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MOT DU MAIRE

LE MOT
DU MAIRE
Cette fin d’année 2017 aura été
marquée par les élections
complémentaires partielles
municipales de Selommes les
3 et 10 décembre derniers.
Je souhaite donc la bienvenue aux 5 nouveaux conseillers,
Cécile Meunier, Maurice Bodin, Claude Husson, Jean-François
Lhommeau et Maxime Picaud.
Le conseil municipal est formé désormais de 7 femmes et de
8 hommes.
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Un grand merci aux électeurs qui se sont déplacés et ont ainsi
permis de compléter notre équipe.

ÉTAT CIVIL

Notre souhait est toujours d’apporter avec action des
services de proximité aux selommoises et aux selommois.
Nous voulons que Selommes soit une commune attractive,
entre Blois et Vendôme, grâce à ses commerces, ses associations, ses animations…

NAISSANCES

Un grand merci à Jean-Marc Dorison, employé communal
mais aussi courageux pompier volontaire, qui après 11 ans au
service de notre collectivité, prétend à son droit à la retraite,
une retraite bien méritée. Jean-Marc aura marqué les
habitants de Selommes par sa volonté et sa grande disponibilité. Il sera remplacé, en février, par Baptiste Baron,
actuellement en poste aux espaces verts d’Orléans.
L’accueil de 35 nouvelles familles depuis 2 ans est une
marque forte pour notre commune. Ce fut un réel plaisir que
d’échanger le 17 novembre dernier avec 45 personnes qui ont
ainsi découvert les atouts de notre territoire.
D’importants travaux d’investissement pour 2017 se
terminent : l’éclairage et les pare-ballons au stade de football,
la clôture du garage…
De plus, la restauration du presbytère se poursuit afin d’y
accueillir un prêtre pour le premier semestre 2018.
C’est également avec grand plaisir que nous souhaitons la
bienvenue à Cindy qui va s’installer dans le salon de coiffure
début 2018. Un grand bravo et un grand merci à Céline qui a
exercé avec professionnalisme son activité de coiffeuse au
salon Diminutif, pendant 22 ans !
La réhabilitation de l’EHPAD n’a jamais été aussi proche
puisque le permis de construire a été déposé en mairie.
Les services d’urbanisme de la communauté d’agglomération
Territoires vendômois (la CATV) apportent une aide
précieuse.
Nous vous attendons très nombreux le samedi 10 février 2018
à 16 h à la remise du bulletin municipal.
En cette fin d’année, permettez-moi, au nom de l’ensemble
du conseil municipal et du personnel communal, de vous
souhaiter de belles fêtes. Que 2018 vous permette la réalisation de vos vœux et que la santé et le bonheur soient
présents dans vos foyers.
Votre Maire, Claire Foucher-Maupetit

 Eden Bizieux
 Alexandre Ducrot

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes de Selommes nés en janvier, février
et mars 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.

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
Services à votre disposition : photocopies & consultation de différents sites sur la tablette numérique
mise à disposition des clients :
➜➜ La Poste : suivi de courrier, de colis, tarifs,
renseignements divers...
➜➜ Banque postale : consultations des comptes,
demande de rdv...
➜➜ La Poste Mobile : offres d’abonnement, prix
des portables...
➜➜ Sites administratifs divers : Pôle Emploi, CAF,
Assurance maladie, cadastre, amendes...
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

Possibilité de rendez-vous en dehors des heures d’ouverture en téléphonant auparavant au 02 54 23 81 03.
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous.
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Nos artisans et commerçants sont là pour vous, n’hésitez pas à les faire travailler pour faire vivre notre
commune.

