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MAIRIE
Heures d’ouverture :

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  - Fax : 02 54 23 83 43

 mairie.selommes@wanadoo.fr  
www.selommes.fr
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AGENCE POSTALE
Horaires d’ouverture (hors congés) 

Lundi, mardi, mercredi : 9 h - 12 h
Jeudi, vendredi : 16 h - 19 h 

Fermé le samedi
Téléphone : 36-31 ou 02 54 77 79 91
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LE MOT
DU MAIRE

Les moissons sont terminées, les 
vendanges arrivent et la rentrée 
des  c l a s ses  e s t  désorma i s 
effectuée.

Nous accueillons à cette rentrée 
scolaire 2018, 119 enfants dans nos 6 classes des écoles de 
Selommes.

Tout s’est bien passé. Jérôme et Baptiste ont tout mis en 
œuvre pour que les travaux soient réalisés dans un temps 
record durant tout l’été.

Les entrées des deux écoles (maternelle et primaire) sont 
maintenant matérialisées par 4 pots de crayons réalisés par 
notre artiste local Claude Lécrivain que nous remercions 
sincèrement !

Dans Selommes, d’importants travaux sont commencés. 
En effet, cette fin d’année est marquée par deux projets 
majeurs qui vont enfin aboutir.

Après de très nombreuses études, les travaux de l’EHPAD, 
établissement public et porteur du projet, ont commencé 
mi-août. La modification du paysage est importante 
notamment par la coupe inexorable, sinon trop dangereuse, 
des nombreux sapins qui occupaient tout le parc.  Les terras-
sements sont en cours. Ces travaux dureront environ 18 mois.

Les travaux de la réhabilitation de la mairie ont également 
débuté. Tout le rez de chaussée de la mairie est en chantier. 
Le choix des entreprises est fait et l’accueil, à la fin des 
travaux, se fera par la cour actuelle de l’école.

Des investissements et des travaux sont régulièrement 
réalisés : achat de pots de fleurs devant la mairie et le foyer 
communal, pose de signalétique (sur la maison des services 
publics et le foyer communal), réfection du mur de l’école 
primaire, ouverture électrique du portail de l’école primaire…

Pour 2019, les études sont lancées et signées afin d’étudier un 
effacement des réseaux et ensuite, une réfection des routes 
départementales qui en ont bien besoin.

Les associations ont toutes repris leurs activités et l’on ne 
peut  que se réjouir de toutes ces animations indispensables 
pour notre village grâce à de nombreux bénévoles très 
méritants.

Très régulièrement, il y a diverses animations. La fin de 
l’année civile sera marquée par le centenaire de l’armistice de 
la première guerre mondiale que la  commune aura à cœur 
de célébrer avec un défilé plus particulier.

N’hésitez pas à découvrir toutes ces précieuses informations 
sur le site Internet de la commune www.selommes.fr.

Concernant la communauté d’agglomération, il est désormais 
possible de mutualiser de nombreux services et désormais, 
les échanges entre communes (mise à disposition de matériel, 
de personnel, … ) grâce à des conventions.

En attendant des températures plus basses, je suis, comme 
tous les conseillers municipaux de mon équipe, à votre 
disposition et à l’écoute de toutes remarques ou avancées, 
pour le bien de tous les selommoises et selommois. 

Je vous souhaite une très belle  lecture de ce 17e édito.

Claire Foucher-Maupetit, votre Maire

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de Selommes nés en octobre, 

novembre et décembre 2002 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.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
 Léon Labbé
 Cihan Kaya
MARIAGE
 Éric Rassé et Sabrina Rebuffet
PACS
 Maxime Teisseire et Clémence Siegwald
 Clément Lhermenault et Fanny Saverdy
DÉCÈS
 Gilberte Chapuisat née Dithurbide, 92 ans
 François Gibault, 78 ans
 Yvette Breton née Mellinet, 92 ans
 Léone Robert née Fichepain, 101 ans

Prochaine parution : janvier 2019
Date d'envoi des articles : 15 novembre 2018

Adresse mail : selommois@gmail.com

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)

Maurice Bodin 
et Cécile Meunier

Conception, réalisation et impression : 

(09 72 46 54 42)

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous en appelant 
au 02 54 23 81 03. 
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LES TRAVAUX À SELOMMES
Comme vous avez pu le constater de nombreux travaux ont débuté dans notre commune, notamment la 
réfection de l’Ehpad, la mise en conformité de la mairie, l’accessibilité de la salle de motricité à l’école 
maternelle, le mur de l’école primaire... Voici quelques photos de l’évolution des travaux.

