France.
Un avant-projet doit être présenté au
Conseil Municipal.

Construction deux classes,
agrandissement dortoir
Les travaux sont bien avancés et devraient être
terminés en début d’année 2013.

L

es deux classes ont une superficie
de 90 m² chacune avec une partie
atelier et sont dotées de vastes
sanitaires. L’entrée dans les lieux devrait être possible après les vacances
de février.
Le dortoir existant est donc plus spacieux, plus lumineux et agrémenté. Les
enfants sont entrés dans les lieux le 12
novembre.

Mise en séparatif
du réseau assainissement

D

ans le but de désengorger la station d’épuration, les travaux de
mise en séparatif et de réhabilitation du réseau assainissement rue de
Bretagne, rue de la Brie, Le Foulon et
le Poirier des Femmes ont été réalisés
par l’entreprise VAUVELLE pour le lot
« Travaux » et l’entreprise SRA SAVAC
pour le lot « essais et contrôles ». En
ce qui concerne les contrôles, des caméras seront passées et des tests à la
fumée seront effectués.
Le coût de ces travaux s’élève à
513625.60 € HT (tranche conditionnelle
comprise).

Subventions obtenues :
- Agence de l’Eau Seine Normandie :
131173 € + 61564 € (avance remboursable à 0%)
- Conseil Général : 117086 €
Ce réseau pourra être mis en service
dès lors que toutes les habitations
concernées seront raccordées (séparation des eaux pluviales et eaux usées).
Nous rappelons qu’à cet effet, tous les
propriétaires doivent se raccorder le
plus rapidement possible.

Vie municipale

Aménagement place Ile de France,
Carrefour RD32 - RD36

D

Monument aux Morts

epuis des décennies,
les différents Conseils
Municipaux ont étudié,
en vain, les différentes possibilités d’aménagement du carrefour de la RD32 et de la RD 36
situé au cœur du bourg.
Le bureau d’étude ECMO a été mandaté par la Commune pour dresser un
état des lieux et réaliser une proposition d’aménagement du carrefour et
de la place Ile de France.
Nous vous présentons donc un avantprojet avec feux, circulation alternée
et élargissement des trottoirs qui en-

Enfouissement des
réseaux rue de Bretagne

A

fin de continuer le programme
d’enfouissement des réseaux
électricité, France télécom et de
l’éclairage public dans le bourg, des
devis ont été établis pour leur dissimulation de la place Ile de France jusqu’à

l’entrée de l’impasse de Bretagne.
Ces travaux, qui sont étroitement liés
à l’aménagement de la place Ile de
France, seront vraisemblablement
pilotés par le même bureau d’étude.

traînera bien sûr quelques contraintes
de circulation (la solution parfaite n’a
pas encore été trouvée) mais évitera
aux camions de faire le tour de la place
et sécurisera le carrefour et la circulation des piétons.
Cette proposition devra être validée par
l’Architecte des Bâtiments de France
et par les services de la Direction des
Routes Départementales.
Le Conseil Municipal statuera ultérieurement sur les travaux et les subventions à solliciter.

Chemin
piétons rue
de Bretagne

L

a Commune a profité de la présence de l’entreprise VAUVELLE
pour créer un chemin pour les piétons sur l’accotement communal rue
de Bretagne qui dessert le lotissement
du Poirier des Femmes. Coût des travaux : 8370 € HT.

Reprise de la voirie
du lotissement
« le poirier des femmes »

D

es réunions de travail ont eu
lieu pour la reprise de la voirie
du lotissement « Le Poirier des
Femmes ». Un état des lieux a fait ap-

paraître des travaux à réaliser par les
deux syndicats de co-propriétaires.
Le Conseil Municipal se prononcera
ultérieurement.
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Vie municipale

Acquisition
maison Loison
La Commune s’est portée acquéreur.

Salle
informatique

E

D

n raison de la situation géographique de cette propriété (accès
direct aux écoles), la Commune
s’est portée acquéreur, pour un coût de
150 000 €, de la maison appartenant à
Madame LOISON, rue de Bretagne.
Il a donc été demandé à la Communauté

de Communes du Betz et de la Cléry
d’étudier la création d’une crèche,
halte-garderie dans ce bâtiment,
puisque la compétence « petite enfance » doit lui être transférée au 1er
janvier.

ans le cadre de l’aménagement
d’une salle informatique pour les
écoles, celle-ci pourra être utilisée pour des cours gratuits d’initiation
à l’informatique.
Les administrés intéressés sont priés
de se faire inscrire en Mairie.

Panneaux
Vestiaires
sportifs de basket
Les vestiaires sportifs
sont fonctionnels
depuis mars 2012.
Les vestiaires sportifs de la Selle-sur-le-Bied

Café
du balcon

U

n permis de construire modificatif a été délivré à la société
HAMOVAL pour la création d’un
logement. Nous espérons que les travaux seront engagés rapidement.

D

escriptif :

Rez-de-chaussée : deux
vestiaires avec douche, un vestiaire arbitre avec douche, un
local bar et un hall pouvant servir de salle de réunion.
À l’étage : une grande pièce qui
permet le stockage du matériel.
Ces vestiaires sont destinés à
toutes les associations sportives de la Commune.

Terrain de pétanque
Les travaux doivent commencer

L

e Conseil Municipal a retenu l’entreprise CAZIER pour la création
d’un terrain de pétanque pouvant
accueillir 4 équipes, pour un coût de
14807.40 € HT.
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Celui-ci sera implanté le long du parking de la salle polyvalente afin de bénéficier de son éclairage.
Les travaux doivent commencer en
janvier.

D

eux panneaux de basket ont été
nouvellement installés au petit
stade.

Lotissement
« les trente »
La Commune a vendu
un terrain du lotissement
« Les trente » au Syndicat
de la Vallée de la Cléry.

6

lots d’une superficie de 904 m² à
1375 m² sont encore disponibles.
Pour tout renseignement, s’adresser en Mairie.

Histoire locale

L’illustre Maison
des Courtenay

Blason des Courtenay
(« d’or aux trois tourteaux
de gueule »)

Au moment où vient de se constituer la communauté de communes,
il est intéressant d’évoquer le souvenir de la famille impériale et royale qui a illustré
le nom du chef lieu de canton.
Lion. Cette branche des Courtenay n’a
pas eu de descendants connus.

Les Courtenay ont été l’une
des grandes familles du
monde féodale des 12e et 13e
siècles.

U

ne première branche de cette
famille dont le château fortifié
- aujourd’hui disparu - était à
Courtenay, a participé activement aux
croisades du 12e siècle. Les comtes
Josselin I et Josselin II ont régné environ un quart de siècle sur les territoires
d’Edesse, aujourd’hui Urfa en Turquie,
à proximité de la frontière syrienne,
où subsistent les ruines de leur imposant château. Il s’agissait du territoire
le plus au nord et le plus exposé des
croisés installés en Palestine. La chute
d’Edesse a été la cause de la seconde
croisade prêchée par Saint Bernard en
1147.
Le petit fils de Josselin II, Baudouin IV,
connu dans l’Histoire comme le « roi
lépreux », a régné sur le royaume de
Jérusalem. Sa sœur, Sybille, a été la
dernière reine de la ville sainte, prise
par Saladin en 1187, ce qui a déclenché la troisième croisade conduite par
Philippe Auguste et Richard Cœur de

L’autre branche des Courtenay est dite
capétienne. Elle descend d’Elisabeth
de Courtenay, seule héritière du comté
vers 1150, qui épousa Pierre de France,
l’un des fils cadets du roi Louis VI dit le
Gros. Pierre se fit alors appeler Pierre
de Courtenay. Les descendants du
couple, Pierre II et Baudouin II, furent
appelés à la suite de la quatrième
croisade à régner sur l’Empire de
Constantinople constitué par la moitié
orientale de l’Empire romain ayant survécu après les grandes invasions.
Les Courtenay furent chassés de
Constantinople en 1261 par les anciens empereurs grecs orthodoxes. Ils
se réfugièrent en Italie du sud puis en
France. Mais l’aventure orientale les
avait ruinés. Leurs descendants cherchèrent, sans y parvenir, à faire reconnaître leur appartenance à la famille
royale et un droit dans l’ordre de succession des rois de France.
Le dernier descendant mâle de cette
branche ainée des Courtenay capétiens est mort en 1733. Il était abbé
des Echarlis à Villefranche Saint Phal.
Pendant des siècles des représentants
des branches cadettes ont cependant
été présents dans la région.

dans la suite des Plantagenets. Plusieurs Courtenay ont joué un grand
rôle dans ce pays. Au 16e siècle milord
Edward Courtenay, dont le père avait
été exécuté sur ordre d’Henry VIII, faillit
même épouser la reine Marie Tudor. On
trouve aujourd’hui le patronyme Courtenay dans la plupart des pays à population d’origine anglo-saxonne (USA,
Australie, Canada…).
Les Courtenay ont été de grands bâtisseurs. Outre leur château de Courtenay, totalement disparu, ils firent
construire ceux de Chantecoq, dont on
voit encore les traces, et celui de Montargis. Ils firent également construire
plusieurs abbayes, notamment celle
de Sainte Rose destinée aux femmes,
dont il reste quelques pierres près de
la source de cette petite rivière, et celle
de Fontainejean à Saint Maurice sur
Aveyron dont les ruines de l’abbatiale
se dressent encore majestueusement
aujourd’hui. Fontainejean devait être
la nécropole des Courtenay. Plusieurs
représentants de cette famille ont eu
leur tombeau dans l’abbatiale.
Curieusement, les fiefs que l’on trouvait
sur l’actuel territoire de la commune de
La Selle sur le Bied n’ont jamais relevé
des seigneurs de Courtenay. Ils étaient
vassaux de l’Abbé de Ferrières.

