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RAPPEL des heures d’ouverture 
du secrétariat de Mairie au public

Lundi et jeudi : 10 h - 12 h  
Mardi : 10 h - 12 h et 14 h - 16 h

Vendredi : 10 h - 12 h et 16 h - 18 h
Tél. : 02 54 23 81 03 

 mairie.selommes@wanadoo.fr 
www.selommes.fr
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LE MOT
DU MAIRE

La fin de l’année arrive déjà à 
grands pas.

L’actualité nationale, très en 
effervescence, montre que les 
baisses de dotation pour les collectivités locales, vont être 
importantes. La gestion de la commune nécessite une 
vigilance accrue des dépenses au quotidien et c’est la mission 
de l’ensemble du conseil municipal et du personnel 
communal.

Deux nouveaux sénateurs pour le département du 
Loir-et-Cher ont été élus le dimanche 24 septembre pour une 
durée de 6 ans : Jacqueline Gourault et Jean-Marie Janssens.

Même si le conseil municipal a du enregistrer des démissions, 
rien ne doit perturber la vie quotidienne. Les projets conti-
nuent et foisonnent malgré tout (voir informations 
municipales).

La rentrée scolaire 2017 s’est passée dans de bonnes condi-
tions, avec la création de la nouvelle classe permettant ainsi 
à Valérie Redouin d’enseigner à une classe de CP pur (Cours 
Préparatoire).

129 enfants sont scolarisés aux écoles de Selommes, 
domiciliés sur les communes de Selommes, Faye, Rocé et 
Villetrun répartis en 6 classes (2 de maternelle et 4 classes de 
primaire).

111 repas sont servis chaque jour, et l’accueil périscolaire 
apporte un service de grande qualité très apprécié des 
parents et surtout des enfants !

D’importantes actions ont eu lieu ces derniers mois : des 
pare-ballons ont été installés à l’ancien stade et près du City 
parc. Des travaux de rénovation vont être réalisés durant 
l’hiver au presbytère grâce à une généreuse et très appré-
ciable subvention du diocèse. Nous aurons ainsi le plaisir d’y 
accueillir un prêtre. La salle de musique va être repeinte et 
réaménagée. La clôture du garage DP41 va être réalisée. 
Des conventions signées entre le club de foot USS et la 
commune permettent de mutualiser du matériel (notamment 
la tondeuse).

C’est également avec une grande joie, suite à deux réunions 
publiques, qu’une nouvelle association : le café associatif 
nommé le K-fé de la Houzée a vu le jour. Venez-y nombreuses 
et nombreux afin de faire vivre ce lieu convivial.

Nous avons souhaité apporter un coup de projecteur sur le 
projet de réhabilitation de l’EHPAD. Un focus vous en 
présente les grandes lignes. Tous les services médicaux de 
proximité doivent être maintenus : le cabinet des infirmières, 
notre pharmacie et le maintien des consultations du médecin 
sur Selommes. Ces services sont une vraie chance pour notre 
village.

En attendant que le froid ne s’installe paisiblement, 
l’ensemble du conseil municipal et le personnel communal 
demeurent à votre disposition pour un vrai service public. 

Je vous souhaite une très belle lecture de ce 13e édito.

Votre Maire, Claire Foucher-Maupetit

baisses de dotation pour les collectivités locales, vont être 

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles de Selommes nés 
en octobre, novembre et décembre 2001 sont 
priés de se présenter à la mairie afin de se faire 
inscrire sur les listes de recensement militaire, 

dans le mois qui suit leur seizième anniversaire.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Les nouveaux habitants de Selommes désirant 
s’inscrire sur la liste électorale sont priés de se 

présenter le plus tôt possible et avant la fin de 
l’année, à la Mairie de Selommes, aux heures 

d’ouverture du secrétariat.
Une permanence pour les dernières inscriptions sera 

assurée le samedi 30 décembre de 10 h à 12 h.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Octave Betti  Jules Brasselet 
MARIAGES 