ARNAUD ET SON CHALET

06 81 63 42 78
Le chalet à pizza est présent tous les mercredis 
devant le foyer communal à partir de 18 h. N’hésitez 
pas à passer vos commandes dès 17 h.

 Arnaud Et Son Chalet
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Début travaux EHPAD Travaux à la mairie

Réfection du mur de l'école
Accessibilité cantine et salle de motricité en 
maternelle
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PARTICIPATION CITOYENNE

Le mercredi 29 août nous avons accueilli Léa 
Poplin, sous-préfète de Vendôme, Frédéric 
Chevallier, procureur de la République de Blois, le 
colonel Guilhem Phocas,  commandant du 
groupement de gendarmerie de Blois, le chef 
d’escadron Grégoire Méchin, commandant de la 
compagnie de Vendôme, l’adjudant Éric Lowié, 
commandant de la brigade de Selommes et les 
Selommois, pour la signature de la convention 
pour la participation citoyenne.

Ce dispositif a pour objectif de rapprocher les 
citoyens des forces de l’ordre. Quatre référents 
volontaires sont chargés de veiller sur leur 
environnement proche par un regard bienveillant 
et de faire remonter quelques informations qui 
pourraient être susceptibles d’apporter des 
éléments aux forces de l’ordre.
Nos quatre référents de Selommes sont Alix 
Bénard, Franck Brillant, Laurent Chaussivert et 
Mickaël Saillard.

MARCHÉ DE SELOMMES

Le marché de Selommes a lieu le 4e dimanche  de 
chaque mois, il ne pourra durer que grâce à vous. 
Venez nombreux !!

Traiteur charcutier, fromage de chèvres, lingerie… 
vous attendent.
Prochaine dates : 28 octobre et 25 novembre.

BIENVENUE 
MME LA SOUS-PRÉFÈTE

Léa Poplin a pris ses fonctions le lundi 
13 août 2018. C’est sa première affec-
tation en tant que sous-préfète.
Elle remplace André Pierre-Louis qui a été 
nommé sous-préfet de Seine-et-Marne. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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NOS RUES AUTREMENT

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
effectué le nettoyage et l’arrachage des 
mauvaises herbes devant leurs habitations. Ce 
geste citoyen contribue à l’entretien de notre 
village et à lui donner un bel aspect.

 
INSCRIPTIONS SUR 

LA LISTE ÉLECTORALE
Les nouveaux habitants de Selommes 
désirant s’inscrire sur la liste électorale 
doivent se présenter, le plus tôt possible et 
avant la f in de l ’année, à la Mairie de 
Selommes, aux heures d’ouverture du secré-
tariat.
Toutefois une permanence pour les dernières  
inscriptions sur les listes électorales sera 
assurée le lundi 31 décembre de 10 h à 12 h.
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VIE SCOLAIRE

Les écoles de Selommes offrent aux enfants de 
Selommes, Faye, Rocé et Villetrun une école 
maternelle et une école élémentaire (Marie 
Curie). 119 enfants scolarisés sont répartis 
comme suit.
Maternelle : 44 élèves
Magali Chrétien :  22 élèves soit 5 PS et 17 MS
Christelle Riotteau (directrice) : 22 élèves soit 8 PS 
et 14 GS
Primaire : 76 élèves
Valérie Redouin : 16 CP
David Aupiais (directeur) et Hélène Blanchard : 
17 CE1 et 4 CE2
Hélène Blanchard et Mme Vallein : 11 CE2 et 
9 CM1
Christelle David : 18 CM2

9 agents municipaux sont présents chaque jour 
pour s’occuper des enfants :
En maternelle :  Martine Maréchal, Sylvie 
Cochereau, Christine Dessay
En primaire : Laetitia Volant, Céline Magne
En périscolaire : Marie-Agnès Courson, Évelyne 
Dorison et Marie-Neige Danès-Goëssens
Restauration scolaire : Laetitia Volant élabore 
en moyenne 110 repas (adultes et enfants) par
jour d’école dont 65 en primaire et 41 pour 
la maternelle.

