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Je souhaite la bienvenue aux familles nouvellement installées dans notre
village.
A l’image de notre commune, je vous souhaite à toutes et à tous, plein de
projets et de réussite pour l’année 2014.
J’ai le plaisir de vous inviter à la présentation des vœux de l’équipe municipale qui aura lieu le samedi 18 janvier 2014 à 18 H à la salle polyvalente.
Cette cérémonie est un moment privilégié qui permet aux habitants de
notre village de se rassembler, de se retrouver dans la convivialité et
d’échanger.
Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour l’année 2014.
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Le Maire,
Pascal DELION

Vie municipale

Votre Conseil Article L52-1
du Code Electoral
Municipal
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

Modifié par LOI n°2011-412
du 14 avril 2011 - art. 6

P

endant les six mois précédant le premier jour du mois
d’une élection et jusqu’à la
date du tour de scrutin où celleci est acquise, l’utilisation à des
tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse
ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du
sixième mois précédant le mois
au cours duquel il doit être procédé à des élections générales,
aucune campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou
de la gestion d’une collectivité ne
peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées

par le scrutin. Sans préjudice des
dispositions du présent chapitre,
cette interdiction ne s’applique
pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans
le cadre de l’organisation de sa
campagne, du bilan de la gestion
des mandats qu’il détient ou qu’il
rentes sont soumises aux dispoau plafonnement des dépenses
électorales contenues au chapitre
V bis du présent titre.
C’est la raison pour laquelle, cette
année, le présent bulletin municipal ne fait aucune mention des travaux réalisés ni des projets futurs
de l’équipe municipale actuelle.

Pour les communes
de 1 000 habitants et plus

E

lections municipales et communautaire des 23
et 30 mars 2014 : nouvelles règles, nouveaux
bulletins.
Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement
inscrites sur la liste électorale.
Le bulletin de vote de chaque liste doit comporter
autant d’hommes que de femmes, à une personne
près, et autant de noms que de sièges à pourvoir. Il
doit comporter deux listes, l’une pour constituer le
conseil municipal, l’autre pour représenter la commune au sein de la communauté de communes ou
d’agglomération.
Deux listes seront donc présentes sur un même bulletin de vote : on ne vote qu’une fois à chaque tour
de scrutin. Ces listes sont indissociables ce qui signiconseillers municipaux et de rayer la liste des conseillers communautaires en cas de désaccord sur cette
seule désignation.
Le panachage disparaît dans les communes
de 1 000 à 3 500 habitants

Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suptivement nul.
Le conseil municipal sera composé de candidats

exprimés (nombre de votants diminué des bulletins
blancs et nuls).
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absosièges. Les autres sièges sont répartis entre toutes
les listes y compris la liste majoritaire en fonction des

Un second tour n’est organisé que si aucune liste n’a

se voit attribuer 50 % des sièges. Les autres sièges
toutes les listes ayant obtenue au moins 5 % des suffrages exprimés.
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Vie municipale

Pour les communes de
moins de 1000 habitants
E

lections municipales et communautaires des 23 et 30
mars 2014 : quelques nouveautés à connaître

Dans les communes de moins de 1000 habitants le
nombre de conseillers à élire passe de 9 à 7.
Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement inscrites
sur la liste électorale.
Les candidats déclarés peuvent toujours se présenter de
façon isolée ou groupée.
Sont admises les listes qui comportent un nombre de candidats inférieur voire supérieur au nombre de postes à pourvoir.

Un second tour est organisé si le premier tour n’a pas permis
d’attribuer l’ensemble des sièges de conseillers municipaux.
Seuls peuvent se présenter au second tour ceux qui ont fait
acte de candidature au premier tour sauf si dès le premier
tour le nombre de candidats était inférieur au nombre de
sièges à pourvoir. La déclaration de candidature préalable
est toujours nécessaire.
Même au second tour, il n’est pas possible d’élire quelqu’un
qui n’a pas déclaré sa candidature.

Il est toujours possible de « panacher » en rayant ou en ajoutant des noms sur un bulletin de vote mais ne peuvent être
élues que les personnes qui ont déclaré leur candidature.

Pour être élu au second tour, il faut obtenir le plus grand

Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats qui réunissent cumulativement :

Contrairement aux communes de plus de 1 000 habitants,
le bulletin de vote ne comporte pas la désignation des représentants de la commune au sein de la communauté de
communes. La commune sera représentée par son maire
et éventuellement des adjoints selon le nombre de postes
à pourvoir.

cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

plusieurs bulletins distincts réunissant plus de noms que de
postes à pourvoir, aucun bulletin ou encore des bulletins
comportant des signes distinctifs.
Ex : Pour une commune de 500 électeurs, 300 personnes ont
pris part au vote mais il y 20 votes blancs et 50 bulletins nuls.
lue est obtenue dès 116 voix mais aucun candidat ne peut
être élu au 1er tour s’il n’a pas obtenu 125 voix (500*1/4).

État-civil (Au 13 DECEMBRE 2013)
Naissances

Aymerick RAMPERSAN MELIZER
le 13 avril 2013
Ayoub RADI le 7 mai 2013
Tiago DA SILVA VIEIRA le 3 juin 2013
Léa CRUEL le 30 juin 2013
Kalyce PETIT le 8 juillet 2013
Emma BOISTARD le 9 août 2013
Coline BRAICHET le 30 août 2013
Morgan CHATEAU
le 20 septembre 2013
Amel BOUGHAMMOURA
le 2 novembre 2013
Wendy BAL BOURBON
le 5 novembre 2013

Mariages

Rabah BEDDIAF et Sabrina ROMEO
le 4 mai 2013
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Olivier CALLEBAUT et Elodie
THOMASSET le 22 juin 2013
Etienne BIDAULT et Sandrine GIRARD
le 22 juin 2013
Daniel BAZINE et Raymonde CARDENNE le 29 juin 2013
Nicolas JEVEAU et Emilie FOURNIER
le 20 juillet 2013
Antoine ESPAGNE et Laure DELION
le 27 juillet 2013
Romuald POULTIER et Nathalie
HAUTCOEUR le 31 août 2013

Décès

Eugénie MOCHA épouse CORMIER
le 25 octobre 2013
Arlette BORDIER veuve RABIER
le 12 novembre 2013
Adrien BOUTILLIER le 18 décembre 2013

Budget

Le budget 2013
de la commune

C

omme chaque année il a été
voté par le Conseil Municipal en début d’exercice.

Son
montant
est
de
3 375 331 euros en dépenses
et en recettes. Si on élimine les
opérations d’ordre (amortissements, provisions, virements de
section à section), les principaux

Dépenses
de fonctionnement :
- 783 679 euros, dont
- 232 148 pour les charges
à caractère général
- 221 650 euros pour le personnel
- 313 435 euros pour la gestion
courante
(remboursements
aux syndicats de communes,
voirie…)
- 16 446 euros pour les charges
prunts).

Recettes
de fonctionnement :
Elles sont de 1.167 825 euros,
dont
- 234 233 euros de dotations et
participations (subventions de
l’Etat et d’autres collectivités
publiques : département, région)
cales.
Le budget d’investissement est
de 1 670 838 euros, y compris
les reports, opérations d’ordre,
et soldes anticipés.

Il se compose
principalement
de Dépenses
d’investissement

Gâtinais
emploi
allège votre
quotidien !