Julien Boutard et Élise Chevais
Kévin Lefèvre et Aurélie Cornet

Rémi Bosseaux et Mathilde Meunier
Jonathan Wateau et Alexandrine Feron 

DÉCÈS 
André Rétif, 60 ans

Gilberte Margueritat née Allard, 94 ans 
Marie Chauveau née Penivaux, 99 ans
Marcelle Rousselet née Boulay, 89 ans

Prochaine parution : janvier 2018
Date limite d'envoi des articles : 15 novembre 2017

Adresse mail : selommois@gmail.com

ÉTAT CIVIL

Publication de la Mairie de Selommes
Claire Foucher-Maupetit

Commission Communication :
Lysiane Balan (02 54 23 87 30)

Marie-José Groult (06 49 98 55 86)
Martine Guitton (02 54 23 81 89)

Conception, réalisation et impression : 

(09 72 46 54 42)
Vendôme

Merci aux fidèles internautes qui consultent notre site 
et le font vivre car nous sommes maintenant 

à 100 visites par jour, venez encore plus nombreux...
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EHPAD « Les Tourtraits »
En octobre
Semaine bleue  semaine nationale des personnes 

gées du  au 8 octobre

➜➜ Lundi   loto des familles
➜➜ Mardi   atelier p tisserie avec les cuisiniers 

de l’ hpad  
➜➜ Mercredi 4  rencontre avec le club du e âge
➜➜ Jeudi   diaporama des activités et sorties 

réalisées cet été  
➜➜ endredi 6  spectacle de Flamenco
➜➜ Samedi 4  concert de la lyre de Selommes à 

 h à l’ hpad 

Pendant ce mois, nous organisons un repas 
manger mains

En Novembre :
➜➜ Mardi   nous f tons l’arrivée du Beaujolais 

nouveau autour d’un repas en commun avec 
le groupe uo Familly Accordéon  

En décembre :
➜➜ Mardi   nous recevons pour la re fois la 

chorale  la Marolline 
➜➜ Mercredi 0  spectacle et venue du Père o l 

pour les enfants du personnel, avec la troupe 
de  La piste aux étoiles 

Visite au musée de Montoire

À LOUER
➜➜ Appartement 57 m²  

 chambres, cave, grenier et garage 
Loyer 350 € + Charges

➜➜ Appartement Type 1 bis 
ntrée, séjour, cuisine,  chambre, cellier 

Proche école et centre bourg 
Loyer 260 € + Charges

À VENDRE
➜➜ Maison de charme en pierre avec 

terrain et garage  
6 pièces dont  chambres 
Beaucoup de potentiel 

ravaux à prévoir 
Chauffage au fuel 
Proche école et centre bourg 
Prix 60 000 €

➜➜ Terrains viabilisés 36 € / m2 
Entre 796 et 1062 m2 
Lotissement

Pour les f tes de fin d’année le 
salon sera ouvert toute la semaine 
aux horaires habituels, ainsi ue 
les dimanches 4 et  décembre 
de 9 h à  h

Après  années, je vous informe ue je cesse 
mon activité de coiffeuse sur Selommes, à partir 
du er janvier 0 8 

Je remercie mon aimable clientèle pour sa 
confiance et sa fidélité

J’espère pouvoir trouver un ou une rempla ante 
au plus vite

Cordialement

Céline

Merci de prendre contact à la Mairie 
au 02 54 23 81 03
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PROJET « RÉHABILITATION DE L’EHPAD* » DE SELOMMES
* Établissement d’ ébergement pour les Personnes Âgées épendantes

L’EHPAD Les Tourtraits de Selommes inauguré 
en 1974 accueille actuellement 60 résidents 
dans un bâtiment de 4 étages situé sur un 
terrain de 20.603 m². Une extension du rez-de-
chaussée abrite les espaces de vie communs 
ainsi que la cuisine.

Cette structuration est classique d’un établis-
sement des années 1970 où la dépendance était 
moins prégnante.