COMITÉ DES FÊTES

Sortie privée pour les membres du comité des 
fêtes de Selommes le samedi 8 septembre 2018. 
Les membres ont pu profiter d’une belle journée 
ensoleillée pour faire une randonnée de 10 km et 
une visite du moulin de Malignas. Ils se sont 
essayés au métier de meunier en voyant la fabri-
cation de la farine...
Un grand merci aux propriétaires du moulin pour 
leur accueil très chaleureux. Nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 18 novembre pour 
notre loto au foyer communal de Selommes .

Philippe Bellanger

SELOMMES AU FIL DU TEMPS

L’association « Selommes, au fil du temps » a 
organisé les Journées Européennes du Patrimoine 
en partenariat avec la médiathèque et la mairie 
sur le thème « l’Art du partage » les 15 et 
16 septembre avec de nouvelles activités. Il y avait 
des visites libres toutes les heures et un jeu de 
l’oie géant 6 m x 9 m avec un dé de 80 cm 
(fabriqué par Mickaël et Jérôme membres de 
l’association), jeux pour enfants et adultes, 
questions selommoises, questions de culture 
générale et questions humoristiques. Nous 
espérons que cette nouvelle version vous aura plu.
En parallèle, les membres de l’association conti-
nuent leur gros chantier au lavoir malgré un 
manque certains de bénévoles. Nous remercions 
particulièrement M. Marcel Brûlé (un Selommois 
passionné) pour son aide, ses conseils et sa 
motivation.
L’association recherche toujours des bénévoles 
pour  l ’amél iorat ion  du patr imoine  de 
Selommes.
Pour tout renseigne-
ments vous pouvez 
v o u s  a d r e s s e r  a u 
président :
M. Jérôme Mathon au 
06 11 50 56 26.

C. Mathon-Patry, 
secrétaire

TÉLÉTHON

Cette année le Téléthon se 
déroulera à Selommes 
le samedi 8 décembre, 
venez nombreux !
Les programmes seront 
disponibles bientôt dans 
vos commerces

PERMANENCE 
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence de l’assistante sociale de la 
DPASS, Mme Delourme : le 1er jeudi du mois 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la mairie.
Sur rendez-vous uniquement.
Tél. 02 54 23 73 43 43
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MUSIQUE DE SELOMMES
En janvier 2018, nous avions eu le grand plaisir 
d’être invité à l’hôtel de ville de Tours afin de 
partager un concert avec la musique des sapeurs 
pompiers. Le samedi 6 octobre 2018 à 20 h 30, nous 
aurons à notre tour l’honneur de les recevoir pour 
un nouvel échange. Une excellente soirée musicale 
en vue qui réunira pas moins de 80 musiciens.

Et pour continuer dans la bonne humeur, notre 
soirée potée aura lieu le samedi 17 novembre 
2018, animée comme l’an dernier par l’orchestre 
Swing Fizz. (Tarif : 23 € par personne apéritif et vins 
compris). Pensez à réserver vos places à :
musiqueselommes@gmail.com
ou auprès de Annie Moreau au 06 87 14 65 82.

En ce qui concerne notre école de musique, petits 
et grands ont rejoint les bancs de l’école pour 
suivre les cours de solfège et d’instrument, en 
maintenant un effectif constant de 40 élèves.

L’année 2018 se terminera par notre après-midi 
théâtral présenté par la musique municipale de 
Lunay que nous aurons le plaisir de recevoir 
le dimanche 16 décembre 2018 à partir de 
14 h 30. Un après-midi de détente à ne pas 
manquer.

Au plaisir de vous retrouver, 
Musicalement,

Élise Chevais, Présidente

Attention : prévoir un certificat médical ou une 
attestation à compléter (uniquement pour les 
personnes déjà adhérentes).
Bénéficiez de -10% si votre famille participe à 
3 activités.