Elles ont été votées pour 1 438 525
euros de dépenses d’équipement.
tent dans les remboursements
d’emprunt pour 68 417 euros.
Les recettes consistent en subventions et dotations, excédents
de fonctionnement, et dans un
recours à l’emprunt prévu pour
57 435 euros.
Le conseil municipal a également
voté dans la même séance le
budget du service d’assainissement. Il est de 66 742 euros en
fonctionnement et de 308 366
euros en investissements. Ce
vances des personnes raccordées au réseau et par des subventions de l’Agence de l’eau ou
du Département.
Un nouveau budget annexe a
été créé en 2010 pour retracer les dépenses et recettes du
lotissement « Les trente ». En
2013, il ne comporte pas de nouveaux crédits.

A

ssociation intermédiaire loi 1901
créée depuis 1995, Gâtinais
emploi a pour mission de
favoriser l’insertion professionnelle
des publics en recherche d’emploi
en les mettant en relation avec les
particuliers pour la réalisation de travaux ponctuels ou réguliers dans les
domaines suivants :

de la maison

Aucune démarche administrative –
rapidité – facilité.
Certaines prestations ouvrent droit à
mentation en vigueur.
Attention : Gâtinais emploi ne vous
fournit que la main d’œuvre.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous donner des renseignements complémentaires et vous
communiquer nos tarifs.
Gâtinais emploi
1 rue Jean-Jacquemain
45210 Ferrières en Gâtinais
Tél : 02.38.96.69.06.
Site : www.gatinais-emploi.fr
,A SELLE SUR ,E "IED s *ANVIER  

Informations pratiques

Démarche
Déménagement :
les formalités à effectuer administrative
1. Je transfère mes abonnements
Internet, téléphone et TV
Je pense à donner ma nouvelle adresse
mobile, ainsi qu’à mes fournisseurs TV
et internet. Si je les informe le plus tôt
possible, je serais connecté dès mon
arrivée dans mon nouveau logement.
2. J’informe les administrations de
mon changement d’adresse
Sur le site mon.service-public.fr, je
peux accéder à la Déclaration de chanmuniquer en une seule fois ma nouvelle
adresse aux administrations et organismes privés de mon choix : Caisse
d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse Assurance Chômage, Caisse de retraite,
Centre des impôts, La Poste, Mutuelle,
Pôle Emploi, EDF…
marche dès 3 mois avant le Jour J,
et jusqu’à 1 mois après mon emménagement.
3. J’actualise mes papiers d’identité
Le changement d’adresse de la carte
grise est obligatoire dans un délai d’un
mois après le déménagement, contrairement au changement d’adresse sur
le permis de conduire, qui est facultatif.
Je peux faire cette demande en
quelques clics, grâce à la Déclaration
de changement de coordonnées.
En ce qui concerne la carte d’identité et
le passeport, le changement d’adresse
est facultatif et n’est opéré que sur demande express du titulaire de la carte.
adresse sur mon passeport, son renouvellement est gratuit pour la durée de
validité restant à courir.
vous à la préfecture (ou sous-préfecture) ou à la mairie de mon nouveau
domicile.

à ce service.
Pendant la durée de mon contrat,
toutes les correspondances reçues à
mon ancienne adresse sont réexpédiées. Mais je n’oublie pas d’inscrire
mon nom sur ma nouvelle boîte aux
lettres.
5. J’assure mon nouveau logement
Que l’on soit propriétaire ou locataire,
les garanties répondant aux obligations légales et aux besoins de chacun
(vol, incendie, sinistre). Dans le cadre
d’un déménagement, je contacte mon
des garanties d’assurance sur mon
nouveau logement. Si je suis locataire,
mon nouveau propriétaire est en droit
de me demander une attestation d’assurance.
6. Je prépare l’état des lieux
Si je suis locataire, l’état des lieux de
sortie est une étape importante dans
la restitution d’un bien. Il sera comparé avec celui qui a eu lieu lors de
l’entrée du logement. Dans le cas où
des travaux devraient être réalisés, il
permet de déterminer qui, du locataire
ou du propriétaire, doit les prendre à sa
propriétaire, je prévois un grand nettoyage pour la visite : je mets ainsi
toutes les chances de mon côté pour
récupérer la totalité de ma caution.
Je prends rendez-vous avec l’agence
immobilière ou le propriétaire sans plus
tarder.
7. Je résilie mon contrat d’électricité et je souscris au nouveau par
Internet
Avant de commencer mes cartons, je
peux demander l’ouverture de mon
nouveau contrat d’électricité directement sur le site d’EDF, fournisseur
d’énergie. En quelques clics, je résilie
le contrat lié à mon ancien logement,

4. Je fais suivre mon courrier
voyés à mon ancienne adresse ne se
perdent, je pense au contrat de réexpédition de La Poste. C’est simple et
tion de changement de coordonnées,
ou de me connecter sur le site de La
Poste, où je pourrai souscrire en ligne
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publics) et Mon Contrat Electricité (prix
me munir de mon numéro de Point De
inscrite sur le verso de ma facture
d’électricité. Quel que soit l’abonnement choisi, je pourrai bien entendu en
changer par la suite !

Carte
Nationale
d’identité et
Passeport
biométrique.
Annexe 1 et 2

par certains de nos concitoyens
de leur nationalité française, lors
de la première demande et surtout
du renouvellement de leurs titres
d’identité, le Ministre de l’Intérieur
a souhaité une réponse adaptée. Il
a donc été décidé de changer en
l’ensemble de nos concitoyens.

Comment
Obtenir une
carte Grise
Ne vous déplacez plus aux guichets
d’accueil.
Depuis le 1er février 2012, la délivrance
des cartes grises n’est plus assurée
par la sous-préfecture de Pithiviers. Les
dossiers sont instruits uniquement par
la PRÉFECTURE DU LOIRET
Bureau des Usagers de la Route
181 rue de Bourgogne 45 042 Orléans
Cedex 1
Accueil : 14 quai du Fort Alleaume
Heures d’ouverture au public :
de 8h30 à 14h00 du lundi au vendredi
Tél. : 0821 80 30 45
(permanence téléphonique
de 9h00 à 12h et de 14h à 16h15)
Fax. : 02 38 81 41 99
E-mail : pref-internet@loiret.gouv.fr

Informations pratiques
Les demandes de carte nationale d’identité doivent
être déposées à la Mairie du lieu de votre domicile et
pour les passeports biométriques, en Mairie de COURTENAY, CHALETTE-SUR-LE-LOING ou AMILLY.
Pour tout renseignement concernant le suivi des dossiers, veuillez-vous adresser à la mairie de dépôt du
dossier
Ces nouvelles règles reposent sur les trois principes :
1. La carte nationale d’identité et le 3.
passeport sont désormais interchangeables : la présentation d’une carte
rité à partir des pièces les plus faciles
à obtenir par l’usager. Il s’agit notamun passeport. De même, la présenta- ment :
tion d’un passeport électronique ou
biométrique permet d’obtenir une carte deur est né en France et l’un de ses
parents au moins est lui-même né
en France («double droit du sol») ou
2. Les démarches à accomplir en cas les mentions inscrites en marge dans
de renouvellement sont désormais l’acte d’état civil attestent de l’acquisiallégées, ce qui raccourcira les délais tion ou de la réintégration dans la nad’obtention et facilitera grandement tionalité française,un exemplaire d’une
la tâche des usagers : la présentation déclaration de nationalité française,
d’une carte nationale d’identité sécu- un exemplaire du décret de naturalisa- tion ou de réintégration dans la natiomais pour renouveler ce titre.
nalité française.

