
 
 
 

 
 

                       septembre 2017 
 

LA SELVOIS - LA SELVOISES 
 
 

 
EAU : Nous sommes toujours tributaires des caprices de la météo (ho rage, ho désespoir, ho…..) 
malgré des installations neuves pour la distribution de l’eau potable. Nous essayerons de trouver 
une solution adéquate face à ce problème récurrent afin d’éviter ces désagréments. 
Merci de votre compréhension. 
 
FELICITATIONS : Nous félicitons les familles pour leur comportement exemplaire suite à la  
« casse » de la barrière ainsi que les enfants pour leur participation à des travaux d’intérêt général. 
 
REMERCIEMENTS : Nous remercions toutes les personnes présentes ou excusées lors de la 
réunion d’information sur les divers problèmes dans notre commune. Dans une ambiance sereine, 
avec sincérité, chacun a pu s’exprimer, être à l’écoute, entendu, compris dans un état d’esprit 
constructif et consensuel. Il est évident que tout ne sera pas réglé mais l’essentiel était de prendre 
conscience de la réalité des faits et d’essayer de réduire l’ensemble de ces nuisances afin que 
chacun puisse vivre et bien vivre à la campagne à condition de faire des efforts partagés et collectifs 
et de désactiver nos égos. 
 Accepter nos différences 
 Refuser l’indifférence 
 Engager le dialogue 

Renforcer le bien-vivre ensemble 
 

Grâce à davantage de respect mais aussi la tolérance. 
 
Bien à vous 
Le Conseil Municipal 
 
 
MAIRIE : Depuis le 23 août 2017 Madame Isabelle MERCELOT remplace Mme Coralie 
DURAND. 
A compter de cette date, les horaires de permanences de mairie seront le mercredi de 11h00 à 12h00 
et le jeudi de 17h00 à 18h00. 
 
 

Horaires transports scolaires : 
Lycée : départ 6h18 le lundi et jeudi et retour : 19h08 lundi, mardi, jeudi, vendredi  
Collège : départ 7h59 et retour : mercredi 12h50 lundi, mardi, jeudi, vendredi 17H15 
Regroupement scolaire : Nouveaux horaires ! 
Matin : Départ vers Nizy le comte 8h25. Départ vers Lappion Boncourt 8h38 
Midi : Arrivée de Nizy le comte 12h11 Arrivée de Lappion Boncourt 12h37 
Après-midi : Départ vers Nizy le comte 13h20 Départ vers Lappion Boncourt 13h33 
Fin après midi : Retour de Nizy le comte 16h55 Retour de Lappion Boncourt 16h42 
 
 
 



Inscription cantine : Permanence à Nizy les vendredis matins. 
 
 

Gym volontaire : Les cours de gym reprendront le Mercredi 06 septembre 2017  Le 
cours est assuré par Magalie de 19H00 à 20H00.  
Femmes et hommes sont les bienvenu(e)s, et 2 séances gratuites vous sont 
proposées. 
 
 

Carrière 
La carrière est destinée aux habitants de La Selve. Elle est ouverte les samedis de 
9H00 à 17H00. En cas de travaux merci de prévenir 24H00 à l’avance.  
Afin de respecter la nature nous rappelons que la carrière n’est pas une déchetterie 
mais un dépôt pour les gravats et les déchets verts !!! La fermeture du site est à 
prévoir si il n’y a pas de changement notable (terrain privé et communal) 
 
 
Déchetterie : 
Sissonne : Ouvert le lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 18h00. Le dimanche de 9h00 à 12h00 
 
Liesse ND : Ouvert le mardi, jeudi, samedi de  9h00à12h00 et 13h00 à 18h00 
                    Le mercredi de 14h00 à 17h00 
 
 

Trottoirs devant de portes : Il serait appréciable et souhaitable que vous les 
entreteniez pour donner une bonne image de votre commune. 
Merci de votre mobilisation. 
 
 