Une autre branche des Courtenay s’est
implantée en Angleterre, probablement

Ruines du château des Courtenay à Urfa (Turquie)
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Les syndicats

Les syndicats intercommunaux
Communauté
de communes du Betz
et de la Cléry

Syndicat intercommunal
du secteur scolaire de
Courtenay

Siège social : Mairie de
Saint-Hilaire-Les-Andrésis
Contact téléphonique : 02.38.85.45.52
Les Communes adhérentes sont :
Bazoches-sur-le-Betz, Chantecoq,
Courtemaux, Courtenay, Ervauville,
Foucherolles,
La Chapelle-Saint-Sépulcre,
La Selle-sur-le-Bied, Louzouer,
Mérinville, Pers-en-Gâtinais,
Saint-Hilaire-Les-Andrésis,
Saint-Loup-de-Gonois.

Siège social : Mairie de Courtenay
Contact téléphonique : 02.38.97.40.46
(le lundi de 10 h à 12 h)
Ce syndicat regroupe 21 Communes
du canton de Courtenay et de l’Yonne.

Le Président : Lionel de RAFELIS,
Maire de Saint-Hilaire-Les-Andrésis
Les 4 Vice-Présidents :
Marcel DUMAS, Maire de Louzouer
Jean-Pierre LAPENE, Maire
de Chantecoq
Denis PETRINI-POLI, Maire
de La Chapelle-Saint-Sépulcre
Serge DEVILLE, Adjoint au Maire
de Courtenay
Délégation Communale
Délégués Titulaires :
Pascal DELION, Maire
Denis BOUBOL, Adjoint au Maire
Délégués Suppléants :
Daniel PASQUIER, Adjoint au Maire
Paul DUTHOIT, Adjoint au Maire

Syndicat intercommunal
d’intérêt scolaire
Siège social : Mairie
de La Selle-sur-le-Bied
Contact téléphonique : 02.38.87.30.02
Les Communes adhérentes sont :
La Selle-sur-le-Bied, Louzouer, La
Chapelle-Saint-Sépulcre, Courtemaux,
Saint-Loup-de-Gonois, Mérinville,
Pers-en-Gâtinais, Thorailles.
Le Président : Daniel PASQUIER,
Adjoint au Maire de La Selle-sur-le-Bied
Le Vice-Président :		
Marcel DUMAS, Maire de Louzouer
Délégation Communale
Délégués Titulaires : 		
Daniel PASQUIER, Adjoint au Maire
Françoise ROBIN,
Conseillère Municipale
Déléguée Suppléante : 		
Régine CEZEUR,
Conseillère Municipale
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Le Président : Philippe BARBIER
Le Vice-Président : Jean-Pierre
DOZIER
Délégation Communale
Délégués titulaires : Laetitia NEVEU,
Conseillère Municipale
Bernard PONCET, Conseiller Municipal
Délégués suppléants : Françoise
ROBIN, Conseillère Municipale
Régine CEZEUR, Conseillère
Municipale

Syndicat d’adduction
d’eau potable de la Vallée
de la Cléry
Siège social : Syndicat de la Cléry –
rue de Champagne à La Selle-sur-leBied
Contact téléphonique : 02.38.87.30.59
Les Communes adhérentes sont :
La Selle-sur-le-Bied, Louzouer,
Thorailles, La Selle-en-Hermois,
Chuelles, Courtemaux, Chantecoq,
Saint-Loup-de-Gonois, Mérinville,
Ervauville, La Chapelle-saint-Sépulcre,
Griselles, Saint-Hilaire-Les-Andrésis,
Foucherolles,
Le Président : Jean-Claude
DELANDRE, Adjoint au Maire de SaintHilaire-les-Andrésis
Les 2 Vice-Présidents : Marcel
DUMAS, Maire de Louzouer
Pascal DELION,
Maire de La Selle-sur-le-Bied
Délégation Communale
Délégués titulaires : Pascal DELION,
Maire
Denis BOUBOL, Adjoint au Maire
Délégués suppléants : Roland
VOUETTE, Conseiller Municipal
Alain GOIS, Conseillers Municipal

Syndicat de production
d’eau des trois fontaines
Siège social : Syndicat de la Cléry
Contact téléphonique : 02.38.87.30.59
Les Communes adhérentes sont : La
Selle-sur-le-Bied, Louzouer,
Thorailles, La Selle-en-Hermois,
Chuelles, Courtemaux, Chantecoq,
Saint-Loup-de-Gonois, Mérinville,
Ervauville, La Chapelle-saint-Sépulcre,
Griselles, Saint-Hilaire-Les-Andrésis,
Foucherolles,
Chevry-sous-le-Bignon, Chevannes,
Pers-en-Gâtinais, Bazoches-sur-le-Betz,
Le Bignon-Mirabeau, Rozoy-le-Vieil.
Le Président : Jean BOURILLON,
Maire de La Selle-en Hermois
Les 2 Vice-Présidents : Pascal
DUVERT, Maire du Bignon-Mirabeau
Jean-Claude DELANDRE, Adjoint au
Maire de Saint-Hilaire-Les-Andrésis
Membres de la Commune désignés
par le Syndicat de la Cléry et le Syndicat du Betz : MM. DELION Pascal,
BOUBOL Denis.

Syndicat
d’aménagement rural
Siège social : Le Vivier
Château-Renard
Contact téléphonique : 02.38.95.27.65
Communes membres : Chantecoq,
Louzouer , Chuelles, Courtemaux,
Mérinville, Courtenay, Montcorbon,
Douchy, Pers-en-Gâtinais, Ervauville,
Saint-Firmin-des-Bois, Foucherolles,
Saint-Germain-des-Prés,
Gy-les-Nonains, Saint-Loup-de-Gonois,
La Chapelle-Saint-Sépulcre,
Thorailles, Triguères, La Selle-sur-le-Bied,
Bazoches-sur-le-Betz, Saint-Hilaires-lesAndrésis, Château-Renard,
La Selle-en-Hermois.
Le Président : Claude NOEL, Maire
de Bazoches-sur-le-Betz
Les 2 vice-Présidents :
Marc BENEDIC,
Maire de Château-Renard
Lionel de RAFELIS, Maire
de Saint-Hilaire-les-Andrésis.
Délégation communale
Délégué titulaire : Pascal DELION,
Maire
Délégué suppléant :
Daniel PASQUIER, Adjoint au Maire

Syndicat d’aménagement rural
Syndicat mixte
du pays Gâtinais

Des « ID en campagne » ?

Siège social : 236 rue du Général de
gaulle – 45220 Château-Renard
Contact téléphonique :
02.38.95.64.50
Communes membres :
Aillant-sur-Milleron, Bazoches-sur-leBetz, Chailly-en-Gâtinais, Chantecoq,
Château-Renard, Chatillon-Coligny,
Chevannes, Chevry-sous-le-Bignon,
chuelles, Corbeilles-en-Gâtinais,
Cortrat, Coudroy, Courtemaux,
Courtempierre, Courtenay,
Dammarie-sur-Loing,
Dordives, Douchy, Ervauville,
Ferrières-en-Gâtinais, Fontenay-surLoing, Foucherolles, Girolles,
Gondreville, Griselles,
Gy-les-Nonains, La Chapelle-saintSépulcre, La Cour-Marigny, La
Selle-sur-le-Bied, La Selle-en-Hermoy,
Le Bignon-Mirabeau, Le Charme,
Lorris, Louzouer, Melleroy, Mérinville,
Mignères, Mignerette, Montbouy,
Montcorbon, Montcresson, Montereau,
Nargis, Nogent-sur-Vernisson, Noyers,
Oussoy-en-Gâtinais, Ouzouer-desChamps, Pers-en-Gâtinais,
Préfontaines, Presnoy, Pressigny-lesPins, Rozoy-le-Vieil, Saint-Firmin-desBois, Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Hilaire-les-Andrésis, Saint-Loupde-Gonois, Saint-Maurice-sur-Aveyron,
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Hilairesur-Puiseaux, Sceaux-du-Gâtinais,
Thimory, Thorailles, Treilles-enGpatinais, Triguères, Varennes-Changy,
Vieilles-Maisons-sur-Joudry,
Villevoques, Communauté de
Communes de Château-Renard,
Communauté de Communes de
Châtillon-Coligny,
Communauté de Communes des 4
Vallées, Communauté de Communes
du canton de Lorris, Communauté de
Communes du Betz et de la Cléry.

« ID en Campagne » est une opération de la Région
Centre visant à soutenir les initiatives locales,
réalisées en partenariat.