Service
des eaux
Changement d’adresse :
les démarches pour ouvrir
ou fermer votre compteur
d’eau lors de votre déménagement.
Pour fermer votre compteur d’eau
Si vous habitez un logement collectif
Comme vous en avez l’habitude, la
facture d’eau est adressée à votre
syndic qui la répartit ensuite entre les
occupants. Vous n’avez donc aucune
Si vous habitez un logement individuel
[J-15]
Contactez votre agence (fournisseur
public ou privé) en leur demandant la
résiliation de votre contrat.
Faîtes un relevé du compteur avant
votre départ et transmettez votre nouvelle adresse. Vous recevrez votre dernière facture sous quelques semaines.
Votre facture d’eau vous est habituellement adressée par votre commune,
ou par un regroupement auquel adhère
votre commune (type syndicat intercommunal).

Nouveau site de la mairie

L’ouverture de votre compteur d’eau
Si vous habitez un logement collectif
Vous n’avez aucune démarche spéci-

Découvrez le site internet de votre commune www.lasellesurlebied.fr.

être disponible. Par précaution, nous

Cet outil vous permettra de vous tenir informé des actualités et événements locaux,
retrouver toutes les informations pratiques et utiles au quotidien pour vous et votre

qui s’y trouvent, si vous possédez un
compteur individuel.
Si vous habitez un logement individuel
[J -15]
Contactez le service des eaux de votre
commune - ou l’entreprise privée qui le
gère- en leur demandant l’ouverture de
votre abonnement.

en ligne.
Ce site a été conçu pour permettre un accès facile et intuitif à l’information : le
visiteur accède à 5 grandes thématiques « Mairie », « Vie quotidienne », « Enfance,
jeunesse », « Sport », « Loisirs et patrimoine » ainsi qu’à des accès directs aux
contenus les plus recherchés.
Développé à partir d’un logiciel libre, il répond aux
normes
d’accessibilité
obligatoires pour les collectivités locales. Conçu
en design responsive il
vous permettra de naviguer sur le site optimisé
depuis tout support :
ordinateurs, TV, tablettes,
smartphones…
Complètement
évolutif,
nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la
commune.

Adresse de votre Syndicat des Eaux :
Syndicat d’adduction d’eau potable
de la Cléry et du Betz
5 Rue de Champagne
45210 La Selle-sur-le-Bied
02.38.87.30.59
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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

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

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

- sur réservation la veille pour un coût
de 2,30€ sur Internet.
- 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.
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

Tarifs
location
Salle
Polyvalente

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

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

Horaires d’été

Matin

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

02 38 87 34 72
Fermée le jeudi, vendredi matin et
dimanche

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

(à partir du dernier dimanche de mars)

Agence postale communale,
Bibliothèque

Déchetterie – « les glands »

Urgences

Commune :
Hors Commune :
Traiteur :

250€/ Journée
340€/ Week-end
420€/ Journée
500€/ Week-end
600€

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

Fermée les jours fériés.

Accueil de Loisirs
communautaire
Ouverture d’un centre de loisirs à La Selle-sur-le-Bied,
pour les enfants de 3 à 12 ans à partir du 8 janvier 2014
et tous les mercredis en période scolaire
Informations complémentaires auprès
de Mme BACHELIER à la garderie périscolaire de La Selle-sur-le-Bied

Inscriptions en mairie de La Selle-surle-Bied pour le mois de janvier 2014
(nombre de places limitées).

Histoire locale

L’église de la Selle sur le Bied
L’église paroissiale de la Selle sur le Bied est dédiée à la Sainte
Trinité. C’est un édifice dont les origines remontent au 12e siècle.
Ruinée par la Guerre de Cent Ans, elle a été réparée et agrandie
à la fin du 15e et au début du 16e siècle, au moment où l’abbé
Louis de Blanchefort reconstruisait l’abbaye de Ferrières, dont
elle dépendait.

L

’église d’aujourd’hui date donc pour

Au moment de sa reconstruction, un
collatéral nord a été ajouté. Les restaurations et travaux des 19e et 20e siècles l’ont,

de la vierge et le chœur ont été voûtés. Le
plafond en bois de la nef a été refait. Le
pavement d’origine a été remplacé, y compris les pierres tombales qui recouvraient
toute l’allée centrale. La grille de chœur et
les stalles ont été supprimées et un nouvel autel installé plus près de la nef. Du 12e
siècle, il ne reste plus guère que les deux
puissants piliers cylindriques en pierre dure
qui portent les belles arcades ogivales séparant la nef du collatéral.
L’église du 12e siècle n’était pas le premier
çait un prieuré (ou cella dans le langage de
l’époque), antenne implantée par l’abbaye
bénédictine de Ferrières dans cette partie de
la vallée de la Cléry probablement dès l’An
Mil et peut-être même avant.
C’est la cella qui a donné son nom au village, qui s’est construit autour d’elle, penpassage à gué très recherché à une époque
où les ponts (en bois) étaient rares et fragiles. Le cimetière qui entourait l’église a été
Après avoir franchi le très vieux portail en
bois décoré de « plis de serviettes », on
remarque derrière l’autel un grand calvaire.
Le Christ est probablement du 15e. La
croix, la vierge et saint Jean, en bois non
peint, sont modernes.
A gauche en entrant, des fonts baptismaux
décorés de godrons sont du 16ème ou du
17e. Quelques pierres tombales ont été
conservées, dont l’une remontant peutêtre au début du 16ème siècle. La vierge
à l’enfant en bois (18e) est un beau témoignage d’art populaire. On la sortait jadis
avec les processions.
Dans la chapelle de la vierge et le chœur, très
remaniés au 19ème siècle, au nord 4 prophètes sur les culots qui soutiennent la voute :
Moïse, David, Isaïe, Jean Baptiste. Sur les
clés de voute, des blasons : un vicomtal, l’alpha et l’oméga, le blason du comte d’Aquin
e

siècle, le blason d’un évêque ou archevêque,

peut-être Mgr Dupanloup évêque d’Orléans
au milieu du 19e siècle.
e
siècle. Plusieurs sont signés ou mentionnent le nom
Martinet). Le vitrail du couronnement de la
vierge est surmonté d’un remarquable lys à
la couronne d’épines. Celui de l’adoration
des bergers, non signé, serait de l’atelier de
Gaspard Gsell, l’un des plus réputés artistes
verriers du 19e siècle. Sur le mur sud, dans
des fenêtres percées au 19e siècle, les
vitraux historiés exaltent des personnages
exemplaires. Sur le plus proche du chœur,
Sainte Claire est couronnée par Saint François d’Assise et, dans la partie droite, la
reine Clotilde est en prière pendant que
Clovis qui vient de se convertir remporte la
bataille de Tolbiac.

Au dessus dans un médaillon, Louis IX,
le roi saint rend la justice.

C’est cependant par ses peintures murales
que l’église de La Selle sur le Bied est surtout
connue. Elles ont été dégagées de la couche
de plâtre qui les recouvrait dans les années
1960 et ont été classées monument historique après une visite d’André Malraux. Ces
peintures sont remarquablement consere
siècle
lorsque l’église est reconstruite.
Sur le mur sud, en haut, le miracle de Saint
Hubert. On distingue entre les bois du grand
chasseur tombe à genoux.