Ce bâtiment n’est donc plus adapté aux évolu-
tions des besoins des personnes âgées et des 
pratiques professionnelles.  De par son 
ancienneté, il génère en outre des coûts 
énergétiques importants.

C’est pourquoi l’établissement s’est engagé 
dans cette opération de restructuration/
extension, pour améliorer son fonctionnement 
mais aussi pour s’adapter aux évolutions des 
résidents. 

Parmi les dysfonctionnements majeurs identifiés 
dans l’établissement ui ont, en plus de la vétusté 
des locaux, un impact non négligeable sur le 
confort et l’organisation des é uipes, on peut 
notamment citer 

➜➜ Les chambres sont petites et leurs portes ne 
sont pas dimensionnées pour le passage de 
brancard ou chariot douche  

➜➜ Le man ue d’ascenseurs en nombre et adaptés 
génère des problèmes d’accès aux étages  

➜➜ l n’y a pas de locaux communs  de vie dans les 
parties hébergement  La chapelle est en 
sous sol  Un espace uni ue sert de salon  et 

d’espace d’animation  La salle à manger uni ue 
est d’un seul tenant et mal dimensionnée dans 
sa forme et dans sa capacité d’accueil  

➜➜ Les locaux de soins sont dispersés  l n’y a pas 
de poste soins relais dans les étages  

➜➜ Une lingerie sous dimensionnée sans locaux
relais dans les étages

➜➜ Les locaux administratifs sont insu sants  

➜➜ Le parc boisé est finalement peu accessible car 
non adapté à la circulation des fauteuils 
roulants  

LE PROJET :

Face à l’ensemble de ces problémati ues, l’établis-
sement a constitué des groupes de travail afin 
d’établir une synthèse des besoins permettant de 
définir les contours d’un projet ui soit ambitieux 
tout en restant raisonné et surtout articulé autour 
du bien tre du résident
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Sur la base des ré exions menées, il a été uestion 
en premier ordre de la structuration organisation-
nelle du projet au c ur des problémati ues 
actuelles et futures
Cette démarche, étudiée et discutée avec 
l’ensemble des acteurs de l’établissement a 
permis d’aboutir à un programme fonctionnel 
répondant aux actuelles problémati ues fortes de 
la Résidence  Les ourtraits  et à celles de 
demain  n outre ,  l ’analyse des grandes 
dynami ues socio démographi ues et les évolu-
tions du profil des résidents fait ressortir ue 
l’établissement doit faire face actuellement à 
l’augmentation du niveau de dépendance d’une 
part, et la pluralité des pathologies rencontrées et 
notamment celles liées à la maladie d’Al heimer et 
aux syndromes apparentés d’autre part

À noter ue ce projet a fait l’objet de larges discus-
sions et débats, depuis la co élaboration avec les 
é uipes  de l ’ PA  jus u’aux échanges 
constructifs avec les autorités de tutelles  

Face à ce constat, il a été décidé 
de prévoir des unités favorisant 

les actes médicaux mais également 
une qualité de vie favorisant une 

meilleure prise en charge. 
La prise en compte des pathologies de type 
Al heimer ou assimilées prend une place essen-
tielle dans ce projet  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a été 
placé au c ur du projet architectural, les éléments 
essentiels forgeant l’identité m me de ce projet   
remettre une échelle humaine forte dans la 
structure bâtimentaire. 

La qualité du cadre de vie  : l’objectif est de 
disposer d’un ouvrage à la fois ualitativement 
valorisé, en phase avec son environnement et 
respectant les obligations légales  reposant et 
agréable. 