Le Président : Lionel de RAFELIS,
Maire de Saint-Hilaire-les-Andrésis
Les 6 vice-Présidents :
Bernard BEETS, Maire
de Saint-Germain-des-Prés
Christian BOURILLON, Maire
de Chevillon-sur-Huillard
Pierre CUISINIER,
Georges GARDIA, Maire de
Corbeilles-en-Gâtinais
Francis TISSERAND,
Maire de Courtenay
Jean VALLE, Maire de la Cour-Marigny
Délégation communale
Délégué titulaire : Mme BACHELIER,
Conseillère Municipale
Délégué suppléant : M. VOUETTE,
Conseiller Municipal

La Région octroie une subvention à l’ensemble de l’initiative pouvant être comprise entre 10 000 € et 40 000 €, après
examen d’un dossier de demande de
subvention.

Plusieurs porteurs de projets
distincts (par leur nature, leur
compétence…)
travaillant
ensemble pour la réalisation
d’un même objectif, peuvent
être soutenus dans le cadre
de ce dispositif.

L

es porteurs de projets peuvent être
des associations, des acteurs privés, des établissements publics,
ou des collectivités, le cas échéant.
Globalement, l’esprit de cette opération
est de donner le « coup de pouce » qu’il
manquait à l’initiative pour être concrétisée. Il ne s’agit donc pas de soutenir
des activités réalisées couramment par
les structures portant le projet.
La Région Centre souhaite soutenir des
projets portant en particulier sur des
démarches économiques innovantes,
les services de proximité et l’environnement naturel et culturel. Elle privilégie
également la transversalité des projets.

Il s’agit d’un appel à initiative ponctuel,
ayant lieu durant la mise en œuvre du
Contrat Régional du Pays Gâtinais
2010-2015. En tout, 2 appels à initiatives auront lieu pendant la durée du
Contrat de Pays. Le premier a eu lieu
du 15 juin au 15 décembre 2012. Le
prochain aura lieu en 2014. L’initiative
elle-même, doit avoir vocation à durer
sur une période maximale de 2 ans.
Vous pouvez retrouver sur le site internet du Pays Gâtinais, le cadre d’intervention de cette opération comportant
toutes les modalités d’éligibilité des
projets, le dossier type afin de déposer
les initiatives, les dates des prochains
appels à projets, ainsi que quelques
exemples d’initiatives :
http://www.paysgatinais.com
- Rubrique « Le Pays », sous-rubrique
« Contrat de Pays »
Outre le soutien financier de la Région
Centre, le Syndicat du Pays Gâtinais
accompagne les porteurs de projet sur
un plan technique, notamment concernant la mise en relation des porteurs de
projet pour un même objectif et la mise
en place d’une méthodologie adaptée
répondant aux critères régionaux d’éligibilité des projets pour « ID en Campagne ».

Des « ID en Campagne » ?

Pour toute question ou pour mettre en place une
initiative, n’hésitez pas à contacter l’agent de
développement du Pays Gâtinais (02.18.20.01.61
nathalie.filleron@pays-gatinais.com).
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Communauté de communes

La Communauté de Communes
du Betz et de la Cléry
La Communauté de Communes du Betz et de la Cléry (CCBC)
a pris la place de l’ancien SIVOM du canton de Courtenay
depuis le 1er janvier 2012.

Q

uatorze communes du canton en sont membres pour
un total de 9 631 habitants
(chiffre 2011) : Bazoches-sur-le-Betz,
Chantecoq, Courtemaux, Courtenay,
Ervauville, Foucherolles, La ChapelleSaint-Sépulcre, La Selle-sur-le-Bied,
Louzouër, Mérinville, Pers-en-Gâtinais,
Saint-Hilaire-Les-Andrésis, Saint-Loup
de-Gonois et Thorailles. Le nom de la
Communauté de Communes provient
des deux affluents du Loing qui irriguent
le canton : le Betz, d’une longueur de
34,4 kms, prenant sa source au sud
de Domats et se jetant dans le Loing à
Dordives, et la Cléry, d’une longueur de
43 kms, qui prend sa source au sud de
Saint-Loup-d’Ordon et se jette dans le
Loing à Fontenay-sur-Loing.
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La CCBC fait partie de la catégorie des
établissements publics de coopération
intercommunale. Plus familièrement,
ce type d’EPCI est appelé intercommunalité de projet. En effet, les communes confient à une entité d’une taille
supérieure des compétences qu’elles
exerçaient jusqu’alors à une échelle
communale. Il faut alors repenser les
services et leur organisation à l’échelle
de cette nouvelle structure, rationaliser
la carte du territoire tout en conservant
l’identité des communes qui en sont
membres.
Les
élus
communautaires,
ou
Conseillers Communautaires, composent le collège de l’assemblée

délibérante de la Communauté de
Communes ou, en d’autres termes,
le Conseil Communautaire. Les
Conseillers
Communuataires
sont
élus au sein de chacun des Conseils
Municipaux des communes membres
pour un mandat d’une durée égale
à celle de leur mandat de conseiller
municipal. Le nombre de Conseillers
Communautaires varie en fonction de
l’importance démographique des communes adhérentes. Ainsi, sur le territoire
de la CCBC, chaque commune dispose
d’un délégué par tranche de 600 habitants, ce qui permet à Courtenay d’être
représenté par 7 délégués, à Bazochessur-le-Betz, La Selle sur le Bied et SaintHilaire les Andrésis par 2 délégués, et
aux autres communes par 1 délégué,
sur un total de 23 délégués communautaires. Ces derniers élisent à leur tour,
en début de mandat, le Président de la
Communauté et les Vice-présidents. Le
Conseil se réunit au moins une fois par
trimestre et se charge de régler les affaires de la Communauté par ses délibérations. Le Président, assisté par les
agents communautaires, est chargé
d’appliquer et d’exécuter les décisions
prises par le Conseil et matérialisé
par ses délibérations. Le 1er Président
élu de la CCBC est M. Lionel de
RAFELIS, Maire de la commune de
Saint-Hilaire-Les-Andrésis. Les 4
Vice-présidents sont Marcel DUMAS
(Maire de Louzouër), Jean-Pierre
LAPENE (Maire de Chantecoq), Denis
PETRINI-POLI (Maire de la ChapelleSaint-Sépulcre) et Serge DEVILLE
(Adjoint au Maire de Courtenay). Ils
ont chacun en charge des délégations bien précises.

Pour se financer, la CCBC ne lève pas de nouveaux impôts. La structure reçoit le produit de la fiscalité des entreprises et en reverse une partie fixe aux
communes. L’évolution de la fiscalité professionnelle permet à la CCBC de
financer de nouveaux projets sur le territoire. Cette originalité du financement des communautés de communes induit un cercle vertueux puisque ces
structures ont intérêt à développer l’économie de leur territoire pour financer
la création ou l’extension de nouveaux services. Cependant, contrairement
aux communes qui bénéficient d’une clause de compétence générale, les
Communautés de Communes ne peuvent agir que dans un périmètre de
compétences bien défini, que lui ont expressément délégué les communes
membres.
L’année de création de la CCBC, 2012, aura été une année de réflexion autour
du projet de territoire porté par la structure. Les élus communautaires ont ainsi
défini le champ de compétences qui a été transposé au sein des statuts de la
Communauté :
- Le développement économique ;
- Le développement touristique ;
- L’aménagement de l’espace communautaire (Plan Local d’Urbanisme intercommunal, plan de déplacement communautaire, le Schéma de cohérence
territoriale…) ;
- La voirie d’intérêt communautaire (création, aménagement et entretien…) ;
- Le logement ;
- La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (collecte,
élimination et valorisation des déchets…), compétence exercée au travers du
Syndicat d’Aménagement Rural des Cantons de Courtenay et de Château-Renard ;
- La politique culturelle et sportive d’intérêt communautaire (construction, entretien
et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire) ;
- La participation à l’assemblée délibérante de la Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Agées (MARPA) sur Ervauville ;
- La gestion d’équipements relatifs à la petite enfance (Relais assistantes maternelles, halte-garderie, crèches, centre de loisirs) ;
- L’action en faveur de l’emploi et de la formation ;
- Le soutien à des activités associatives de rayonnement communautaire et à
vocation départementale, régionale ou nationale.
Les premiers axes forts de l’action de la CCBC dans les années à venir concerneront l’urbanisme, avec l’adoption définitive du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, le secteur de la petite enfance, la voirie d’intérêt communautaire,
c’est-à-dire les liaisons routières entre communes, et le logement. Chacune des
actions de ces secteurs sera menée selon un double objectif : rationaliser le service à l’échelle du territoire et améliorer la qualité de vie des citoyens. Enfin, dans
les mois à venir, un site internet permettra à la Communauté de Communes de
diffuser de l’information à destination des citoyens du territoire, et d’assurer la
parfaite transparence de ses décisions.
Les séances de cette assemblée sont publiques.
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Assainissement non collectif

Le Service Public
d’Assainissement Non Collectif
Les missions du SPANC
Le contrôle de conception du
projet

sement non collectif. Le système existant doit être en mesure de répondre
aux variations de charge pouvant être
entrainés par la modification d’un bâtiment (ex. chambre supplémentaire).

Le contrôle avant vente

Depuis 2011, un diagnostic ANC doit
être réalisé dans le cadre d’une cession
immobilière. Il permet de faire l’état des
lieux du système par rapport à la réglementation en vigueur.