En dessous c’est le martyre de Saint Sébastien
qui est représenté.

dit quelles symbolisent la peste contre laquelle ce saint était censé protéger car, selon la légende dorée, elles ne parviennent
pas à le mettre à mort.
Sur la paroi gauche de la nef, trois apôtres
majeurs se succèdent. Au dessus de la 2e
pile, Saint Jean l’Evangéliste aux pieds
duquel on distingue 2 petits personnages
l’œuvre.
Au dessus de la 3e pile, Saint Pierre avec
une clé de grande taille, symbole de ses
responsabilités à la tête de l’Eglise.

Tout l’autre vitrail est consacré à Radegonde qui est la patronne seconde de l’église. On y voit la sainte qui, à l’entrée du
palais, dédaigne la couronne que lui tend Clotaire, roi mérovingien qui s’est mal conduit.

porte son nom. Un petit personnage en
bas semble lui lier (ou délier) les pieds.
A noter aussi sous la chaire, un fragment de
peinture murale qui montre deux personnages se disputant un tissu : les soldats
romains se partageant la tunique du Christ ?
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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-SaintSépulcre,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 des eaux
de la Cléry et du Betz
Siège social : Syndicat de la Cléry et
de Betz – rue de Champagne à La
Selle-sur-le-Bied
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, Pers en Gatinais, Rozoyle-Vieil, Chevry-sur-le-Bignon, Bazoches-sur-le Betz, Le Bignon Mirabeau,
Chevannes,

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

Le Président : Jean-Claude
DELANDRE, Adjoint au Maire de SaintHilaire-les-Andrésis
Les 3 Vice-Présidents : Pascal
DELION, Maire de La Selle-sur-le-Bied,
Pascal Duvert, Maire de Bignon
Mirabeau, Jean Bourillon,
Maire la Selle-en-Hermois
Délégation Communale
Délégués titulaires : Pascal DELION,
Maire
Denis BOUBOL, Adjoint au Maire
Délégués suppléants : Roland
VOUETTE, Conseiller Municipal
Alain GOIS, Conseillers Municipal
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Collecte des ordures
Syndicat mixte
du pays Gâtinais
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-le-Betz,
Chailly-en-Gâtinais, Chantecoq, ChâteauRenard, 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-sur-Loing,
Foucherolles, Girolles,
Gondreville, Griselles,
Gy-les-Nonains, La Chapelle-saint-Sépulcre, La Cour-Marigny, La Selle-sur-leBied, La Selle-en-Hermoy, Le BignonMirabeau, Le Charme, Lorris, Louzouer,
Melleroy, Mérinville, Mignères, Mignerette,
Montbouy, Montcorbon, Montcresson,
Montereau, Nargis, Nogent-sur-Vernisson,
Noyers, Oussoy-en-Gâtinais, Ouzouerdes-Champs, Pers-en-Gâtinais,
Préfontaines, Presnoy, Pressigny-les-Pins,
Rozoy-le-Vieil, Saint-Firmin-des-Bois,
Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Hilaireles-Andrésis, Saint-Loup-de-Gonois,
Saint-Maurice-sur-Aveyron, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Hilaire-sur-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.
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

Nouveau :
collecte des ordures
Syndicat d’Aménagement Rural des
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

Missions du S.A.R. :
- collecter les déchets
- gérer les déchèteries
- sensibiliser

Nouveau : site de Chuelles
Fin 2012, le SAR s’est porté acquéreur d’un bâtiment industriel destiné à
accueillir l’ensemble des services techniques.
En lieu et place de bungalows de chand’un espace de travail adéquat. Par
ailleurs, les véhicules de collecte sont
désormais abrités dans un garage fonctionnel. Auparavant, ces derniers dormaient dehors et faisaient fréquemment
l’objet de vols de carburant.

Recrutement

Au 1er janvier 2013, M. Patrick CAUGNE
est venu remplacer M. Jean-Pierre
BERGER parti en retraite. En tant que
responsable des services techniques,
M. CAUGNE a le sens du service public et sait mobiliser ses équipes pour
rendre le meilleur service possible aux
usagers.
Il est chargé, entre autres, des livraisons
et des échanges de bac à ordures ménagères, de la gestion des plannings,
des véhicules et de la résolution des
incidents de collecte.

Délégation communale
Délégué titulaire : Mme BACHELIER,
Conseillère Municipale
Délégué suppléant : M. VOUETTE,
Conseiller Municipal
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Assainissement non collectif
Quelques résultats

Ci-dessous les évolutions des quantités de déchets collectés par les services du S.A.R.

Le Service Public
d’Assainissement
Non Collectif
Les missions du SPANC
Le SPANC
en quelques chiffres…

Ordures ménagères
communes
par an
bureau, de terrain

Qui est concerné ?
Emballages (conteneurs jaunes)

Toutes habitations n’étant pas raccordées au réseau d’assainissement collectif doit disposer d’une installation
d’assainissement non collectif.

Conseils et communication

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

Le contrôle de conception du
projet
Journaux-magazines (conteneurs
bleus)

Pour tous projets d’assainissement
non collectif (réhabilitation, construc-

propriétaire doit fournir au SPANC un
dossier comprenant deux documents
obligatoires :

la conception du projet, un second
contrôle intervient lors de la réalisation des travaux d’assainissement. Le
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.

Avis sur les documents d’urbanisme
Dans le cadre des permis de construire,

la conformité de l’assainissement non
collectif vis-à-vis du projet demandé
dans le document d’urbanisme.

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. Celui-ci doit être
daté de moins de 3 ans lors de la signature de l’acte de vente de l’habitation.

(à demander auprès de votre mairie)

Déchets des déchèteries

Connectez-vous :
www.sar45.fr
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, etc.
Ce sont autant de fonctionnalités
qui vous attendent dès maintenant :
www.sar45.fr
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d’assainissement individuel (par un
bureau d’étude indépendant)
L’étude du dossier a pour objectif de
mètres réglementaires, techniques et
environnementaux de la zone étudiée
vis-à-vis du système proposé. Une
base de données est alors créée pour
assurer un suivi des projets. Un rapport
de conception est ensuite transmis au
demandeur avec les conclusions du
technicien.

Le contrôle de réalisation des
travaux
Après avis favorable du technicien sur

Le diagnostic de l’existant, où
en est-on ?
Au cours de l’année 2013, 3 communes ont été diagnostiquées :
Château-Renard, Saint Firmin des
Bois et Saint Germain des Près soit
environ 1000 installations d’assainissement non collectif. A ce jour, 20
communes ont été diagnostiquées
ce qui représente environ 3250
contrôles. Nous rappelons que la
SAUR a été mandatée par le SPANC
pour réaliser ces diagnostics. Les
usagers sont informés des défauts
éventuels de leur installation et des
éventuels risques environnementaux
ou de salubrité publique.

Assainissement non collectif

2009

2010

Bazoches sur
le Betz
Pers-enGâtinais

Rozoy-le-Vieil
Ervauville
Foucherolles
Mérinville
Saint-Hilaire les
Andresis

2011

2012

2013

2014

Chantecoq
Saint Loup de Gonois
La Selle sur le Bied
Courtemaux
La Selle en
Louzouer
Hermoy
Thorailles
La Chapelle Saint
Sépulcre

Groupe 2

Groupe 1

L’avancement des communes contrôlées est présenté dans le tableau suivant :

G3

Chuelles
Triguères

ChâteauRenard

Groupe 4

Saint-Firmin Gy-les Nonains
des Bois
Melleroy
Saint-Germain Montcorbon
des Prés
Douchy

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.
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
échéant…) et rend ses ouvrages d’assainissement accessibles au contrôleur.