COMMERÇANTS / ARTISANS
Nouveau : L’instant figé

Photographe d’évènements.
Tél 06 99 10 84 26 - Facebook : L’Instant Figé

Viveco

Alimentation générale, dépositaire agréé de la
Française des Jeux. Boucherie-charcuterie, fruits,
légumes, surgelés, poisson frais, livraison à domicile.
Nouveau service : dépôt de pressing (vêtements,
couettes, draps, blousons...) les mardis. Les tarifs
sont affichés à l’intérieur de l’établissement.
Du mardi au samedi : 8 h 30 - 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h 30
Dimanche et jours fériés : 8 h 30 - 12 h 30. Fermé le
lundi.
Isabelle Brillard
5 place de la Mairie - Tél 02 54 23 87 77

Aux Délices Selommois

Boulangerie - Pâtisserie - Maître Artisan
Du mardi au samedi : 7 h - 13 h / 15 h 30 - 19 h
Dimanche matin : 7 h - 13 h
2 rue du Bout des Haies - Tél 02 54 23 80 44

Auto DP 41- Pascal Dubreuil

Électricité générale- Christophe Marotel
6 rue de Beauce - Tél 06 27 50 46 10

Réparation et installation de machines
et d’équipements- Jean-Noël Taillard
6bis Villarceau - Tél 06 21 99 51 45

INDUSTRIE
Rotofor

Tôlerie industrielle, découpe laser, aménagement
de magasins, présentoirs PLV
Chemin du Pavé de Vendôme - Rue des Prasles
Tél 02 54 73 45 10 - Fax 02 54 73 45 11

BANQUES ET ASSURANCES
Monceau Assur’agence

1 rue de l’Église
Tél 02 54 23 80 35 - Fax 02 54 23 86 36

SANTÉ

Mécaniques toutes marques
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14 h - 18 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h
30
Samedi : 9 h - 12 h
9 rue du Parc - Tél 02 18 10 42 27 - 06 02 100 700

Médecin généraliste
Docteur Tudor Dumitras

SAS Irragri

Les patients qui consultent le Docteur Dumitras les
lundis et jeudis peuvent venir à l’officine entre 12 h
et 14 h pour les ordonnances urgentes.
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Le samedi : 9 h - 12 h
16 Grande Rue - Tél 02 54 23 81 33

Mécanique agricole
Du lundi au mardi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
31 rue des Prasles
Frédéric David : 06 47 73 99 70
Damien Charron : 06 47 73 99 76

Mr André

Multiservices, idées conseils, travaux.
Prépare votre bien à la vente ou à la location.
André Carcagno Villarceau - Tél 06 70 20 75 19

Crystal Nettoyage- Laurent Lécrivain

Tous types de travaux de nettoyage : industriels,
commerçants, particuliers
3 impasse du Côteau - Tél / fax 02 54 23 88 20

Peintre en bâtiment- Kévin Lefevre

Ravalement de façades, décapage à la sableuse,
toiles de verre, revêtements de sols, peintures
intérieures / extérieures et décoratives, papiers
peints.
22 rue de la Vallée - Tél 02 54 67 12 02

VIE DE LA COMMUNE

COMMERCES / ARTISANS

Sur rendez-vous les lundis et jeudis à Selommes.
Bien préciser que le rendez-vous souhaité est pour
une consultation à la Maison Médicale de
Selommes.
26 rue de la Vallée - Tél 02 54 82 04 35 - 02 54 20 15 91

Pharmacie - Stéphane Rozay

Cabinet Infirmiers: El Guedarri - Gautier
Le Siourd - Magro - Pally

Soins possibles à la Maison Médicale de Selommes
ou à domicile.
26 rue de la Vallée - Tél 02 54 67 08 46

Pédicure - Podologue- Carine Nedelec

Soins au cabinet et à domicile, semelles orthopédiques.
26 rue de la Vallée - Tél 06 76 69 35 89

Psychologue
Association de Gestalt-Thérapie
Armelle Savaton
2 impasse du Platereau
Tél 02 54 3 83 81 - 06 66 03 82 78
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VIE DE LA COMMUNE

REMISE DU
BULLETIN
MUNICIPAL

À SELOMMES, 15 JOURS
DE COLLECTE POUR LES
« RESTOS DU CŒUR »

vous
L’équipe municipale
s
donne rendez-vou le
10 février 2018 à 15h
au foyer municipal.

Du jeudi 1er au jeudi 15 février 2018, commerçants, écoles, médiathèque et associations
locales collectent :
➜➜Conserves,
Merci
➜➜Céréales,
ien !
➜➜Féculents,
pour votre sout
➜➜Gâteaux secs,
➜➜Produits d’hygiène,
➜➜Produits pour bébés, etc...