Conseils et communication

Certificat de conformité

Dans le cadre des permis de construire,
le SPANC est consulté afin de procéder
à la conformité du système d’assainis12 La selle-sur-Le-Bied • Janvier 2013

A ce jour, 17 communes ont été diagnostiquées ce qui représente environ
2 500 contrôles. Nous rappelons que
la SAUR a été mandatée par le SPANC
pour réaliser ces diagnostics. Les usa-

Groupe 1

2009
Bazoches/le Betz
Pers-en-Gâtinais

2010

2011

2012

2013

Rozoy-le-Vieil
Ervauville
Foucherolles
Mérinville
Saint-Hilaire-lesAndresis

Chantecoq

St-Loup-de-Gonois
La Selle-sur-le-Bied
Courtemaux
Louzouer
Thorailles
La Chapelle-StSépulcre
La Selle-en-Hermoy

Groupe 2

Après avis favorable du technicien sur
la conception du projet, un second
contrôle intervient lors de la réalisation des travaux d’assainissement. Le
SPANC vérifie la bonne exécution des
travaux par rapport au projet validé et
à la réglementation en vigueur. Un rapport de réalisation est ensuite envoyé
au propriétaire avec l’avis du technicien.

Le diagnostic de l’existant, où
en est-on ?

gers sont informés des défauts éventuels de leur installation et des éventuels risques environnementaux ou de
salubrité publique. En cas de risques
dument constatés, une liste de travaux,
par ordre de priorité est fournie au propriétaire qui a 4 ans pour réaliser ces
derniers (P1 = installation à risque, P2 =
travaux à moyen terme, P3 = travaux à
long terme, P4 = aucuns travaux).
Au cours de l’année 2011, 8 communes
ont été contrôlées : Chantecoq, StLoup de Gonois, La Selle-sur-le-Bied,
Courtemaux, Louzouer, Thorailles, La
Chapelle-St-Sépulcre et La Selle-enHermoy.
L’avancement des communes contrôlées
est présenté dans le tableau suivant :

		
		
		
		
		
		

G3

Le contrôle de réalisation des
travaux

Centre d’affaire le Vivier
45220 Château-Renard
02.38.95.02.77
spanc.dreux@orange.fr

• Création en 2005
• 5400 installations réparties sur 23
communes
• Plus de 80 nouvelles installations
par an
• Un technicien, du matériel de
bureau, de terrain
• Un comité d’élus

Chuelles		
		

		
		

		

Triguères
Château-Renard

Montcorbon

G.4

P

our tout projet d’assainissement non collectif (réhabilitation,
construction neuve, certificat
d’urbanisme), le propriétaire doit fournir
au SPANC un dossier comprenant deux
documents obligatoires :
- Une demande de mise en place ANC
(à demander auprès de votre mairie)
- Une étude de définition de la filière
d’assainissement individuel (par un
bureau d’étude indépendant)
L’étude du dossier a pour objectif de vérifier l’adéquation entre les paramètres
réglementaires, techniques et environnementaux de la zone étudiée vis-àvis du système proposé. Une base de
données est alors créée pour assurer
un suivi élaboré des projets. Un rapport
de conception est ensuite transmis au
demandeur avec les conclusions du
technicien.

Le rôle du SPANC est aussi de conseiller les usagers pour toutes questions relatives à l’assainissement non collectif.

Le SPANC
en quelques chiffres…

		
		
		

		
		
		
		

		
		
		
		

		
		
		
		

St-Firmin des Bois
St-Germain des Prés
Gy-les Nonains
Melleroy

Vous étiez absent lors du premier passage du technicien,
veuillez contacter la SAUR au numéro non-surtaxé suivant :
02 38 77 55 13
Un nouveau rendez-vous sera convenu.

Budget

Le budget
de la Commune
Il a été voté par le Conseil Municipal le 29 mars 2012

Une réunion publique est organisée
dans chaque commune avant le passage du technicien de la SAUR. Chaque
usager rassemble, dans la mesure du
possible, tous les documents relatifs à
l’installation (permis de construire, plan
de masse, étude de sol, vidanges,
factures, certificat de conformité le
cas échéant…) et rend ses ouvrages
d’assainissement
accessibles
au
contrôleur.

La redevance…

En tant que service public à caractère
industriel et commercial, le SPANC
a l’obligation de couvrir ses charges
d’exploitation par les redevances perçues auprès des usagers. Chaque
contrôle est soumis au paiement d’une
redevance qui est calculée en fonction
du coût que doit assumer le SPANC
pour le réaliser.
Type et montant des redevances :
Diagnostic initial
80 €
Contrôle de conception 60 €
Contrôle de réalisation 115 €

Infos utiles…

Aides sur les installations ANC
- L’éco-prêt à taux zéro spécifique ANC
depuis le 1er avril 2009.
- Subventions distribuées sous conditions par l’Agence Nationale pour
l’amélioration de l’Habitat (ANAH)
- Application d’un taux réduit de TVA
(7%)
Adresses utiles
wwww.spanc-sar.com
www.anah.fr
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19808.xhtml
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.
fcgi?FILE=Index.html

S

on montant est de 4.119.086 euros en dépenses et en recettes. Si
on élimine les opérations d’ordre
(amortissements, provisions, virements
de section à section), les principaux
chiffres réels sont les suivants :

Dépenses
de fonctionnement :

- 787.085 euros, dont
- 218.700 euros pour les charges à
caractère général
- 218.212 euros pour le personnel
- 334.562 euros pour la gestion courante (remboursements aux syndicats
de communes, voirie, participations
diverses etc…)
- 14.611 euros pour les charges financières (intérêts des emprunts).

Recettes
de fonctionnement :

Elles sont de 1.161.385 euros, dont
- 244.332 euros de dotations et participations (subventions de l’Etat et
d’autres collectivités publiques : département, région)
- 840.271 euros de recettes fiscales,
y compris la compensation par l’Etat
suite à la réforme de la taxe professionnelle. Les recettes de taxe d’habitation
sont de 159.740 euros et celles de la
taxe sur le foncier bâti de 164.803
euros. Le foncier non bâti rapporte
30.256 euros.
La Commune a donc dégagé en 2012,
comme les années précédentes, un
autofinancement substantiel pour
financer ses investissements.

Dépenses
d’investissement :

vestiaires du terrain de football, crédits
déjà inscrits au budget précédent, et
surtout la construction de deux nouvelles classes dans le groupe scolaire.
Les prévisions d’investissement de
l’année n’étant pas complètement réalisées, comme pour l’enfouissement
d’une partie du réseau électrique dans
le bourg, seront reportées sur le budget
suivant.
Le remboursement des emprunts
contractés dans le passé est de 61.913
euros.
Pour équilibrer le budget d’investissement, il était prévu un emprunt destiné
au financement des nouvelles classes.
Cet emprunt a été contracté à la fin de
l’année 2012. Sa charge sera en partie
répercutée sur les Communes qui participent au regroupement scolaire.
Le taux des impôts de la Commune a
été voté inchangé pour 2012.
Le Conseil Municipal a également
voté dans la même séance le budget
du service d’assainissement. Il est de
63.892 euros en fonctionnement et de
505.412 euros en investissements. Ce
budget est financé par les redevances
des personnes raccordées au réseau
et par des subventions de l’Agence de
l’eau ou du Département. Pour 2012
des investissements importants ont été
prévus pour la mise en séparation des
égaux usées et des eaux pluviales.
Un nouveau budget annexe a été créé
en 2010 pour retracer les dépenses et
recettes du lotissement « Les trente ».
En 2012, il consiste en opérations
d’ordre car les travaux sont achevés et
les ventes de terrain seront comptabilisées au fur et à mesure qu’elles interviendront.

Elles ont été votées pour 2.569.991
euros, y compris les reports et opérations d’ordre. Les dépenses réelles
pour l’exercice sont de 1.409.149 euros. Elles financent principalement les
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Collecte des ordures
Missions du S.A.R. :
- collecter les déchets
- gérer les déchèteries
- sensibiliser

Un équipement plus moderne

Le S.A.R. s’est équipé d’un camion
benne plus moderne pour rénover son
parc de véhicules de collecte des déchets. Ce camion est mieux adapté à la
collecte des bacs distribués. Au 1er trimestre 2013, le S.A.R. s’équipera d’un
autre camion.

Fini le orange

Il se distingue des autres camions de
collecte par une personnalisation aux
couleurs du S.A.R. et de la nature, afin
de véhiculer une image positive de la
gestion des déchets.

Connectez-vous :
www.sar45.fr

Nouveau :
collecte des ordures
un sac par terre n’est pas synonyme
d’un container plein. Vérifiez avant
d’appeler.

Etude d’optimisation :
résultats

L’étude d’optimisation a été mise en
place afin de supprimer la collecte de
« luxe » en collectant uniquement les
ordures ménagères (les végétaux, cartons, encombrants et déchets recyclables n’en faisant pas partie).
Ordures ménagères : moins 8%
Grâce à vous, le poids des poubelles
collectées a diminué de 8 %, comparativement à 2009-2010, soit plus de 500
tonnes pour lesquelles l’incinération a
été évitée.

Le saviez-vous ?
Un français jette, donne ou vend
14 kg de textiles /an.
Avec les containers, on peut potentiellement récupérer 6 kg de textile /
an /hab. Depuis 1 an, nous en avons
récupéré 2,7 kg.