Et après ?

Des contrôles périodiques de bon fonctionnement seront mis en place avec
une périodicité comprise en quatre et dix ans (Article L2224-8 du code général
des collectivités territoriales). Le comité d’élu du SPANC devra délibérer sur le
délai de cette périodicité.

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 €
Diagnostic avant-vente 80 €
Contrôle de conception 60 €
Contrôle de réalisation 115 €

Infos utiles…

Aides sur les installations 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
,A SELLE SUR ,E "IED s *ANVIER  

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 habi-

Betz, Chantecoq, Courtemaux, Courtenay,
Ervauville, Foucherolles, La Chapelle Saint
Sépulcre, La-Selle-sur-le Bied, Louzouër,
Mérinville, Pers-en-Gâtinais, Saint-HilaireLes-Andrésis, Saint-Loup-de-Gonois et
Thorailles. Le nom de la Communauté de
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 SaintLoup-d’Ordon et se jette dans le Loing à
Fontenay-sur-Loing.
La CCBC fait partie de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale. Plus familièrement, ce type
d’EPCI est appelé intercommunalité de proentité 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
Communautaires 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 Bazoches-sur –le-Betz, La Selle
sur le Bied et Saint-Hilaire 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 trila 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
matérialisées par ses délibérations. Le 1er
Président élu de la CCBC est M. Lionel de
RAFELIS, Maire de la commune de SaintHilaire-Les-Andrésis. Les 4 Vice-présidents
sont Marcel DUMAS (Maire de Louzouër),
Jean-Pierre LAPENE (Maire de Chantecoq),
Denis PETRINI-POLI (Maire de la Chapelle
Saint Sépulcre) et Serge DEVILLE (Adjoint
au Maire de Courtenay). Ils ont chacun en
charge des délégations bien précises.

lui ont expressément délégué les communes
membres.
champ de compétences qui a été transposé
au sein des statuts de la Communauté :

- L’aménagement de l’espace communautaire (Plan Local d’Urbanisme intercommunal, plan de déplacement communautaire,
- La voirie d’intérêt communautaire (création,
- 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- La politique culturelle et sportive d’intérêt
communautaire (construction, entretien et
fonctionnement d’équipements culturels et
- La participation à l’assemblée délibérante de la Maison d’Accueil Rurale pour
- La gestion d’équipements relatifs à la petite
enfance (Relais assistantes maternelles,
- L’action en faveur de l’emploi et de la for- Le soutien à des activités associatives de
rayonnement communautaire et à vocation
départementale, régionale ou nationale.

nouveaux impôts. La structure reçoit le
En 2013, la Communauté de Communes a
pu mener à bien :
projets sur le territoire. Cette originalité du
mune induit un cercle vertueux puisque ces
structures ont intérêt à développer l’éconotion ou l’extension de nouveaux services, et
puisque le citoyen n’est pas invité à mettre la
main à la poche. Cependant, contrairement
de compétence générale, les Communautés
de Communes ne peuvent agir que dans un
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de la stratégie de développement économique et le lancement du diagnostic territorial (cabinet NOUVEAUX TERRITOIRES
- Le diagnostic préalable au transfert
des zones d’activités économiques de
Courtenay, La Selle-sur-le-Bied et SaintHilaire-Les-Andrésis (groupement cabinet
STRATORIAL
FINANCES/OTCI/CMMS

Du côté de notre école
Inscriptions rentrée 2014
vendredis 28 mars 2014
vendredis 4 & 11 avril 2014
Pour les enfants nés en 2011 et les
enfants nouvellement arrivés dans le
village…
Apporter le carnet de santé, le
- Le diagnostic de la voirie communautaire et
nuelle des travaux de voirie communau- Les deux premières phases du Programme
Local de l’Habitat (diagnostic et orientations) : la phase 3, le programme d’actions est en cours de rédaction (Cabinet
- Le diagnostic de la piscine située à
Courtenay et le début de l’étude d’opportunité quant au devenir de cet équipement
- Les travaux de sécurisation du gymnase
situé à Courtenay (pose d’une alarme,
- Le projet de territoire concernant l’enfance- L’extension du centre de loisirs sur la commune de La Selle-sur-le-Bied (ouverture
- Le lancement de la micro crèche sur la
commune de La Selle-sur-le-Bied avec
le choix du maître d’œuvre (groupement
cabinet d’architectes AMO et bureau
d’étude thermique PC CONSULTANTS), le
diagnostic des bâtiments pressentis et le
- Le lancement du relais assistantes maternelles itinérant, actif depuis le 1er no- L’élaboration de la charte graphique et du
logo de la communauté, ainsi que le début
de la construction du site internet (cabinet
- Le soutien à la MARPA d’Ervauville (versement d’une subvention exceptionnelle de
- Le soutien à la Mission Locale de l’Emploi
de Montargis et de Gien (versement d’une
- Le soutien à l’association sportive du collège Aristide Bruant (versement d’une sub- Le soutien à l’association Vaindre la mucoviscidose (versement d’une subvention de

domicile lors de l’inscription.
En cas de séparation des parents,
une copie du jugement et une
copie de l’autre parent autorisant
l’inscription dans notre école

Les quelques
changements
dans l’équipe
enseignante...

- La gestion quotidienne des services de
la CCBC (ouverture estivale de la piscine
communautaire, services à l’enfance et
la jeunesse, accueil des associations au
gymnase, etc…).

Secrétariat de direction :
Marie-Laure Perin, tous
les jours de 9h à 16h
Villages
appartenant
au
SIIS :
Courtemaux, Louzouer, La Chapelle
Saint Sépulcre, Mérinville, Pers en
Gatinais, Saint Loup de Gonois, La
Selle sur le Bied, Thorailles

L

a directrice reçoit les parents qui
le souhaitent, sur rendez-vous,
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 boîte mail (adresse
ci-dessus).

Adresse courriel de l’école
ec-la-selle-sur-le-bied@ac-orleans-tours.fr

Les enseignantes
Secteur « maternelle »
02 38 87 33 81
Émilie LACAILLE
Olivia POURIN (vendredi)
Véronique GRIMAULT
Sophie DUMONT
Delphine VALLET-FRAUDIN

PS/MS
PS/MS
PS/MS
GS
CP

Secteur « au fond de l’impasse »
02 38 87 32 99
Delphine VALLET-FRAUDIN CP
Nadine SELINGANT (directrice) CP/CE2
Isabelle MOREAU
CE1
Fanny BALDET
CM1/CM2
Secteur « proche de la mairie »
02 38 87 32 39
Fanny Dumontier
CE2/CM1
(jeudi et vendredi)
Olivia Pourin (Lundi et mardi)

Sophie Pasquet
- Le soutien à l’ADAPA, association d’aide à
domicile, du canton de Courtenay (verse-

Nouveau
cette année

CE2/CM1
CM2

Les ATSEM
Secteur « maternelle »
Christine AYMÉ
Nathalie RENARD
Eva JATTEAU (en contrat d’apprentissage)

L

a kermesse de juin a été reportée
dimanche 15 septembre…
Cela a permis d’accueillir nos nouvelles familles, et
de revoir les anciens de CM2…
Le soleil était au
enfants et parents ont passé
une
agréable
après-midi…
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Associations

A.P.E.
« Les enfants
de la Clery »
Au cours de l’année 2013, l’association a organisé un loto, un carnaval, un
concert puis un spectacle de magie.