À VENDRE
➜➜

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

À LOUER
➜➜

Appartement 57 m²
2 chambres, cave, grenier et garage
Loyer 350 € + Charges. Garant exigé

Merci de contacter la Mairie
au 02 54 23 81 03

DIMINU-TIF Coiffure
Je cesse mon activité à Selommes le 1er Janvier 2018.
Je remercie mon aimable clientèle pour sa fidélité.
J’ai la joie de vous annoncer que le salon sera repris à
partir de la mi-janvier par Cindy.
Merci de bien vouloir lui faire confiance. Cordialement.
Céline

COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

Le vendredi 22 novembre, sur la
proposition de la commission
Environnement, Cadre et Patrimoine de la Commune de
Selommes, les élèves de CP, CE1
et CE2 de l’école ont assisté à la
plantation de trois arbres auprès
du plan d’eau.
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Encadrés par un professionnel,
Julien Boutard représentant
l’entreprise « Pannequin
Paysage », ils ont découvert les
techniques de pralinage,
d’apport de compost et de
tuteurage.
Ils ont tous participé activement
à la plantation de ces jeunes
arbres (prunus et murier
platane) dont ils pourront
profiter durant de longues
années.
Merci à Jennifer de « l’instant
Figé », photographe à Selommes
d’avoir couvert notre évènement
et suivi toute cette plantation
par son reportage photo.

L’instant Figé

Photographe d’événements
Parce que ce jour restera un instant
inoubliable et qu’il doit pouvoir rester
figé dans le temps, faites appel à une
professionnelle qui saura immortaliser
ces moments uniques...
 Grossesse, naissance
 6/9 mois de votre enfant
 Smash the cake

(détruire et manger à pleines mains son gâteau
lors de ses 2 premières années)

 Baptême
 Famille
 Noël

06 99 10 84 26
L’instant Figé

Par arrêté préfectoral du
7 décembre 2017, une enquête
publique relative à la déclaration
de projet concernant la restructuration - extension de
l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), au lieu-dit « Les
Tourtraits» à Selommes, et
emportant mise en compatibilité
d u P O S d e S e l o m m e s , s e ra
ouverte en mairie de Selommes
du vendredi 5 janvier 2018 à 10 h
au vendredi 9 février 2018 à 17 h
inclus, heure de clôture de
l’enquête.

ROULEZ
ÉLECTRIQUE
ROULEZ
ÉLECTRIQUE
LOIR-ET-CHER
ENEN
LOIR-ET-CHER

USAGE
DESDES
BORNES
USAGE
BORNES

Les bornes de recharge sont accessibles 24h/24 et 7j/7.
Lesborne
bornes
de charger
rechargedeux
sontvéhicules
accessibles
Chaque
peut
en 24h/24
même et 7j/7.
borne voitures...)
peut charger deux véhicules en même
tempsChaque
(vélos, scooters,

VIE DE LA COMMUNE

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

NOTICE D’UTILISATION DE LA BORNE
DE RECHARGE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Un registre d’enquête sera mis à
disposition du public à la mairie
de Selommes afin que toute
personne puisse y formuler ses
observations sur le projet.

temps (vélos, scooters, voitures...)

Comment utiliser les bornes de recharge
Comment
utiliser
les bornes
du SIDELC
(EneRSIEIL
Loir-et-Cher)
? de recharge

du SIDELC (EneRSIEIL Loir-et-Cher) ?

Pour les utilisateurs occasionnels non abonnés à un
opérateur
:
Pourde
lesmobilité
utilisateurs
occasionnels non abonnés
à un
Pour en savoir
l’accès à la borne
opérateur de mobilitéen: s’enregistrant et
plus
et trouver
en payant directement via le 0800 37 37 40 ou sur
Pour en savoir
l’accès à la borne
en s’enregistrant
et
la station de
le site www.chge.eu en indiquant le numéro
C e s o b s e r v a t i o n s p o u r ro n t
plus et trouver
en payant
directement
via
le
0800
37
37
40
ou
sur
de la borne (4
rechargement la
également
être adressées :
la
station
de
le site www.chge.eu en indiquant le numéro
plus proche :
Pour les abonnés de de
VIRTA
ou de
➜➜ plaa r é c r i t à l a m a i r i e , à
la borne
(4 tout autre
rechargement
www.virtaev.fr
opérateur de mobilité, au fur et à mesure de la
plus proche :l’attention du commissignature
d’itinérances
entre ou
les de
opé-tout autre
Pourd’accords
les abonnés
de VIRTA
saire-enquêteur
www.virtaev.fr
avec
leur
rateurs,
l’accès
à
la
borne
opérateur de mobilité, au fur et à mesure de la
➜➜ p a r m a i l à l a m a i r i e d e
moyensignature
habituel (carte,
badge d’itinérances
RFID...)
d’accords
entre les opé-