Le projet se doit d’ tre un outil moderne et adapté 
aux personnels administratifs et soignants

Ces considérations se traduisent par de grands 
axes structurants pour l’établissement permettant 
d’allier à la fois des surfaces judicieusement 
proportionnées, des interfaces fonctionnelles 

performantes, une ergonomie adaptée aux diffé-
rents usages et surtout une définition des 
modalités d’organisation ui soit en phase avec 
des unités de prise en charge structurées  

Ainsi, cette volonté forte s’exprime par un projet 
architectural intégré à son environnement et 
comportant des lieux de vie conformes aux 
attentes des résidents et de leurs familles avec une 
unité modulable assimilée Unité pour Personnes 

gées ésorientées UPA  de 0 lits au re de
chaussée pouvant évoluer au fil du temps et des 
besoins en deux UPA  de  fois  lits indépen-
dantes et une unité de 0 lits au er étage  Ces 
espaces sont pensés pour assurer un fonction-
nement cohérent des activités périphéri ues 
comme l’accueil, l’administration, les activités 
soignantes et la logisti ue  n outre, les unités 
d’hébergement sont toutes dotées de logements 
individuels accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 0m

e plus, une unité de  lits de type UPA  option-
nelle est prévue dès la conception du projet 
architectural pour pouvoir tre réalisée au 
moment venu tout en venant s’intégrer naturel-
lement et fonctionnellement à la structure 
extension non validée par les autorités à ce jour

Ce projet génère un investissement de plus de 
 millions d’euros  Le co t de cette construction ré-

habilitation engendrera une augmentation 
progressive du tarif hébergement tout en restant 
dans les tarifs moyens des PA  du dépar-
tement ,  malgré les  dotat ions du Consei l 
départemental de Loir et Cher, de la région et de 
l’État

nfin, le projet architectural de la Résidence   Les 
ourtraits   a  été con u en évaluant une 

perspective d’évolution de la structure selon les 
besoins à venir des résidents  

Gwenaëlle CHAUVEAU, Directrice
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L’ENTRETIEN DES RUES ET DES TROTTOIRS, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

L’entretien des voies publi ues 
est une nécessité évidente pour 
maintenir une commune dans un 
état constant de propreté et 
d’hygiène

Mais ui dit voie publi ue renvoie 
logi uement la charge de cette 
responsabilité sur son proprié-
taire  l est donc de la compétence 

du maire d’y pourvoir étant 
chargé de la voirie routière, ce ui 
comprend le domaine public 
routier et ses dépendances ue 
sont les trottoirs

outefois, le règlement sanitaire 
départemental type précise en 
son article  ue  les proprié-
taires et occupants d’immeubles 

sont tenus dans le cadre de leurs 
obligations respectives d’un 
entret ien  sat is fa isant  des 
b timents et de leurs abords  
Or, par abords il faut entendre 
l’espace de proximité ui entoure 
ces immeubles, cet alentour 
pouvant tre interprété comme 
incluant le trottoir ou assimilé  
et son caniveau

Pour ue balades et randonnées 
avec des enfants riment avec 
plaisir et découverte, Randoland, 
c’est :

➜➜ des fiches con ues comme 
un jeu de piste pour motiver 
les enfants de 4 à  ans à 
partir en balade,

➜➜  mascotte  l’inspecteur 
Rando, ui accompagne et 
guide les enfants dans leur 
ba lade  pour  les  a ider  à 
résoudre les énigmes

élécharge  vos fiches jeux 
sur le site 

www.vendome-tourisme.fr

TRANSPORT À LA DEMANDE, 
LA RÉGION PREND LE RELAIS AVEC RÉMI

u’est ce ui roule et ui est tout 
neuf, vraiment futé et fait faire 
des économies aux familles en 
région Centre al de Loire  
C’est Rémi, le nouveau réseau de 
transport, et pour les scolaires 
c’est gratuit  hors frais de 
gestion  

Pour des formules plus écono-
mi ues en fonction de vos 
besoins 

Agence Rémi 
15 mail Clouseau - 41000 Blois 

Tél : 02 18 21 21 61 
www.remi-centrevaldeloire.fr

RANDOLAND : VISITEZ SELOMMES AVEC VOS ENFANTS
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Navrant : il est très navrant de constater que les 3 tables neuves en bois achetées en PMR 
(pour personnes à mobilité réduite) d’une masse de 230 kg chacune et d’une valeur de 1000 € 
ont été volées !!! Merci aux emprunteurs de les rapporter !