CLUB DES ANCIENS

Chaque jeudi après-midi, rencontre autour de jeux
divers et d’un goûter pour un moment convivial
Contact : Suzanne DE BROSSES - 02.38.87.31.56

UNRPA

Contact : Guy BOURLIER – 02.38.87.35.46

L

location

pour

la

es fonds recueillis ont per-

la

Associations
selloises

SCRABBLE

Chaque mercredi à 17 H 30, jeux ouvert à tous
et à toutes pour des rencontres amicales sans
compétition.

d’une

kermesse

Contact : Suzanne DE BROSSES - 02.38.87.31.56

BIED ANIMATIONS LOISIRS – Section
FOOT

vont à la coopérative
scolaire.
Par ailleurs, en concertation avec le corps enseignant, l’association a pris en charge le coût du car pour la visite des CM2
au collège de Courtenay ainsi que le transport qui a permis à
l’ensemble des primaires de participer à une exposition mathématiques à Ferrières en Gâtinais.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue courant septembre, il a été voté la suppression de la cotisation annuelle.
L’association tient à remercier tous les bénévoles et toutes
manifestations pour leur soutien ainsi
que la commune de la Selle sur-le-Bied
et de Saint-Loup-de-Gonois.

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

Les dates
à retenir :
Samedi 08 février
2014 à 19h30

BIED ANIMATIONS LOISIRS – Section
DANSE
Contact : Isabelle CHAILLOUX - 06.34.21.42.26

COMITE DE FETES

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

#ARNAVAL

LA TRUITE SELLOISE

Dimanche 13 avril
2014 à 14h00

SYNDICAT DE CHASSE « Saint-Hubert »

Loto

Scrabble

C

haque mercredi soir, nous sommes quelques Sellois
et Selloises, amateurs de Scrabble, à nous retrouver
à la salle de réunion place de l’Église 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 autres
participants) et nous nous autorisons l’usage du dictionnaire
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
 ,A SELLE SUR ,E "IED s *ANVIER 

Contact : Bernard PONCET - 02.38.87.32.76

Contact : Gérard SAUNIER – 02.38.89.31.30

Contact : T.BACHELIER – 02.38.87.31.80

ASSOCIATION DES ENFANTS DE LA
CLERY
Contact : M. MILLOU – 02.38.87.35.11

ASSOCIATION SPORTIVE SELLOISE
(Tennis)
Contact : Mélanie PASQUET – 02.38.87.31.87

ASSOCIATION SCULPTURE BOIS
Contact : Christian NACCACHE : 02.38.92.72.80

LA FERME DE PAULETTE

Contact : Julien GUILLAUME : 06.60.86.97.22/02.18.12.61.19
julien@lafermeapaulette.fr

COURS INFORMATIQUE :

Contact : Yohan GIDOIN : 06.46.19.87.04

DES PARTICULIERS VOUS PROPOSENT :
DESSIN - PEINTURE

Monsieur TATCHEV : 06.18.12.56.26 ou 06.50.72.91.53
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Associations
Une Année avec l’équipe de votre
Comité des Fêtes.
Nous remercions la Municipalité,
les bénévoles et tous les acteurs principaux.
On vous attend nombreux lors de nos
manifestations en 2014.

Association La ferme de Paulette

D

epuis 2013, l’association « la ferme
a paulette » s’est installée
à « la Selle sur le Bied »
Nous partons du principe que les animaux et les végétaux permettent la rencontre avec l’autre.
Nous proposons donc des activités autour de l’animal et du végétal pour partager et apprendre ensemble.
Nous cultivons un jardin commun avec la
technique des anciens en découvrant la
traction animale.
Emma, l’ânesse, est là pour nous aider à
labourer et entretenir notre potager.
La récolte est partagée avec tous les
membres
Nous partageons nos connaissances
échangeons boutures et plantes,
que ce soit entre membres ou lors
de manifestations diverses.
En 2013, les membres ont commencé à

Constituer une collection de
légumes perpétuels et menthes diverses.
Nous créons une exposition « Nids et oiseaux sauvages ». A partir de nids
naturels ou en bois, l’objectif est d’apprendre à reconnaitre et protéger les volatiles que nous pouvons rencontrer dans
nos jardins.
L’exposition sera disponible en 2014.
D’autres actions seront menées en 2014.
N’hésitez pas à consulter régulièrement
notre site…
Chaque mois découvrez un nouvel article
présentant les animaux des membres, le
potager, les recettes de grands-mères
ainsi qu’une activité de saison à réaliser
en famille.
Découvrez également l’activité de l’association et ses manifestations.
http://lafermeapaulette .fr
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Le Foot se pratique
aussi au Féminin

Séniors féminine
avec Ludovic et Bernard

Séniors masculin
avec Xavier

Le club reçoit le Label FFF récompensant l’accueil, l’encadrement et la fidélisation, des mains de la représentante
du football féminin en Région Centre

Cat. U7
avec Marina et Nicolas

Cat. U15
encadrée par Bruno et Denis

Cat. U9
avec Thierry et Bruno

119 licenciés, 7 équipes FFF, 1 équipe Ufolep, 14 dirigeants
Renseignements : Bruno : 06.19.25.61.06 - Bernard : 06.31.20.45.80

Sculpteur en Gâtinais
Sculpter en la matière dans nombres matériaux
comme bois, pierre et métaux. Que main de l’homme
pétrit, Se veut bonne manière d’y insuffler la vie.
Ils n’auraient jamais pensé un jour présenter une ou plusieurs œuvres en exposition, et encore moins sculpter en public. J’ai réussi à les persuader de s»essayer à
un art accessible à tout un chacun. Quand on aime quelque chose, on s’aperçoit,
Ils ont osé, et très vite se sont aperçu que ce moyen d’expression très attachant,
permet de s’exprimer pleinement en totale liberté créatrice. Je les remercie de
mières œuvres.
À votre tour, si cela vous tente, faites comme eux et rejoignez-nous.
Christian Naccache
___
Association : -SCULPTEURS EN GATINAIS - Place de l’église 45210 la Selle sur le
Bied. Tél. : 02 38 92 72 80.
Thierry

Romain
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Michel

Jacques Frédérique Françoise Christian

Association
sportive
Selloise
de Tennis
Cette année encore, nous n’avons pas
assez d’enfants pendant les vacances,
de même âge, de même niveau et
disponibles pour la même période.
Un jeune éducateur nous a proposé
d’assurer une semaine de cours lors
des vacances de Toussaint sur le court
couvert du site du Chesnoy à Amilly
pour que la météo, même capricieuse,
blème de transport s’est posé. Nous
essayons, avec lui, de trouver une
solution satisfaisante pour tous, pour
l’an prochain.
Par contre, avec 5 inscriptions supplémentairess, cette année la formule
«Loisir-été» semble intésser les Sellois.