Pour tous renseignements sur les activités vous 
pouvez contacter les personnes suivantes :
Gymnastique de détente : Mireille Girault 
06 13 21 65 07 - giraultmireille@orange.fr
Pilate : Odette Leroux
02 54 23 84 73 - leroux.odette@orange.fr
Gymnastique enfants / Zumba : Chrystelle Ducrot
06 46 27 60 48 - ducrot.chrystelle@hotmail.fr
Danse (modern jazz) : Stéphanie Lefort
06 79 15 17 94 - s.lefort1@aliceadsl.fr
Gym cross training : Patricia Duchâteau
06 31 02 48 48 - family.duchateau@orange.fr

Ateliers :
Les lundis de 18 h à 20 h
au foyer communal

Rencontres :
Les mercredis de 14 h à 16 h 30 
à la médiathèque

Contacts :
Marie-Claude Verdier, présidente : 07 86 53 91 82
Agnès, secrétaire : 06 80 14 85 23
piqpatch@gmail.com
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Ces animations sont ouvertes à tous et gratuites.
Pour de plus amples renseignements, 

contactez-nous ou n’hésitez pas à nous rejoindre…

ESPACE MULTIMÉDIA
L’animatrice sera en formation du 22 au 27 octobre 2018, l’espace multi-
média sera fermé pendant cette période. Merci pour votre compréhension.
Le prochain atelier numérique aura lieu durant les vacances de la 
Toussaint le mercredi 31 octobre 2018 de 10 h à 11 h et de 11 h 15 à 12 h 15.

Animations gratuites sur inscription au 07 68 58 75 13

multimedia.polesaintamand@territoirevendomois.fr
www.reseau-multimedia-ccbg41.fr

Horaires d’ouverture : Mardi : 14 h - 17 h 30 / Mercredi : 10 h - 12 h 30

ANIMATIONS 
MÉDIATHÈQUE 

OCTOBRE À 
DÉCEMBRE 

2018

➜➜ E x p o s i t i o n  P a s s i o n … c o l l e c t i o n s ,  l a 
médiathèque met à l’honneur des collections 
i n s o l i t e s  o u  p l u s  t r a d i t i o n n e l l e s  d u 
29 septembre au 30 novembre .  Si vous 
souhaitez exposer et parler de vos collections 
n’hésitez pas à nous rejoindre…

➜➜ Marathon du savoir Adultes, animé par 
Mar ie - Françoise Pouleau ,  le  mercredi 
3 octobre de 14 h à 18 h. Venez nombreux, 
jouer entre amis et tester votre culture 
générale en répondant à des questions faciles 
dans tous les domaines de la connaissance. 
16e édition. Goûter et récompenses pour tous 
les candidats.

➜➜ Atelier d’écriture , animé par Sandra les 
samedis de 10 h 30 à 12 h le 6 octobre et le 
24 novembre.

➜➜ Festival Amies Voix : une ballade au Sahara 
par Halima Hamdane ; Jeudi 25 octobre à 15 h, 
venez nombreux, à partir de 6 ans, écouter 
cette conteuse formidable, qui nous entraîne 
au milieu du désert et des oasis…

➜➜ Atelier autour du tissu,  début ant s et 
conf irmés, animé par Agnès le samedi 
27 octobre de 10 h 30 à 12 h 30.

➜➜ Heure du conte : venez nombreux écouter une 
ou des histoires, pour petits et grands… 
à  11h,à la médiathèque,  les samedis 
10 novembre, 15 décembre, 26 janvier.

➜➜ Festival Graine de lecteurs , matinée de 
l a n c e m e n t  l e  s a m e d i  17  n o v e m b r e , 
10 h - 12 h 30, lors d’un petit déjeuner autour 
des « p’tit déj. du monde » + Spectacle 0-6 ans.

Médiathèque 
17bis rue du Bout des Haies
41100 SELOMMES
02 54 23 83 34

mediatheque.selommes@territoiresvendomois.fr
www.mediatheque-ccbg41.fr

 Médiathèque Selommes Territoires vendômois
Responsable : Mlle Ingrid JORGENSEN

Horaires d’ouverture :
• Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h
• Vendredi de 16 h à 19 h
• Samedi de 10 h à 12 h 30

➜➜ Soirée sur la parentalité (date à déter-
miner) animée par le REEAP 41 : « les 
bienfaits de la lecture aux tout-petits ».

➜➜ Festival du Mois du Film Documentaire, 
projection du film « Paroles de boxeur » le 
vendredi 23 novembre à 19 h. Présence du 
réalisateur et producteur Christophe 
Camoirano pour animer la rencontre à la 
suite de la projection.

➜➜ Heure du conte des Tout-petits : venez 
rencontrer la compagnie des Sans Lacets, 
le mercredi 28 novembre à 10 h 30, pour 
les petits de 10 mois à 3 ans et les accompa-
gnants parents et nourrices. Durée 25 min, 
entrée libre et gratuite.