Les membres titulaires du S.A.R.
Claude NOEL
Président

Marc BENEDIC
1er vice-président

Lionel DE RAFELIS
2e vice-président

Jean BOURILLON
Secrétaire

Bazoches-sur-le-Betz

Château-Renard

St-Hilaire-les-Andrésis

La Selle-en-Hermoy

Simple à consulter, le site du S.A.R.
vous donne rapidement des informations utiles : jour de ramassage en
temps réel, guide du tri interactif, sondages, etc.
Ce sont autant de fonctionnalités qui
vous attendent dès maintenant :
www.sar45.fr

Textile : après 1 an, le bilan

En 2011, les recycleurs ont constaté
une baisse générale des tonnages de
textiles collectés. On estime encore que
80% des textiles sont jetés dans les
ordures ménagères. Depuis 1 an nous
en avons récupéré 20 tonnes, soit 2,7
kg/hab.
Que puis-je déposer ? Consultez la rubrique « textiles » ou le « guide du tri interactif » de notre site pour savoir ce que
vous pouvez mettre dans le container.
0 810 118 835 (prix d’un appel local) :
pour signaler un débordement, merci
de composer ce numéro. Attention,
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Tri sélectif : bonnes performances
Nous remercions tous ceux qui ont
adopté le tri sélectif ! Nous avons enregistré de meilleures performances que
les années précédentes et espérons
que les gestes de tri sont acquis.
Déchèteries :
hausse de fréquentation
Les poubelles se sont également allégées au profit des déchèteries, qui ont
vu leurs tonnages augmenter. Cette
hausse de fréquentation encourage
le S.A.R. à améliorer le service des
déchèteries.

Transport

Le transport
scolaire
Pour la rentrée 2012-2013 le Conseil
Général , devant l’augmentation de
ces charges a décidé pour éviter une
hausse de la fiscalité de demander une
participation des familles aux
déplacements scolaires de leurs
enfants, participation qui représente
10% du coût réelle.

C

ela à permis de supprimer également les cartes de complaisances et de mieux optimiser
l’occupation des cars avec des jeunes
qui le prennent réellement.

Chantecoq : Jean-Pierre LAPENE
Louzouer : Marcel DUMAS
Chuelles : Joël BARRE
Melleroy : Michel LECERF
Courtemaux : Jean-Louis REINE
Mérinville : Pascal DELORME
Courtenay : Francis TISSERAND
Montcorbon : Jean-Claude CLOAREC
Douchy : Guy DE MEYER
Pers-en-Gâtinais : Jean-Michel PROUST
Ervauville : Pierre LUCE			
St-Firmin-des-Bois : Luc CLEMENT
Foucherolles : Michel DIVERGER
St-Germain-des-Prés : Marc VINCENT
Gy-les-Nonains : André JALOUZOT
St-Loup-de-Gonois : Eric DAEMS
La Chapelle St Sépulcre :
Denis PETRINI-POLI
Thorailles : Jean-Pierre CHAILLOUX		
Triguères: Bernard CACHON
La Selle-sur-le-Bied : Pascal DELION

___
Syndicat d’Aménagement Rural
cantons de Courtenay et Château-Renard
Le Vivier - 45220 Château-Renard
Tél. : 02 38 95 27 65 - Fax : 02 38 97 99 55
E-mail : contact@sar45.fr
Site : www.sar45.fr

Quelques chiffres pour vous représenter, ce que dépense le département à
travers le réseau Ulys :
- Un budget de 20 millions €.
- 24 000 enfants transportés 2 fois par
jour, à partir du primaire jusqu’au BAC
- 346 lignes strictement scolaires.
- 26 lignes régulières.
- 100 % des communes desservies.
- Un parc de 370 cars.
- 3 500 points d’arrêt et 200 abris bus.
Le principe d’une participation financière de 80 € à 200 € a été voté assortie
d’une contre partie. Cette carte « jeune
scolaire illimité » permet dans la mesure
du possible de bénéficier d’une circulation illimitée sur le réseau Ulys les
Week-end et les vacances.

Problèmes rencontrés

Les élèves internes peuvent toujours
bénéficier d’une allocation ou d’un aller
retour par semaine.
Les élèves handicapés bénéficient toujours d’une prise en charge du Conseil
Général.
Pour votre commune le transport scolaire c’est : 85 élèves du collège de
Courtenay et des lycées de l’agglo.
2 circuits collège le 1 606 et le 1 607.
1 circuit lycée le 1 611.
Pour tout renseignement :
Internet www. Ulys-loiret.com, à votre
mairie ou tous les lundis matin de 10 h
à 12 h à la mairie de Courtenay.
PS : En annexe les sanctions en cas de
non respect du règlement des transports.

Sanction(s) encourue(s)

Sanction(s)
encourue(s)
en cas de
récidive

Non-restitution du titre de transport délivré
Paiement intégral du coût des trajets à la tarifilorsqu’il n’est plus utilisé
cation commerciale (prix du billet unitaire en vigueur)
Trajet non conforme
Exclusion
Désordre, cri, bousculade
d’une
Avertissement
Refus de rester assis dans le car
semaine
Refus de s’attacher si le car est équipé de
ceintures de sécurité
Insulte ou menace verbale envers un tier
Exclusion
Exclusion d’une semaine
deux semaine
Jet de projectiles dans l’autocar
Consommation ou incitation à la consommation d’alcool ou de tabac ou utilisation de
Exclusion
briquet, allumette dans l’autocar
Exclusion de deux semaines
d’un mois
Vol dans un autocar
Utilisation frauduleuse de titre
Dégradation dans l’autocar ou à l’arrêt
(poteau d’arrêt, abris bus...)
Exclusion d’un mois
Agression physique envers un tiers
Exclusion
définitive
Falsification de titre de transport
Comportement mettant gravement en péril la
Exclusion immédiate d’un mois de l’élève
sécurité des autres usagers ou du conducteur
déposé à la gendarmerie la plus proche
Agression à caractère sexuel
Exclusion définitive immédiate de l’élève
déposé à la gendarmerie la plus proche

Acte pouvant
faire l’objet
de poursuites
pénales
oui

non

oui

La durée des exclusions mentionnées ci-dessus constitue un maximum applicable.
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Du côté de notre école
Inscriptions rentrée 2013
vendredis 22 & 29 mars 2013
vendredis 5 & 12 avril 2013
Pour les enfants nés en 2010 et les
enfants nouvellement arrivés dans le
village…
Apporter le carnet de santé, le livret de
famille et un justificatif de domicile lors
de l’inscription.

Les
quelques
changements
dans l’équipe
enseignante...

Les travaux
dans notre école
Le dortoir des élèves de
petite section

L

’agrandissement du dortoir est
achevé et les élèves de petite
section ont pu intégrer leur
nouvel espace de repos.
Le SIIS a financé également l’achat
de 18 nouveaux lits. Grâce à cet
agrandissement, les conditions
pour la sieste des petits se sont bien
améliorées.

« Le bonheur
est dans le pré »

L

a construction du nouveau bâtiment au fond de l’impasse est
bien avancée.
L’école est spacieuse, moderne et
agréable.
Les élèves auront une vue imprenable
sur la rivière et les champs…
Ils devraient pouvoir emménager en
janvier ou février 2013.

Les enseignantes
Secteur « maternelle »
02 38 87 33 81
Émilie LACAILLE
PS/MS		
Véronique GRIMAULT
PS/GS
Sophie DUMONT
MS/GS
Delphine VALLET-FRAUDIN CP
		
Secteur « au fond de l’impasse »
02 38 87 32 99
Nadine Selingant (directrice) CE2
Raquel Garcia
CE1
Salle municipale
02 38 89 01 53
Fanny BALDET

CM1/CM2

Secteur « proche de la mairie »
02 38 87 32 39
Isabelle MOREAU		
CM1
Sophie PASQUET		
CM2
Arrivée dans l’école en 1995, Mme
Druart Sylvie a rejoint une école de
Montargis pour se rapprocher de son
domicile. Nous lui souhaitons une
bonne continuation...

Villages appartenant au SIIS : Courtemaux,
Louzouer, La Chapelle Saint Sépulcre, Mérinville,
Pers en Gatinais, Saint Loup de Gonois, La Selle
sur le Bied, Thorailles
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L

a directrice reçoit les parents
qui le souhaitent, sur rendezvous, le jour de sa décharge administrative : chaque vendredi dans
son bureau, au fond de l’impasse.
Il est possible aussi de joindre
l’école par le biais de la boite mail
Adresse mail de l’école :
ec-la-selle-sur-le-bied@ ac-orleanstours.fr

Carnet rose à l’école :
• Adrien est né dans le foyer d’Aline
Coutellier, notre ATSEM à l’école
maternelle
• Louis est né dans le foyer de
Delphine Vallet-Fraudin, la maîtresse
des CP
226 élèves inscrits dans l’école le jour
de la rentrée…

Recensement

Le recensement
de la population
Chacun de nous compte
Toute la population de la Commune sera recensée
entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février 2013

État-civil

(au 15 décembre 2012)
Naissances

Le recensement, ce n’est pas
seulement compter le nombre
d’habitants vivant en France,
c’est aussi suivre chaque année l’évolution de la population, des communes et plus
généralement de la société.
Que ce soit notamment les
crèches, les hôpitaux, les
pharmacies, les logements
ou les transports publics,
vos élus peuvent adapter les
infrastructures qui vous sont
nécessaires.