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
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

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 extérieures, 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.
bénévoles des communes du canton, ont mené une double
tion. Les résultats sont encourageants (80% de satisfaits). La
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

Journée mucoviscidose
Pour la première année, une journée pour la lutte
contre la mucoviscidose a été organisée le dimanche
29 septembre 2013.
24 participants sur 2 parcours, golf et
foot et 409 EUR .
Il faut remercier les employés communaux, toutes les associations selloises
(l’A.P.E, le B.A.L Danse, le B.A.L Foot,
le Comité des Fêtes, le Tennis et aussi
Mr CHIVET)
pour leur aide et participation.
Une seule chose est à déplorer : les
dégâts du barnum.

semblent en baisse, et j’espère que
l’expérience sera renouvelée en 2014.
Monsieur GERARD

Prochain rendez-vous le dimanche 28
Septembre 2014 à la salle polyvalente.
Venez nombreux !
Sur le canton de Courtenay,
la participation est légèrement
supérieure à l’an passé grâce aux
Communes de La Selle-sur-le-Bied,
Chantecoq et Courtemaux qui nous
ont rejoint cette année.
Le bilan global de l’action cantonale
est donc positif, d’autant plus que les
résultats départementaux et nationaux
,A SELLE SUR ,E "IED s *ANVIER  

Associations

UNRPA, Section
de la Selle sur le Bied

LA TRUITE
SELLOISE
L’année 2013 a vu notre section locale continuer à
fonctionner sur la lancée des années précédentes.
L’Assemblée générale s’est tenue le vendredi 1er février en présence d’une vingtaine de membres et du
nouveau président départemental.

A

u cours de cette Assemblée générale, le président départemental est intervenu sur l’augmentation des dépenses de santé. En
interne, il a signalé l’existence du site
internet unrpa45.fr.
Comme chaque année un certain
nombre d’adhérents nous ont quittés pour des problèmes de santé et
d’autres nous ont rejoints. Le bureau,
quant à lui, s’est renforcé de trois
nouveaux membres.
En 2013, comme les années précédentes, notre section locale a organisé plusieurs sorties et spectacles.

mais raisonnable - chez un viticulteur
de Pouilly-sur-Loire.
Le 3 septembre, car rempli avec nos
amis de Triguères et de Corquilleroy
pour une autre journée bien chargée :
visite guidée d’un élevage d’escargots
à Chaingy, repas dans un restaurant
coté de Saint-Ay puis visite guidée du
Début septembre, deux adhérentes
ont passé une semaine au Mont-Dore
avec la section de Corbeilles.
Et, dernière sortie-spectacle le 19 novembre, à Amilly : saut dans notre jeunesse avec les succès des années 50.

A la mi-mars, nous sommes allés nous
dépayser à la salle Jean-Vilar d’Amilly
avec les chants et danses de Tahiti.

Les mardis 3 et 10 décembre, permanences de prise des timbres 2014.

Fin avril, nous avons participé, comme
chaque année, à la traditionnelle
Fête départementale qui s’est tenue
à Beaulieu-sur-Loire. C’est toujours
l’occasion de retrouver des amis des
autres sections du Loiret.

Pour l’instant, aucune activité n’est
arrêtée pour 2014 mais nous pensons
entre autres à une journée en Seineet-Marne avec la visite du Musée de la
Première guerre mondiale (à Meaux)
et celle d’une fromagerie de la Brie.

Le 21 mai, nous avons passé une
journée fort intéressante à La Machine
dans la Nièvre où nous avons visité le
Musée de la mine avant de descendre
dans l’ancienne galerie école, visites
entrecoupées d’un excellent repas.
Pendant le retour, arrêt agréable -

Nous déciderons des sorties avec les
adhérents présents à l’Assemblée Générale du vendredi 7 février (14h30,
salle de réunions près de l’église) à
laquelle les Sellois et Selloises intéressés sont cordialement invités.
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J

e suis devenu président de la
Truite Selloise en Janvier 2013
succédant à Mr André MERIGOT
qui a beaucoup apporté à l’Association pendant 10 ans et continue à faire
tout son possible pour transférer les
taches qui me reviennent.
J’ai la chance d’avoir un bureau et des
bénévoles très impliqués et comqualité tant pour les déversements de
truites, nettoyage des bords de rivière,
accompagnement des enfants lors des
journées pêche avec les écoles…
Nous avons le plaisir de constater en
2013, une légère augmentation du
nombre de pêcheurs, fait assez rare
pour une société de pêche. Nous en
puisse arriver au maximum autorisé de
6 truites par jour.
Je souhaite que 2014 soit une année
aussi bonne que l’année passée avec
l’espoir de compter parmi nous de
nouveaux adhérents notamment sur
les communes de la Selle sur le Bied
et Saint Loup de Gonois . Sachez que
nous proposons des cartes à la journée pour découvrir notre rivière.
Au plaisir de vous voir bientôt sur les
berges taquiner avec nous le poisson.
Gérard SAUNIER
___
Prochaine Assemblée générale Samedi
25 Janvier 2014 à 16 heures, salle de
réunion place de l’église
Les cartes de l’Association seront délivrées salle de réunion place de l’église
Dimanche 23 février 2014 de 9 heures
à 11 heures 45
Samedi 01 mars de 15 heures à 17
heures 30
Dimanche 02 mars de 9 heures à 11
heures 45

Associations

La Selle
sur le Bied :
village
de champions !!!

Bied
animation Loisirs
École de danse - Gym douce

L

’école de danse et gym compte cette année 175 adhérents de
6 à 90 ans.
Nous proposons des cours de danse classique , et de claquettes pour les enfants et adolescents, ainsi que du modern’jazz
pour enfants, ados et adultes. les cours sont répartis tout au long
de la semaine, du lundi au jeudi.
La gymnastique douce pour adulte se pratique le mercredi de
11h00 à 12h00
lieu le mercredi de 19h00 à 20h00
Pour les cours de gym adulte, possibilité de s’inscrire en cours
d’année!
Des stage de danse pour les enfants de 8 à 12 ans tout niveaux,
sont proposés pendant les petites vacances, les 4 et 5 mars ainsi
que les 29 et 30 avril 2014.
Notre gala annuel se tiendra les 13, 14 et 15 juin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contactez
Isabelle au 06.34.21.42.26

Véronique Grimault, professeur des écoles à La Sellesur- le- Bied une nouvelle fois
championne de France de tir à
l’arc.
Voici son impressionnant palmarès aux championnats de France
L’hiver au chaud dans le
gymnase :
tir à 18 mètres sur blasons
Scratch (1 catégorie d’âge
pour les juniors, seniors et
vétérans) :
2007, 2008, 2009 :
3ème
2011 : 1ère
2012 : 2ème
2013 : 3ème
De mars à novembre
discipline de parcours en
extérieur (bois, champ....)
3D: 40 Animaux 3 dimension en mousse , distance
inconnue de 5 à 30 mètres
Seniors:
2007 : 3ème
2010 : 1ère
2011 : 1ère
Vétérans:
2013 1ère
Nature: 42 animaliers
distance inconnue de 5 à
40 mètres tir instinctif
Seniors:

2006 : 1ère
2008 : 3ème
2009, 2010, 2011 : 1ère
Vétérans:
2012, 2013 :1ère
Campagne: blasons ronds
noir et jaune 12 cibles
distances connues et 12
distances inconnues de 5 à
50 mètres.
Scratch :
2009, 2010 : 3ème
2011 : 2ème
2012 :1ère
2013 : 3ème
Vétérans :
2012 : 1ère
2013 : 3ème
Dans cette catégorie il
existe des championnats internationaux en
2009, Madame GRIMAULT s’est classée
5ème aux championnats
d’Europe.