S elommes , à l’adresse :
mairie.selommes.enquete@
DE RECHARGE
gmail.com
(BATTERIE VIDE)
RECHARGES LENTES ET ACCÉLÉRÉES (3 et 18 kVA)
➜➜ p a r m a i l à l ’a d r e s s e :
TEMPS
TYPE E/F
TYPE 2
DE RECHARGE ddt-enquete-declaprojet@
(3 kVA)
(18 kVA)
(BATTERIE VIDE)
loir-et-cher.gouv.fr
8h
1 h 30

rateurs, l’accès à la borne
avec leur
RECHARGES
LENTES
ET ACCÉLÉRÉES
et 18 kVA)
moyen
habituel
(carte, badge(3
RFID...)
TEMPS

Type 2

TYPE E/F
(3 kVA)

COMMENT
Type BRANCHER
E/F
Type 2
SON VÉHICULE ?
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TYPE 2

8h

COMMENT BRANCHER
SON VÉHICULE ?
5

3

5
2
1

3

1 Présenter la carte ou
le badge d’accès sur la
1
partie
avant de la borne.
La porte d’accès aux
prises se dévérouille.

4

5 Fermer la porte
correctement.

6 Le chargement
correctement quand
l’indicateur lumineux
la porte
1 Présenter
couleur bleu
la porte. la carte ou passe à5 laFermer
2 Ouvrir

le badge d’accès sur la

4

correctement.

le câble
surde la borne.
3 Brancher
partie
avant
le
la prise
6 Le chargement
Laappropriée.
porte d’accès aux7 Pour débrancher
véhicule, suivre
la même quand
correctement
priseslese
dévérouille.
câble
dans
4 Positionner
procédure.
l’indicateur lumineux
le passe câble.

2 Ouvrir la porte.

3 Brancher le câble sur
la prise appropriée.
4 Positionner le câble dans
le passe câble.

passe à la couleur bleu

7 Pour débrancher le
véhicule, suivre la même
procédure.

© Conception graphique : Peggy Chopin / Source ADeMe (www.ademe.fr) / Photos : SIDeLC

2

kVA)
En(18outre,
le commissaire-en1
h
q u ê30
teur se tiendra à la
disposition du public à la mairie :
➜➜ le vendredi 5 janvier 2018
de 14 h à 17 h
6
➜➜ le vendredi 26 janvier 2018
de 14 h à 17 h
➜➜ le vendredi 9 février 2018
de 14 h à 17 h

© Conception graphique : Peggy Chopin / Source ADeMe (www.ademe.fr) / Photos : SIDeLC

Type E/F

FÊTE FORAINE
Place de la mairie
du 12 au 14
janvier
2018.
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ASSOCIATIONS

EHPAD « Les Tourtraits »

Programme de janvier :
➜➜
➜➜
➜➜

Exposition des vêtements de l’âge d’or
Messe à la résidence le dimanche 14 à 10 h
Spectacle de chansons avec Mme Paqui

Programme de février :
➜➜
➜➜

Spectacle de danses de salon par l’association
« Les Cavaliers de la Tour »
Carnaval à la résidence le mardi 13 (mardi
gras)

Programme de mars :
➜➜
➜➜

Participation au Printemps des poètes avec la
médiathèque et l’EHPAD de St-Amand-Longpré
Spectacle de chansons avec « Les Voix du
village »

UNION SPORTIVE
SELOMMOISE (USS)
➜➜
➜➜

➜➜

Dimanche 7 janvier : loto à partir de 14 h
ouverture des portes à 13 h.
Samedi 13 janvier : ramassage de la ferraille.
M e r c i d e p r e n d r e co n t a c t a v e c Pa s c a l
Duchâteau si vous avez des objets volumineux
(voitures…) : 07 85 43 53 11.
Thé dansant à 14 h le mardi 9 janvier,
le mardi 13 février et le mardi 13 mars.