E

n 2013, la Commune est recensée. Les communes de moins
de 10 000 habitants font en effet
l’objet d’une collecte tous les cinq ans
auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee.
Et cette année, vous êtes concernés.
Un agent recenseur se rendra donc
à votre domicile à partir du 17 janvier
2013. Vous pourrez le reconnaître grâce
à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du
maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant dans ce
logement et une notice d’information

sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à
remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent
être remis à l’agent recenseur par vousmême, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien,
etc.). Vous pouvez aussi les retourner à
la mairie ou à la direction régionale de
l’Insee au plus tard le 16 février 2013.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires
sont importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation.
C’est avant tout un acte civique, mais
aussi une obligation légale en vertu de
la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et
ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.
- Pour obtenir des renseignements
complémentaires, contactez la mairie
au 02 38 87 30 02.
- Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de
la population 2013 :
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les
résultats du précédent recensement

Nathanaël MORENS le 4 janvier 2012
Elvïn VAUTIER le 24 avril 2012
Loann REMENANT le 25 avril 2012
Djohan ROUDEIX le 2 juin 2012
Baptiste BRUNET le 8 juin 2012
Iven FARIA le 18 juin 2012
Fabio MARTINS le 7 juillet 2012
Ethan GAUTHIER le 1er août 2012
Sacha NEVEU le 19 août 2012
Malcolm POCO SILNICKI
le 27 septembre 2012
Maryna LEBRET le 3 novembre 2012
Shaun VEISS le 10 novembre 2012
Elia BONNET-RODRIGUES le 22
novembre 2012

Mariages

Thomas REMENANT et Cindy MARTINAT
le 18 février 2012
Gaël CAIGNARD et Juliette DELION
le 2 juin 2012
Anthony REVAUD et Aurore LARGANT
le 30 juin 2012

Décès

Jean-Paul MORAIN le 4 février 2012
Michel CHAPDELAINE le 7 février 2012
André DHUIVONROUX le 8 février 2012
Simone DEHANT le 3 mars 2012
Pierre GAUDRILLET le 16 mars 2012
Francis VESLIN le 3 juin 2012
Christian SOUCHON le 1er août 2012
Norbert MAROT le 10 septembre 2012
Renée NAVAILLES le 29 octobre 2012
Bernard PACHOT le 1er novembre 2012
Georges BIGOT le 11 décembre 2012

Plan local d’urbanisme

L

e projet du Plan Local d’Urbanisme du Canton de Courtenay
(P.L.U) sera soumis à enquête
publique du lundi 7 janvier au mardi 5
février 2013 inclus.

Toutes les personnes intéressées
peuvent venir en Mairie consulter ce
dossier et faire part de leurs observations sur le registre correspondant.

Le Commissaire Enquêteur tiendra une
permanence en Mairie de La Selle-surle-Bied, le mardi 22 janvier 2013 de 16h
à 18h.
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Comité des Fêtes
Le 22 Janvier

Galette des Rois

En cette période d’Epiphanie, les
anciens se sont retrouvés dans la
salle communale afin de déguster les
galettes.
Le 5 Février

Le certificat d’étude

Un après-midi souvenir d’écoliers que
sont venus partager les candidats. Les
épreuves se sont déroulées dans l’anonymat le plus complet. Un diplôme a
été remis à chaque participant suivi
d’un goûter.
Le 4 Mars

Concours de Belote

Celui-ci a réuni 60 participants dans
la salle Communale. Après beaucoup
de concentrations, les résultats se faisaient attendre. Les participants sont
repartis, sans exception, avec un lot et
toutes les grand-mères avec une rose
pour leur fête.

Comité des Fêtes

C

e n’est que depuis le mois de Janvier dernier que j’ai l’honneur de présider le comité des Fêtes de notre commune. Autour de moi, plusieurs personnes ayant l’envie de faire vivre le village s’activent afin que subsistent
les manifestations et autres activités prévues. Je pense plus particulièrement
aux membres du bureau qui font un travail formidable. J’aimerais remercier
toutes ces personnes.
D’autre part, il me semble indispensable de remercier toutes les personnes qui
ont aidé l’équipe du Comité des Fêtes tout au long de cette année 2012, pour
leur aide, leurs dons ou leurs prêts de matériel.
Je tiens également à remercier les acteurs principaux, ceux sans lesquels ces
activités communales n’auraient pas le succès qu’elles ont, il s’agit bien sûr
de vous toutes et tous, vous qui prenez le temps et le plaisir de participer avec
nous à ces manifestations.
N’oubliez pas notre Assemblée générale le vendredi 18 Janvier 2013 à 19h Annexe de la salle Polyvalente.
Vous souhaitez que subsistent toutes ces activités, venez ce jour-là, on a besoin
de vous!
A bientôt
La Présidente du Comité des Fêtes
Laëtitia Neveu

Le 31 Mars

Théâtre

Cette année la troupe de théâtre l’Arabesque est venue nous présenter sa
pièce « Le ravissement d’Adèle ».
Toutes les personnes ont été ravies et
satisfaites de cette soirée théâtrale.
Le 13 Mai

Rando Vélo

Volonté, soleil et bien sûr un vélo en
bon état font la réussite de cette journée traditionnelle. Les participants se
sont promenés du côté de Sceaux du
Gâtinais et de ses vestiges romains. Un
pique-nique était organisé à mi-chemin
afin de reprendre des forces pour le
retour à Girolles où un goûter les attendait après la visite de la chèvrerie de
La Brosse.
Le 9 Juin

Fête des voisins

Cette année encore les Sellois se sont
réunis à la salle communale pour partager un pique-nique convivial et faire
découvrir ses recettes de pâtisseries
maison. Cette soirée fût très réussie
dans la joie et la bonne humeur, animée
par des jeux et quiz pour les enfants et
les adultes.
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Le 14 Juillet

Fête communale

Dès 17h, le samedi 14 les Sellois se
sont retrouvés à la salle communale
pour le traditionnel bal suivi de son repas. Le temps peu clément a permis la
réussite du feu d’artifice qui était précédé de la retraite aux flambeaux très
appréciée des enfants.
Le 12 Août

Brocante

300 exposants venus participer à notre
brocante dès 5h du matin et un public
nombreux sont autant de satisfaction
pour les organisateurs, vendeurs et
clients.
Le 9 Septembre

Sortie pédestre à Paris

Lors de la journée du Patrimoine, nos
guides Madame et Monsieur Vouette
ont accompagné lors d’une ballade
commentée un groupe de 20 personnes à travers Paris. Nous avons
visité la mosquée, dégusté le thé à la
menthe et les pâtisseries orientales.
Toujours le même succès pour nos
guides que nous avons déjà sollicités
pour 2013.

Au jour où nous écrivons
cet article, il est trop tôt
pour vous faire part des
impressions quant aux
manifestations prévues
avant la fin de l’année,
soit :
Le 8 Décembre

Noël des enfants

Noël des enfants avec le plus fou, drôle
et populaire des numéros de ventriloquie « Charlie le Corbeau », suivi de
l’arrivée du Père Noël avec remise d’un
sachet de friandises offert par la commune et suivi d’un goûter.
Le 16 Décembre

Sortie Cinéma

« Les Mondes de Ralph » de Disney

Associations

A.P.E.
« Les enfants
de la Clery »
Nous voilà repartis pour une troisième année
scolaire pour laquelle nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux parents et enfants de l’école
de La Selle-sur-le-Bied.

B

ien qu’indépendante, l’association travaille en relation avec
l’équipe enseignante de l’école,
son but est de proposer des manifestations afin de récolter des fonds,
pour financer des projets qui permettront de divertir nos enfants ou bien
pour aider à améliorer leur quotidien !

UNRPA - CLUB DES ANCIENS
Chaque jeudi après-midi, rencontre
autour de jeux divers et d’un goûter
pour un moment convivial.
Contact :
Guy BOURLIER - 02 38 87 35 46

SCRABBLE

Chaque mercredi à 17h30, jeux ouvert
à tous et à toutes pour des rencontres
amicales sans compétition.
Contact :
Suzanne DE BROSSES - 02 38 87 31 56

Le bureau
Président : Frédéric MILLOU
Vice présidente : Isabelle FABRY
Secrétaire : Mirjana PIERRONT
Trésorière : Nadège CAZIER

BIED ANIMATIONS LOISIRS
Section FOOT
Contact :
Bernard PONCET - 02 38 87 32 76

BIED ANIMATIONS LOISIRS
Section DANSE
Contact :
Isabelle CHAILLOUX - 06 34 21 42 26

Ainsi l’année dernière, nous sommes
heureux d’avoir permis au Père Noël
de venir en personne offrir des vélos
en maternelle ainsi qu’une structure
gonflable lors de la kermesse qui, en
plus d’avoir eu un franc succès auprès
des enfants, a permis de rapporter de
l’argent à la coopérative scolaire !
Nous essayons chaque jour avec nos
petits moyens de faire en sorte que
nos projets aboutissent, et d’ailleurs
je rappelle que vous pouvez adhérer à
notre association dont l’adhésion annuelle s’élève à 8 € par famille ! Merci
pour votre soutien.
L’association tient à remercier les
bénévoles, toutes les personnes qui
nous suivent depuis le début et les
communes de La Selle sur Le Bied,
Louzouer et Saint de Loup de Gonois
pour leur aide financière et matérielle.