TRAVAUX ET ACHATS

➜➜ ravaux à l’école primaire
➜➜ Pare ballons au stade 

et au cityparc
➜➜ ondeuse avec l’USS

En prévision :
➜➜ ravaux à l’école de musi ue 

et au presbytère
➜➜ Ponton au plan d’eau en PMR

Classe de CP avant travaux Classe de CP après travaux
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PERSONNEL
Aurélie Menon, secrétaire générale, a pris ses 
fonctions le lundi 8 septembre en remplacement 
de Maria Camuset

Aurélie et Chantal continueront à vous accueillir 
dans les meilleures conditions

Jean Marc orison, employé municipal bien connu 
des Selommois, va prendre une retraite bien 
méritée, à partir du er décembre 0

out le personnel et les conseillers municipaux lui 
souhaitent une très bonne retraite

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Les élections sénatoriales ont eu lieu le dimanche 4 septembre 0  
Ce sont les grands électeurs ui ont voté pour les sénatoriales

Pour le Loir et Cher, il y a deux sénateurs élus le nombre de sénateurs 
dépend de la population du département  Un sénateur ne dépend pas, 
comme pour les députés, d’une circonscription
Les  sénateurs nouvellement élus, sont tous les deux sénateurs de 
l’ensemble du département

QU’EST CE QU’UN GRAND ÉLECTEUR ?
C’est un électeur d’une commune élu par le conseil municipal  Le nombre 

de grands sénateurs dépend du nombre de conseillers municipaux  Un député, un sénateur, un 
conseiller départemental, est, de fait, grand électeur  Par exemple, à Selommes, pour un conseil 
municipal de  conseillers municipaux, il y a  grands électeurs

Cette année, le éléthon aura lieu à illemardy, 
le samedi  décembre 0

Rendez-vous le mardi 17 octobre 2017 
à la mairie de illemardy, pour une réunion 
d’information et de préparation
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TRAVAUX ET ACHATS
Pare ballons
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COMMISSION DES FÊTES ET CÉRÉMONIES
La Commission des F tes et Cérémonies et 
l’é uipe municipale se joignent à moi pour 
remercier tous les bénévoles ui participent, 
cha ue année, à l’organisation de nos festivités 
des  et 4 juillet, tout particulièrement pour 
notre repas champ tre du  au soir  Cette année, 
nous avons réuni 8 personnes dans un cadre 
agréable et une ambiance conviviale

Un grand merci à toute cette é uipe pour la 
réussite de cette manifestation  Si uel u’un 
d’entre vous souhaite intégrer notre é uipe, vous 

tes le bienvenu  ous vous donnons rende vous 
l’année prochaine

Pour la Commission des F tes et Cérémonies  
Isabelle BRILLARD - 06 72 55 41 59

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Pour la deuxième année, la municipalité organise 
une soirée d’accueil pour les nouveaux arrivants 
dans notre belle commune afin de leur souhaiter 
la bienvenue 

Vendredi 17 novembre 2017 à 19 h 30 
au Foyer Communal.

’hésite  pas à vous faire conna tre auprès de 
Chantal ou Aurélie à la mairie

COMMÉMORATION
Commémoration de l’Armistice de 

9 8  en  par tenar ia t  avec  le 
souvenir fran ais et inauguration 
du carré militaire au cimetière de 
Selommes et remise d’un drapeau 
 Souvenir fran ais  

Samedi 11 novembre à 11 h 15 
place de la Mairie.