MUSIQUE

Notre année 2017 s’est clôturée sur une note très
agréable avec d’une part notre soirée dansante du
samedi 11 novembre et d’autre part, notre
après-midi théâtral du dimanche 17 décembre
2017. Toutes deux furent une belle réussite.
Et maintenant, nous préparons notre programme
pour notre prochaine saison, avec un premier
concert prévu à l’hôtel de ville de Tours où nous
serons reçus par la musique des sapeurs pompiers
d e To u r s l e d i m a n c h e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 8 .
Un après-midi musical qui promet beaucoup
d’émotion.
Retenez dès maintenant 2 dates :
➜➜ Samedi 17 mars 2018 à 20 h 30 où nous
aurons le plaisir de recevoir l’Orchestre
départemental d’harmonie de la Sarthe dont
notre chef Didier est musicien. Un concert de
très belle qualité à ne pas manquer.
➜➜ Samedi 7 avril à 17 h : audition des élèves de
l’école de musique. N’hésitez pas à venir
nombreux pour soutenir nos futurs petits
prodiges…
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver
lors de nos prochains concerts, nous vous
souhaitons une excellente année 2018.
Renseignements : 06 18 91 63 84
musiqueselommes@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE
ET CULTURELLE DE SELOMMES
Durant l’Assemblée Générale de l’ASC du
8 septembre 2017 j’ai fait part de ma décision de
céder la place de Présidente à la rentrée de
septembre 2018.
Nous invitons toute personne ayant le souhait de faire partie du
bureau de l’ASC à se faire connaitre rapidement, afin d’assurer
une transition, notamment auprès de nos partenaires (banque,
assureur, Comité départemental CODEP, ainsi que les professeurs).
Vous pouvez contacter les membres du bureau : Patricia Duchâteau,
Corinne Page, Hélène Chaigneau, Stéphanie Lefort, Odette Leroux,
Philippe Guitton et Stéphanie Delavault.
Patricia Duchâteau, Présidente
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Élise Chevais, Présidente

K-FÉ ASSOCIATIF
Nouveaux horaires à partir du
1er janvier 2018 :
➜➜Mercredi : 17 h - 21 h 30
➜➜Vendredi : 18 h 30 - 22 h 30
➜➜Samedi : 10 h 30 - 13 h 30
Renseignements :
06 60 11 38 04
Mail :
bodin.maurice@club-internet.fr
KFEDELAHOUZEE

En mars :
➜➜Festival Vagabondag(e)s du Département de
Loir et Cher : samedi 10 mars 14h-17h.
➜➜Salon du numérique à la Médiathèque
➜➜Animations numériques diverses.
Animations gratuites sur inscription
au 07 68 58 75 13

ANIMATIONS

MÉDIATHÈQUE

multimedia.polesaintamand@territoirevendomois.fr

www.reseau-multimedia-ccbg41.fr

JANVIER À
MARS 2018

INTERCOMMUNALITÉ

ESPACE MULTIMÉDIA

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

Ces animations sont ouvertes à tous et gratuites.
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous ou n’hésitez pas à nous rejoindre…
➜➜

➜➜

➜➜

➜➜

La Médiathèque a
emprunté au Conseil
Dépar temental de
L o i r- e t- C h e r u n e
valise « Victor 16-20 :
pour lire malgré
tout ! » jusqu’à f in
février. Quand on aime lire mais que les yeux
sont fatigués... quand on voudrait lire mais que
les yeux ne le peuvent pas... des solutions
existent ! Connaîssez-vous Victor ? Ce petit
appareil de lecture qui vous permettra de
découvrir des tex tes enregistrés par des
lecteurs professionnels : des romans, des
documentaires, des contes...
Exposition prêtée par le Conseil Départemental de Loir- et- Cher, « Les pompiers »
j u s q u ’a u s a m e d i 13 j a n v i e r i n c l u s .
Démonstration « Les gestes qui sauvent »
samedi 13 de 10 h à 12 h.