Associations
selloises

COMITE DE FÊTES

Contact :
Laetitia NEVEU - 02 38 87 34 10

ANCIENS D’AFRIQUE
DU NORD (A.F.N)

Contact :
Maurice FERRIER - 02 38 87 31 36

ESPERANCE SELLOISE
(Fanfare)
Contact : Pierre NORET - 02 38 87 30 15

Les dates à retenir :
Dimanche 3 février 2013 à 14h

Loto
Samedi 16 mars 2013
à partir de 19h30

Carnaval

LA TRUITE SELLOISE
Contact : André MERIGOT - 02 38 85 51 37

SYNDICAT DE CHASSE
« Saint-Hubert »

Contact : M. VISENTIN - 02 38 87 31 58

ASSOCIATION DES ENFANTS
DE LA CLERY
Contact : M. MILLOU - 02 38 87 35 11

ASSOCIATION SPORTIVE
SELLOISE (Tennis)

Scrabble

C

haque mercredi soir, nous
sommes quelques Sellois et
Selloises, amateurs de Scrabble, à nous retrouver à la salle de réunion attenante à la Salle polyvalente
pour le plaisir de jouer avec les mots et de faire fonctionner nos petites cellules
grises (à 17h30 pendant l’heure d’hiver et à 19h30 pendant l’heure d’été).
Les parties se déroulent en duplicate, c’est-à-dire que tous les joueurs sont à
égalité de chance avec le même tirage de 7 lettres. Nous jouons sans aucun
esprit de compétition (chacun compte ses points et en fait part ou non aux

Contact :
Mélanie PASQUET - 02 38 87 31 87

autres participants) et nous nous autorisons l’usage du dictionnaire (Officiel du
Scrabble).
Et pour que chacun puisse participer, aucune cotisation n’est demandée.
Si vous aussi, vous aimez ce sport cérébral, ou si vous voulez le découvrir, venez
nous rejoindre.
___
Contact : Suzanne DE BROSSES au 02 38 87 31 56
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Associations

UNRPA, Section
de la Selle-sur-le-Bied
L’année 2012 a vu notre section locale continuer
à fonctionner sur la lancée des années précédentes

La truite
selloise

B

L

’Assemblée générale s’est tenue
le premier vendredi de février
en présence d’une vingtaine de
membres et d’une représentante du
bureau départemental.
Si 9 adhérents nous ont quittés (décès, problèmes de santé importants),
trois nous ont rejoints et le bureau
s’est renforcé d’un dixième membre.
Au cours de cette Assemblée générale, la représentante départementale est revenue sur l’augmentation
des dépenses de santé en insistant
sur le coût des prothèses auditives et
des lunettes.
En 2012, comme les années précédentes, notre section locale a organisé plusieurs sorties et spectacles.
Début avril, nous avons participé,
comme chaque année, à la traditionnelle Fête départementale qui s’est
tenue à Briare. C’est toujours l’occasion de retrouver des amis des autres
sections du Loiret.
Le 22 mai, nous avons passé une
journée fort intéressante à Lorris avec
tout d’abord la visite guidée du musée
de la Résistance avec sa responsable.
Après le repas de midi, nous avons visité le musée de l’horlogerie attenant
à l’Office de tourisme puis nous avons
bénéficié des explications d’un jeune

20 La selle-sur-Le-Bied • Janvier 2013

organiste venu exprès d’Orléans nous
faire apprécier l’orgue historique de
l’église.
Début septembre, deux adhérentes
ont passé une semaine dans les Pyrénées, près de Lourdes, avec la section
de Corbeilles.
Le 11 septembre (seul jour de pluie
de toute cette période !), visite du
château de Nicolas Fouquet à Vauxle-Vicomte, en Seine-et-Marne. A
voir la magnificence du château, des
jardins et des bâtiments annexes (où
nous avons admiré le Musée des
équipages), on peut comprendre la
jalousie de Louis XIV et la disgrâce de
Fouquet suivie de son emprisonnement à vie.
Et, dernière sortie-spectacle en novembre, à Amilly : ballets et musiques
du monde autour du violon.
Les mardis 4 et 11 décembre, permanences de prise des timbres 2013.
La fête départementale 2013 de notre
association aura lieu à Beaulieu-surLoire le jeudi 25 avril.
Pour l’instant, aucune activité n’est
arrêtée mais nous pensons à une
journée à Milly-la-Forêt (visite du
Conservatoire National des plantes
médicinales et aromatiques) et
Ponthierry (Musée des papiers peints

eaucoup de nos sociétaires,
venus de la région parisienne ou
de l’orléanais nous font part de
leur plaisir de trouver sur la Cléry un
parcours de 1re catégorie remarquable.
Et pourtant, comme toutes les associations de pêche, nous ne pouvons que
constater la baisse régulière des effectifs (moins de la moitié d’adhérents
adultes par rapport au début de ce
siècle (9 pécheurs seulement résidant
effectivement à La Selle sur le Bied).
L’assemblée générale du 28 janvier
aura une grande importance quant à
la survie de l’association qui a fêté en
2012 son 80e anniversaire, avec l’aide
de la municipalité que je tiens encore
à remercier.
Durant les 10 années où j’ai assumé la
présidence, j’ai connu bien des soucis
et affronté des problèmes importants,
surtout par rapport aux autorités de
tutelle, mais j’ai éprouvé bien des satisfactions à travailler avec une équipe
solide de bénévoles sur laquelle mon
successeur pourra sans nul doute
compter.
A. MERIGOT
___
Permanences Cartes 2013
Salle Place de l’Eglise
Dimanche 26 Février 9h à 11h30
Samedi 3 Mars 15h à 17h30
Dimanche 4 Mars 9h à 11h30
Assemblée Générale Samedi 28 Janvier
16h Annexe Salle Polyvalente.

Leroy). Et une autre dans la Nièvre (avec
visite d’une ancienne mine de charbon à
La Machine).
Nous déciderons de ces activités avec
les adhérents présents à l’Assemblée
Générale du vendredi 1er février à laquelle
les Sellois et Selloises intéressés sont
cordialement invités.
G. BOURLIER

Associations

A.D.A.P.A
Canton de Courtenay
Association agréée et autorisée par le conseil général , créée en 1973
Ses missions

Organiser l’aide à domicile en mettant
à votre disposition du personnel qualifié et compétent et faire de l’usager
l’acteur principal de son choix de vie.
Permettre à toute personne fragilisée
par l’âge, la maladie, le handicap, qui a
pour choix de rester à son domicile, de
réaliser sa volonté dans le respect de
sa dignité, son intimité et de garantir la
confidentialité.

Prestations proposées

Tous les jours week-ends et jour fériés
- accompagnement et aide à la toilette,
à la mobilité
- accompagnement et aide à la réalisation des courses, des repas, aux travaux ménagers
- accompagnement et aide aux démarches administratives, sorties exté-

rieures, lien social
- garde malade

Services complémentaires

- Portage de repas : menus adaptés
aux régimes. Livraison avec un véhicule
réfrigéré : lundi, mercredi et vendredi
- Téléassistance : opérationnelle
24h/24 et 7Jours/7. La téléassistance
permet à la personne fragilisée d’être
en relation constante avec des interlocuteurs spécialisés.
Prestations déductibles des impôts
(50%)
Horaires d’accueil
du lundi au vendredi 8h à 12h et lundi,
mercredi, vendredi 13h30 à 17h30
En 2011, 52 salariées en CDI et 17 CDD
ont parcourus de nombreux kilomètres
sur les 15 communes du Canton de
Courtenay pour aider 346 personnes.

Bied animation loisirs
École de danse - Gym douce

P

lus de 200 adhérents pour la
saison 2012/2013.
Nous vous proposons : des cours
de danse classique, modern’jazz, claquettes, comédie musicale, pour les
enfants à partir de 5 ans selon le type
de cours.
Pour les adultes : modern’jazz et gym
douce.