Un verre de l’amitié sera offert par le Conseil 
Municipal à l’issue de la cérémonie
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MUSIQUE À SELOMMES
La saison musicale est repartie avec une rentrée 
haute en couleur pour notre école de musi ue 
puis ue nous comptons plus de 40 élèves  
Bienvenue à tous les nouveaux
Le samedi  octobre dernier, nous avons été ravis 
de recevoir la musi ue d’Ou ouer le Marché lors 
de notre concert d’automne  une soirée très 
réussie dans la bonne humeur

t pour continuer dans les couleurs de l’automne, 
nous organisons, le samedi 11 novembre 2017, 
une soirée potée animée par l’orchestre S ing 
Fi  arif    par personne apéritif et vins 
compris  Pense  à réserver vos places à musique-
selommes@gmail.com ou au 06 87 14 65 82 
auprès d’Annie Moreau

ous cl turerons notre année avec la troupe 
thé trale de la musi ue municipale de Lunay ue 

nous aurons le plaisir de recevoir dimanche 
17 décembre 2017 à 14 h 30  Un après midi de 
détente à ne pas man uer 
Au plaisir de vous revoir  Musicalement

Élise Chevais, Présidente

LES PIQUÉES DU PATCHWORK
Les pi uées du patch or  ont repris leurs 
activités de couture, tricot, broderie, crochet, 
patch or  et autres travaux d’aiguille
Aucune expérience particulière n’est demandée, le 
savoir de chacune est au service de toutes

Comme les années précédentes, elles se retrouvent 
le lundi de  h à 9 h 0 sous la salle des f tes et le 
mercredi de 4 h à  h à la médiathè ue
Le club serait heureux d’accueillir de nouvelles 
adeptes pour partager une m me passion en 
toute amitié et convivialité
La cotisation annuelle est de  euros

ous vous donnons rende vous pour notre AG 
le samedi 28/10/2017 à 10 h 30 à la Médiathè ue

Renseignements  
Marie-Claude Verdier 07 86 53 91 82.

USS SELOMMES

La saison des hés dansants est réouverte et attire de plus en plus de monde pour des après midis 
festifs au Foyer Communal  Prochaine date  le mardi 14 novembre à 14 h.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
ébut des activités à partir du lundi  septembre 0  au Foyer Communal  Prévoir un 

certificat médical ou une attestation à compléter lors de l’inscription

YOGA
➜➜ Le mardi de 9 h à 0 h 0  arif  60 

Contact  Mme Odette Leroux
02 54 23 84 73 - leroux.odette@orange.fr

GYMNASTIQUE ENFANT 
➜➜ Groupe des grands à partir de  ans   

le mercredi de  h 0 à 6 h 0  arif  84 
➜➜ Groupe des petits 4 à 6 ans   

le mercredi de 6 h 0 à  h 0  arif  84 
Contact  Mme Stéphanie Berruer
06 60 03 29 21 - family.duchateau@orange.fr

DANSE (Modern Jazz)
➜➜ Groupe des CP  C   C   CM   

le jeudi de 8 h  à 9 h  arif  84 
➜➜ Groupe des CM Ados et Adultes  

le jeudi de 9 h à 0 h  arif  94 
Contact  Mme Stéphanie Lefort
06 79 15 17 94 - s.lefort1@aliceadsl.fr

GYM CROSS TRAINING
➜➜ Le vendredi de 9 h  à 0 h   arif  84  

Contact  Mme Patricia uchateau
06 31 02 48 48 - family.duchateau@orange.fr

GYMNASTIQUE DE DÉTENTE
➜➜ Le lundi de 0 h 0 à  h 0  arif  84 

Contact  Mme Mireille Girault
06 13 21 65 07 - giraultmireille@orange.fr

Les personnes le désirant pourront participer aux 
 cours de gymnasti ue dynami ue et détente  

pour une seule cotisation  

MARCHE NORDIQUE
➜➜ Le mardi de 4 h à  h 0

Contact  Mme Odette Leroux
02 54 23 84 73 - leroux.odette@orange.fr

0 séances seront reconduites du 9 septembre au 
9 décembre hors vacances scolaires