Heure du conte : venez nombreux écouter une
ou des his toires, pour petit s et grands…
Les samedis à 11 h, 13 janvier, 10 février,
17 mars, 14 avril.
Exposition de couture du mercredi
17 ja nv i e r au 2 4 f é v r i e r p r ê t é e p a r d e
nombreuses couturières selommoises et
environnantes. Alexis Pandellé, artiste peintre
vendômois, y exposera également « Les habits
du pouvoir ». Venez nombreux découvrir ou
revoir la mode sous toutes les coutures.
Vernissage le samedi 27 janvier à 11 h.

➜➜

➜➜

➜➜

➜➜

Ateliers d’écriture : animés par Sandra.
Sur inscription à la Médiathèque ouvert à
tous à partir de 8 ans. De 10 h 30 à 12 h 30
les samedis 20 janvier, 10 février, 17 mars,
4 avril.
Exposition « Faites du numérique » du
28/02 au 7/0 4. L a médiathèque met à
l’honneur les jeux vidéos, les tablettes et les
liseuses. De nombreux ateliers seront
proposés (programme en cours d’élaboration).
Participation au festival numérique du
Conseil Dépar temental de Loir-et-Cher
« Vagabondag(e)s » : salon du Numérique
le samedi 10 mars de 10 h à 17 h.
À l’occasion du Printemps des poètes du
3 mars au 18 mars : lecture de poèmes le
m e r c r e d i 14 m a r s d e 15 h à 17 h , e n
présence des EHPA D de St- A mand e t
Selommes ainsi que du Centre de Loisirs de
Selommes.

Médiathèque
17bis rue du Bout des Haies
41100 SELOMMES
02 54 23 83 34
mediatheque.selommes@territoiresvendomois.fr

www.mediatheque-ccbg41.fr
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
Le selommois n° 14 - Janvier - Février - Mars 2018
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EXPRESSIONS LIBRES

DEVINETTES
Réponse à la devinette du Selommois n° 13 :

Le grand savant, propriétaire terrien de Schy, La Salle, Les Effets
et la Pigeonnière était Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794).
Devinette :
Sur la façade de l’église nous pouvons voir deux petites statues, sur la gauche un saint et
sur la droite une tête de cochon. Comment se nomment ces statuettes et que traduisentelles ?

RECHERCHE
Particulier recherche des photos sur la Libération
(2e guerre mondiale) de Selommes.
Contacter Monsieur Lhommeau Jean-François
Mail : jf.lhommeau@orange.fr
Tél : 06 81 76 59 82

CALENDRIER 2018 DES MANIFESTATIONS
JANVIER
Dimanche 7
Union Sportive Selommoise
Loto au Foyer Communal à 14 h
Samedi 13
Union Sportive Selommoise
Ramassage de la ferraille
Dimanche 14
Comité des Fêtes
Loto à 14 h 30
Mercredi 17
UNC-AFN
Assemblée Générale à 15 h 30
Samedi 27
UNC-AFN
Soirée privée à 12 h 30
Dimanche 28
Théatre à Villetrun à 15 h

FÉVRIER
Du jeudi 1er au jeudi 15
Collecte des Restos du cœur
chez les commerçant, la Médiathèque,
les écoles et associations
Jeudi 8
Comité des Fêtes
Assemblée Générale à 20 h 30
Samedi 10
Remise du Bulletin Municipal
au foyer communal à 15 h
Voeux du maire
Dimanche 18
APE
Théatre à 14 h
Randonnée de la Houzée à 8 h
Samedi 24
Soirée Années 80
Dimanche 25
Théâtre à Coulommiers-la-Tour à 14 h 30

MARS
Vendredi 2
Sapeurs Pompiers
Assemblée Générale au foyer communal
de Selommes à 20 h 30
Samedi 10
Salon du numérique à la médiathèque
10 h à 18 h
Samedi 10
Soirée Bretonne
K-fé de la Houzée à 20 h
Samedi 17
Orchestre Départemental de la Sarthe
Concert à Selommes à 20 h 30
Dimanche 18
APE
Distribution de croissants à Selommes
de 6 h à 8 h 30
Concert caritatif à l’église de Selommes
à 15 h
Samedi 24
UNC AFN
Soirée privée à 12 h 30
Dimanche 25
APE
Distribution de croissants à Faye Rocé
Villetrun de 6 h à 8 h 30
Samedi 31
Repas des Cheveux blancs à 13 h
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