Les cours sont dispensés à la salle
polyvalente de septembre à juin. Merci
à la municipalité pour son soutien.
Notre 10e gala aura lieu les 14, 15 et 16
juin 2013.
___
Contact :
Isabelle au 02 38 87 31 70

Dans le cadre de notre certification,
environ 15 personnes bénévoles des
communes du canton, ont mené une
double enquête auprès des usagers
afin de mesurer leur satisfaction. Les
résultats sont encouragants (80% de
satisfaits). La mobilisation des différents bénévoles montre l’engagement
au soutien à domicile et une grande
solidarité dans notre canton.
___
A.D.A.P.A
Canton de Courtenay
Membre de l’UNA
Conventionnée :
- APA et aide sociale,
- Organismes de retraite et mutuelle cram,
arrco, organic, msa, ava.
Certifiée ISO 9001 et QUALISAP
8 rue des patureaux - 45320 Courtenay
Tél. 02.38.97.41.14

Association
sportive
selloise

A

vec 12 adhérents cette année, l’effectif de l’Association
Sportive Selloise de Tennis
est en hausse (grâce aux habitants
des communes voisines).
Des cours ont été proposés aux
enfants avec l’aide de la fédération
de tennis. Il n’y a pas eu assez de
réponses pour mettre en place des
groupes de niveau. C’est dommage.
Nous espérons d’autres inscriptions
pour le printemps. N’hésitez pas,
débutants ou confirmés!
M. PASQUET
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Commerçants et artisans
LES COMMERÇANTS
BAR/JOURNAUX - LE GARENNE
Jean-François GIMENEZ : 02 38 87 30 13

BOUCHERIE/CHARCUTERIE

Brigitte et Joël Delorme : 02 38 87 30 11

BOULANGERIE

Isabelle et Sébastien NICOLE : 02 18 12 14 49

CRÉATION COIFFURE
Angélique : 02 38 87 35 52

GARAGE RENAULT

Jacqueline et Daniel PASQUIER : 02 38 87 30 69

HOTEL/RESTAURANT
« LE MOULIN DU BIEF »

Dany et Dan BLIN : 02 38 87 34 04

NAT-IMMO

Nathalie FOUCHER : 02 38 26 00 69

Boucherie - Charcuterie
Implantée depuis 1985 dans le coeur
du village, la boucherie Delorme vous
propose des viandes de boeuf, veau,
porc, agneau, volaille de qualité ainsi
qu’un choix varié de préparations
bouchères crues.
Vous trouverez aussi une grande
gamme de charcuteries « maison » :
divers pâtés, saucisson, jambon
blanc, large choix de saucisses, boudin noir chaud tous les mercredis,
pâtisseries salées etc…
Un rayon « fromage et épicerie » finira
de combler vos papilles !

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et
de 15h à 19h, le dimanche de 8h à 12h30.

PHARMACIE DE LA CLERY
Patricia TAVARD : 02 38 87 34 99

à 10 minutes
de Montargis

LES ARTISANS

Clinique Vétérinaire
02 38 87 33 22

PLOMBERIE/CHAUFFAGE

- Dominique HUREAU : 02 38 87 33 73
- Sébastien GUILLOT :
02 38 96 65 42 - 06 18 43 09 87
- Christopher GOUJON : 06 38 18 31 64

COUVERTURE/CHARPENTE
Didier MONTCEAU : 02 38 92 02 22

MENUISERIE

Max DEVOST : 02 38 87 09 27

MULTI-SERVICES

Laurent JATTEAU : 06 82 87 71 05

PEINTURE

Frédéric LEFEVRE : 02 38 87 33 77

VOUS SOUHAITEZ
VENDRE OU LOUER VOTRE BIEN
Nous vous proposons :
- Des honoraires réduits,
- Une estimation précise,
- Une publicité rapide et efficace de votre bien,
- Un compte-rendu des visites,
- Une aide à l’établissement des diagnostics
techniques obligatoires, baux et états des
lieux,
- Des conseils
- Un suivi rigoureux des dossiers.

Pharmacie
de la Cléry

VOUS ETES INTERESSES,
CONTACTEZ NOUS !

RENOVATION HABITAT

Bruno COLANTUONI : 02 38 87 30 39
Pierre VOGIN : 02 38 87 31 44

PRESTASCENE
(montage et location de scène)
Rodolphe CHAILLOUX 02 38 87 31 70

TRAVAUX PUBLICS

Jacques CAZIER : 02 38 87 30 85

SELLERIE

Jean-Pierre VESPIER : 02 38 87 15 68

TAXI TONY

02 38 07 04 74 - 06 75 70 72 90

EURL L.A.J
(isolation-agencements)

06 75 42 08 16 - Fax 02 38 87 34 37

ENT. INDUSTRIELLES
BRISSON - 02 38 87 30 66
LOUIS LEMOINE - 02 38 87 34 50

agencenatimmo@orange.fr

www.agencenatimmo.fr

7, Place Ile de France - La Selle-sur-le-Bied

02.38.26.00.69 - 06.73.90.47.57

Boulangerie Patisserie Nicole
Horaires d’ouvertures :

Du Mardi au Samedi :
6h30 - 13h30 et 15h - 19h30
Dimanches et jours fériés :
6h30 - 13h

02 18 12 14 49

3 Rue du Limousin • La Selle-sur-le-Bied
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3, rue de Bretagne
45210 La-Selle-sur-le-Bied
02 38 87 34 99 - Fax 02 38 87 39 28
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 19h
Mardi au vendredi :
9h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

Commerçants et artisans
LES ARTISTES

Le Garenne
Bar • Presse • Loto
2 rue de Bourgogne - La Selle-sur-Bied

Auberge
Moulin du Bief

02 38 87 30 13

DESSIN - PEINTURE

Monsieur TATCHEV :
06 18 12 56 26 ou 06 50 72 91 53

SCULPTEUR
SUR BOIS OU PIERRE

Christian NACCACHE : 02 38 92 72 80

SCULPTEUR SUR VERRE

- Natacha MONDON et Éric PIERRE :
06 73 36 76 77
- Éric JULIENNE :
06 74 40 90 99 - 02 18 12 18 67

POTIER

Francis LELOUP : 02 38 90 91 74
Jour de fermeture :

lundi toute la journée.
Ouverture le soir :

CRÉATION
Coiffure

ORCHESTRE

- Patrice BEZILLE : 02 38 87 32 19
- Pierre NORET : 02 38 87 30 15

le vendredi et le samedi.

VENTE À LA FERME

M. et Mme BLIN
Tél. 02 38 87 34 04
Fax 02 38 87 30 28
moulindubief@orange.fr

PAYSAN BOULANGER

1, rue de Bretagne
La Selle-sur-le-Bied

Marché

Philippe LEPAGE :
02 38 87 09 26 - La Colline
Vente de pain tous les samedis matins		

PRODUITS LAITIERS

Maud et Philippe GUENEL :
02 38 87 31 13 - La Hutte
Vente de lait les lundis, mercredis,
vendredis de 18h15 à 18h45

PROFESSIONS LIBERALES
INFIRMIÈRES

- Véronique COULON : 06 12 99 05 85
- Valérie FENZY : 06 08 05 44 73
- Audrey GUILLOT : 06 24 14 77 79

DIÉTÉTICIENNE

Audrey SZCZESNY : 06 71 08 19 29

ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
11 place l’Ile de France • La Selle-sur-le-Bied

02 38 87 35 52

Garage Pasquier Renault
Vente
et Réparation
toutes marques
VN /VO
Carburant / Gaz

Isabelle HERNANDEZ :
isadez@hotmail.fr - 06 84 46 72 45

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

MM. DE SMET/WOLGUST/COLLET :
02 38 87 33 22

AMBULANTS
PIZZERIA

Place Ile de France - 06 32 81 85 67
Le mardi de 18h30 à 21h30

ÉPICERIE

Place de l’Église - Le Lundi matin

POISSONNERIE

Place de l’Église - Le mercredi midi

FAMILLE ACCUEIL
PERSONNES AGÉES

Martine PERRAULT : 02 38 90 97 07

24 rue de Bretagne
La Selle-sur-le-Bied

02.38.87.30.69

Fax 02.38.87.31.29

GÎTE RURAL

Ginette BACHELIER : 02 38 87 31 18

MARCHÉ

Fruits et Légumes - Fleurs
Le samedi matin
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Calendrier
des fêtes et des manifestations
Le 12 Janvier

Le 1er Juin

Vœux du Maire

Fête des voisins

Le 27 Janvier

Galette des Anciens
Comité des Fêtes

Le 3 Février

Loto

Comité des Fêtes
Les 14, 15 et 16 Juin

Gala de Danse
Bied Animation Loisirs Danse
Juin - Date non définie

Les Enfants de la Cléry

Chorale de l’école

Le 23 Février

Juin - Date non définie

Choucroute
Espérance Selloise

Kermesse des écoles
Le 14 Juillet

Les 26 et 27 Février

Fête Nationale

Stage de Danse

Municipalité et Comité des Fêtes

Bied Animation Loisirs Danse

Le 11 Août

Le 3 Mars

Brocante

Belote

Comité des Fêtes

Comité des Fêtes
Le 10 Mars

Le 25 Août

Randonnée « Vanessa »

Repas des Anciens de la Commune Bied Animation Loisirs Foot
Municipalité

Septembre - Date non définie

Le 16 Mars

Randonnée pédestre

Carnaval

Comité des Fêtes

Les Enfants de la Cléry
Le 6 Avril

Le 2 Novembre

Moules Frites

Soirée Cabaret

Bied Animation Loisirs Foot

Comité des Fêtes

Le 11 Novembre

Les 23 et 24 Avril

Fête de l’armistice
et Repas des Anciens Combattants

Stage de Danse
Bied Animation Loisir Danse

Municipalité et UNCAFN

Le 27 Avril

Le 13 Novembre

Soirée Foot

Soirée des Bénévoles

Bied Animation Loisirs Foot

La Truite Selloise

Le 5 Mai

Le 24 Novembre

Rando Vélo
Comité des Fêtes
Le 8 Mai

Commémoration Nationale
Municipalité
Le 26 Mai

Méchoui
UNCAFN

Repas Dansant
UNCAFN
Le 7 Décembre

Noël des enfants de la commune
Municipalité et Comité des Fêtes
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