NOUVEAU CAFÉ ASSOCIATIF

Le K F  de la ou ée, c’est son nom, a ouvert le 
9 Septembre 0  Cette association loi 90  a 

pour but de promouvoir le lien social, intergéné-
rationnel et inter associatif  à travers des 
animations culturelles et ateliers prati ues au 
sein d’un café associatif à dimension partici-
pative

lle vous proposera, tout au long de l’année, dans 
le local sous la salle des f tes, rue du Bout des 

aies, des animations ponctuelles concerts, 
thé tre, cinéma, jeux, conférences, petite restau-
ration, expositions, promotion de produits locaux, 
soirées à thèmes, etc  

Bien plus u’un simple café, cet endroit est un lieu 
de vie, d’échanges et d’expression, sans aucune 
obligation de consommer  l sera surtout ce ue 
vous en fere  en y apportant vos envies et vos 
projets

L’association se compose actuellement de trois 
membres au conseil d’administration et d’une 
di aine de bénévoles

Président  Maurice Bodin
Secrétaire  Charlène Cochereau

résorier  Jean-François Lhommeau

Horaires

Mercredi 17 h - 21 h

Vendredi 8 h 0   h

Samedi 9 h   h 0

➜➜ Cotisation annuelle  0 euros
➜➜ Cotisation ponctuelle  0, 0 euros

Renseignements  06 60 11 38 04
Mail  bodin.maurice@club-internet.fr

Maurice Bodin, Président.

Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de la commune : www.selommes.fr
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Ces animations sont ouvertes à tous et gratuites. 
Pour de plus amples renseignements, contacte nous

ou n’hésitez pas à nous rejoindre…

ANIMATIONS NUMÉRIQUES 
SUR LE THÈME D’HALLOWEEN
Le mercredi 25 octobre de 10 h à 11 h et de 
11 h 15 à 12 h 15.
Sur inscriptions à la médiathèque ou auprès 
de Natacha au 07 68 58 75 13.

LE SELOMMOIS N° 13 - Octobre - Nov. - Déc. 2017
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Ces animations sont ouvertes à tous et gratuites.

ANIMATIONS 
MÉDIATHÈQUE 

OCTOBRE À 
DÉC. 2017

➜➜ Soirée poésie avec 3 poétesses blésoises : 
Les arbres seront mis à l’honneur le mercredi 
8 octobre à 8 h

➜➜ Heure du conte, ene  nombreux écouter une 
ou des histoires, pour petits et grands  À la 
Médiathè ue Selommes , les samedis à 11 h, 
8 novembre et 6 décembre

➜➜ Exposition pr tée par le Cd4 ,  La peinture et 
les  grands pe intres   du 6  oc tobre au 

8 novembre inclus

➜➜ Exposition pr tée par le Cd4 ,  Les pompiers  
du er décembre au  janvier inclus  nter-
vention des pompiers de Selommes, le samedi 
9 décembre de 0 h à  h  démonstration de 
secourisme et le mercredi  décembre de 
4 h à 6 h pour une présentation du matériel

➜➜ Heure du conte spécial « Tout-petits »  
Mercredi 8 octobre à 0 h 0

➜➜ Atelier d’écriture 
Samedi 8 novembre à 0 h 0

➜➜ Festival de conte Amies Voix thème  Contre 
vents et marées   athalie Krajci  nous 
contera, le mercredi  octobre à  h, L’œil bleu 
de la baleine  out public à partir de 6 ans

➜➜ Festival du Mois du Film Documentaire : 
Projection du film  imanche   journée de 
chasse en Picardie, de Amandine Faynot

 Vendredi 10 Novembre à 19 h

➜➜ Spectacle « Rue de la bascule », proposé par 
l’ ectare scène conventionnée de end me  
Spectacle sur table de thé tre d’objet, écrit et 
joué par Marina Le Guennec  urée 4  minutes  

Médiathèque 
bis rue du Bout des aies

4 00 S LOMM S
0  4  8  4

mediathe ue selommes territoiresvendomois fr
mediathe ue ccbg4 fr

Responsable  ngrid JORG S

Horaires d’ouverture :
• Mercredi de 0 h à  h et de 6 h à 9 h
• Vendredi de 6 h à 9 h
• Samedi de 0 h à  h