➜➜ Exposition « Qui a tué Lemaure ? », pour 
la fin de l’année 2018, la Médiathèque vous 
propose une exposition interactive, sous la 
forme d’enquêtes policières : cluedo géant 
avec tablette ludique ; escape game… 
Venez nombreux trouvez les coupables du 
14 décembre au 5 janvier. Une soirée 
spéciale adolescents-adultes est prévue 
le 14 décembre de 20 h à 23 h.
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

 Mercredi 3
Médiathèque Selommes
Marathon du savoir adultes à 14 h
 Samedi 6
Médiathèque
Atelier d’écriture de 10 h 30 à 12 h
Lyre amicale
Concert de la Lyre en compagnie de la 
musique des sapeurs pompiers de Tours 
au Foyer communal
 Samedi 13
Lyre amicale
Concert à la Maison de Retraite
 Mardi 16
Club du troisième âge
Assemblée Générale au foyer communal
 Jeudi 25
Médiathèque Selommes
Festival Amies Voix Balade au Sahara 
contée par Halima Hamdane à 15 h
 Samedi 27
Médiathèque Selommes
Atelier autour du tissu à 10 h 30
 Dimanche 28
Marché Place de la mairie

 Vendredi 2
La boule selommoise
Assemblée Générale au foyer communal 
à 20 h
 Dimanche 4
UNC AFN
Loto au foyer communal à 14 h
 Dimanche 11
Mairie
Fête de l’Armistice 1914-1918 / 100 ans 
Place de la mairie à 11 h 15
 Samedi 17
Médiathèque Selommes
Lancement Festival Graines de lecteur 
«  Petit déjeuner autour du monde  » 
Spectacle pour les 0-6 ans de 10 h à 12 h 30
Lyre amicale
Repas dansant à 20 h
 Dimanche 18
Comité des fêtes
Loto au foyer communal à 14 h 30
 Vendredi 23
Médiathèque Selommes
Festival « Mois du film » documentaire 
projection du film « Paroles de boxeur » à 19 h
 Samedi 24
Médiathèque
Atelier d’écriture de 10 h 30 à 12 h
Lyre amicale
Fête de la Sainte Cécile et Sainte Barbe 
à 18 h 30

 Dimanche 25
Marché Place de la mairie

 Dimanche 2
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 8
Téléthon à Selommes
 Vendredi 14
Médiathèque
Soirée Escape game de 20 h à 23 h
 Samedi 15
USS
Goûter jeunes à 16 h
 Dimanche 16
Lyre amicale
Théâtre au foyer communal à 14 h 30
 Mardi 18
Club du troisième âge
Arbre de Noël au foyer communal à 14 h
 Vendredi 21
Ecoles
Spectacle de Noël des Écoles 
de 9 h à 15 h 30
 Dimanche 23
Marché Place de la mairie

CALENDRIER 2018 DES MANIFESTATIONS

LES SELOMMOIS À L’HONNEUR

Travailleur discret et toujours 
prompt à rendre service, Mickaël 
Saillard, effectue, entre autre et 
bénévolement ,  un énorme 
travail de maçonnerie pour la 
réfection du lavoir.

Un grand merci à vous Mickaël ! 

Vous connaissez 
un Se lommois 
qui a été recom-

p e n s é ,  a  f a i t 
quelque chose de 

p a r t i c u l i e r ,  e s t 
connu... ?
Faites-nous le savoir, 
n o u s  l e  m e t t r o n s  à 
l’honneur.
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DEVINETTES
Devinette du Selommois n° 16 : Nous connaissons tous le Dolmen dit de Cornevache (réper-
torié dans l’inventaire des mégalithes de Loir-et-Cher). Mais à quoi pouvait-il bien servir ?

Réponse : Un dolmen est une construction mégalithique préhistorique constituée d’une ou plusieurs grosses dalles 
de couverture (tables) posées sur des pierres verticales qui lui servent de pieds (les orthostates). Le tout était origi-
nellement recouvert, maintenu et protégé par un amas de pierres et de terre nommé tumulus. Les dolmens sont 
généralement interprétés comme des tombes à chambre, des monuments funéraires ayant abrité des sépultures collectives.

Devinette :
Entre le Bouchet et le bois de Montault existent les restes d’un ancien grand chemin, datant même sans doute 
des romains. Savez-vous quelles villes il reliait ? Comment l’appelait-on ?