Toutes nos félicitations !

Et de deux
Benoît LERET jeune gymnaste sellois devient
également champion de France !
S’entrainant au Cercle Pasteur de MONTARGIS,
Benoît, après avoir déjà connu de nombreux succès
a remporté le 12 mai le titre de champion de France
de gymnastique nationale B au sol.
Toutes nos félicitations à ces deux champions
pour ces impressionnants résultats !
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Commerçants et artisans
LES COMMERÇANTS
BAR/JOURNAUX - LE GARENNE

Boucherie - Charcuterie

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

COIFFEUSE A DOMICILE

Sophie CHATEAU : 06 28 94 19 43
Charlène VALMORI : 06 18 52 17 06

CRÉATION COIFFURE
Angélique : 02 38 87 35 52

GARAGE RENAULT

Jacqueline et Daniel PASQUIER : 02 38 87 30 69

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…
de combler vos papilles !

HOTEL/RESTAURANT
« LE MOULIN DU BIEF »

Lida et Emmanuel BLONDEAU : 02 38 87 34 04

à 10 minutes
de Montargis

AGENCE IMMOBILIERE
NAT-IMMO

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

Clinique Vétérinaire
02 38 87 33 22

Nathalie FOUCHER : 02 38 26 00 69

PHARMACIE DE LA CLERY
Rémy CONCE : 02 38 87 34 99

LES ARTISANS
PLOMBERIE/CHAUFFAGE

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

COUVERTURE/CHARPENTE
Didier MONTCEAU : 02 38 92 02 22

MENUISERIE

VOUS SOUHAITEZ
VENDRE OU LOUER VOTRE BIEN
Nous vous proposons :
- Des honoraires réduits,
- Une estimation précise,
- 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 !

Max DEVOST : 02 38 87 09 27

MULTI-SERVICES

Laurent JATTEAU : 06 82 87 71 05

PEINTURE

Frédéric LEFEVRE : 02 38 87 33 77

RENOVATION HABITAT

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

PRESTASCENE
(montage et location de scène)
Rodolphe CHAILLOUX 06 24 76 41 57

agencenatimmo@orange.fr

www.agencenatimmo.fr

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

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

RC MULTISERVICES

02.38.26.00.69 - 06.73.90.47.57

TRAVAUX PUBLICS

Boulangerie Patisserie Nicole

Rodolphe CHAILLOUX : 06 24 76 41 57

Jacques CAZIER : 02 38 87 30 85

SELLERIE

Horaires d’ouvertures :

TAXI TONY

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

Jean-Pierre VESPIER : 02 38 87 15 68
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
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02 18 12 14 49

Commerçants et artisans

Le Garenne
"AR s 0RESSE s ,OTO

Auberge
Moulin du Bief

2 rue de Bourgogne
La Selle-sur-Bied

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

LES ARTISTES
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

02 38 87 30 13

POTIER

Francis LELOUP : 02 38 90 91 74

CRÉATION
Coiffure

ORCHESTRE
Jour de fermeture :

lundi toute la journée.
Ouverture le soir :

le vendredi et le samedi.
M. et Mme BLONDEAU
Tél. 02 38 87 34 04
Fax 02 38 87 30 28
moulindubief@orange.fr

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

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

VENTE À LA FERME
BOULANGER

Philippe LEPAGE :
02 38 87 09 26 - La Colline
Vente de pain/Viennoiserie/ Pizza et snack
de 7h à 13h et de 15h à 18h30

PRODUITS LAITIERS

Maud et Philippe GUENEL :
02 38 87 31 13 - La Hutte
Vente de lait les lundis, mercredis,
vendredis de 18h15 à 18h30

PROFESSIONS LIBERALES
INFIRMIÈRES

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

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
11 place l’Ile de France
La Selle-sur-le-Bied

02 38 87 35 52

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

AMBULANTS
PIZZERIA

Garage Pasquier Renault

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

ÉPICERIE

Place de l’Église - Le Lundi matin

Vente
et Réparation
toutes marques
VN /VO
Carburant / Gaz

POISSONNERIE

Place de l’Église - Le mercredi midi

FAMILLE ACCUEIL
PERSONNES AGÉES

Martine PERRAULT : 02 38 90 97 07

GÎTE RURAL

Ginette BACHELIER : 02 38 87 31 18

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

02.38.87.30.69

MARCHÉ

Fruits et Légumes - Fleurs
Le samedi matin

Fax 02.38.87.31.29

,A SELLE SUR ,E "IED s *ANVIER  

Calendrier
des fêtes et des manifestations
2014
Vœux du Maire

à 18 H Municipalité
Le Dimanche 26 janvier

'ALETTE DES !NCIENS
Comité des Fêtes

Le Samedi 8 février

3OIRÏE #ARNAVAL

Les Enfants de la Cléry
Le Dimanche 23 février

#HOUCROUTE

Espérance Selloise

Le Dimanche 2 mars

Belote

Comité des Fêtes

Les Mardi 4 et Mercredi 5 mars

3TAGE DE $ANSE

Bied Animation Loisirs
Le Dimanche 9 mars

2EPAS DES !NCIENS DE LA #OMMUNE
Municipalité

Le Samedi 29 mars

Cabaret

Comité des Fêtes
Le Dimanche 13 avril

Loto

Les Enfants de la Cléry
Les Mardi 29 et Mercredi 30 avril

3TAGE DE $ANSE

Bied Animation Loisir
Jeudi 8 mai

#OMMÏMORATION .ATIONALE
à 10 H 30 Municipalité
Le Dimanche 1 juin
er

-ÏCHOUI
des AFN

Le Samedi 7 juin

&ÐTE DES VOISINS
Comité des Fêtes

Les 13, 14 et 15 Juin

'ALA DE $ANSE

Bied Animation Loisirs

Les Mardi 17 et Mercredi 18 juin

#HORALE DES %NFANTS
Écoles

Lundi 14 juillet

&ÐTE .ATIONALE

à 16 H Municipalité et Comité des Fêtes
Le 14 Juillet

&ÐTE .ATIONALE

Municipalité et Comité des Fêtes
Le Dimanche 10 août

"ROCANTE

Comité des Fêtes
Le Dimanche 24 août

2ANDONNÏE i 6ANESSA w
Bied Animation Loisirs Foot

Le Dimanche 28 septembre

-UCOVISCIDOSE
Municipalité

Samedi 11 et Dimanche 12 octobre

3ALON DES ARTS

Sculpteurs en Gâtinais
Dimanche 26 octobre

Loto

Comité des Fêtes
Le Mercredi 5 novembre

2EPAS BÏNÏVOLES
La Truite Selloise

Le Mardi 11 novembre

&ÐTE DE LARMISTICE ET
2EPAS DES !NCIENS #OMBATTANTS
Le Samedi 15 novembre

Moules Frites

Bied Animation Loisirs Foot
Le Dimanche 30 novembre

2EPAS $ANSANT
UNCAFN

Le Samedi 5 décembre

.OÑL DES ENFANTS DE LA COMMUNE
Municipalité et Comité des Fêtes
Vendredi 12 décembre

-ARCHÏ DE .OÑL

Association des parents d’élèves

#RÏATION ET IMPRESSION  )MPROFFSET #HÊTILLON #OLIGNY     

Le samedi 18 janvier