À partir de  ans  eux séances seront 
proposées le mercredi 9 novembre à 6 h et 
8 h  Spectacle en lien avec un travail mené 

p a r  ce r t a i n e s  é co l e s  d u  te r r i to i r e  
arifs  le tarif C de la Scène conventionnée 

de end me de  à 0  Si inscription par le 
biais de l’école  enfants   et parents  , 
usagers de la Médiathè ue  , minima 
sociaux   , PA   

➜➜ Heure du conte spécial « Tout-petits », le 
mercredi 6 décembre à 10 h 30. Sleeping 
de et par Anne Boutin Pied. Spectacle ui 
parle de la nuit, du dodo ui ne vient pas 
toujours ,  des jeux u’on s’invente  

urée  0 min

➜➜ Atelier Décoration de Noël : 
Samedi 6 décembre date à confirmer  de 
0 h 0 à  h, animé par Élisabeth



Médaille de bron e de la gare fleurie remise à M  Maisonneuve, 
chef de gare de Selommes, en 9  par les Chemins de fer de l’État

on de M  Germain oyer petit fils de M  Maisonneuve  des Clayes
sous Bois 8

LE SELOMMOIS N°13 - Octobre - Nov. - Déc. 2017

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Dimanche 1er

Union Sportive Selommois
Loto au Foyer Communal à 14 h
Samedi 7
Lyre
Concert à 20 h 30
Samedi 14
Lyre
Concert à l’Ehpad à 17 h
Mardi 17
Club du 3e âge
Assemblée Générale à 14 h
Lundi 23
Élaboration du calendrier des Fêtes 
Foyer Communal à 19 h
Samedi 28
Les Piquées du Patchwork
Assemblée Générale à la Médiathèque 
à 10 h 30

Vendredi 3
Boule selommoise
Assemblée Générale à 20 h
Dimanche 5
UNC-AFN
Loto à 14 h
Samedi 11
Mairie et Souvenir Français
Armistice et inauguration du carré militaire 
Place de la Mairie à 11 h 15
Lyre
Repas dansant à 20 h
Dimanche 12
Comité des Fêtes
Loto au Foyer Communal à 14 h 30
Mardi 14
USS
Thé dansant au Foyer Communal à 14 h
Samedi 25
Fête de Ste Barbe et Ste Cécile à 20 h 30
Dimanche 26
APE
Distribution de croissants de 6 h à 8 h 30
Lundi 27
Conseil Municipal à la Mairie à 19 h

Samedi 2
Téléthon à Villemardy
Dimanche 3
USS
Bourse aux jouets au Foyer Communal 
de 9 h à 18 h
Mercredi 5
AFN
Journée Nationale des Combattants 
à 11 h 30

Samedi 16
USS
Goûter des jeunes à 16 h

Dimanche 17
Lyre Amicale
Théatre à 14 h 30

Mardi 19
Club du 3e âge
Arbre de Noël à 14 h

CALENDRIER 2017 DES MANIFESTATIONS
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DEVINETTES
Réponse à la devinette du Selommois n° 12 :

Cet anneau scellé dans le sol, sur le parvis de l’église, servait à attacher les 
chevaux des corbillards.

Devinette :
Ce grand savant qui a découvert l’oxygène de l’air n’était pas seulement chimiste. Homme du siècle 

des Lumières, il menait des recherches pour faire progresser les sciences au bénéfice des hommes de son époque. 
Il fut aussi agronome. Il possédait d’immenses propriétés agricoles à Selommes, à savoir Schy,
la Salle, les Effets et la Pigeonnière, qui arrivaient jusqu’à la gare actuelle. Qui est-ce ?

À partir de janvier, découvrez une 
nouvelle  rubrique mettant  à 
l’honneur un Selommois ou une 
Selommoise. 

NOUVEAU !




