VERS l’info n° 173
Le Bulletin municipal de VERS SUR SELLE
Et aussi, l’actualité en permanence sur le site internet de la commune

Janvier 2017

www.vers-sur-selle.fr

(abonnez-vous)

Mairie de Vers sur Selle, 19 route de Conty 80480 VERS SUR SELLE  03 22 95 18 35
Ouverture au public : le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Permanence des élus : le vendredi de 17h à 19h
Pour être rapidement prévenu par SMS ou par téléphone, adhérez au plan d’alerte et de communication.
Adressez-vous en mairie ou sur le site internet, c’est gratuit !

MEILLEURS VOEUX

Nous vous présentons, avec l’ensemble du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous avons le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu le

Mercredi 11 janvier 2017 à 18h30
Salle municipale de Vers sur Selle, rue Dufour

Edouard Dussart, Maire de Vers sur Selle

LE TELETHON, UNE BELLE SOIREE , MERCI POUR VOTRE GENEROSITE
Le Téléthon à été reconduit cette année à Vers sur Selle.
Des animations ont été organisées par le centre de loisirs et
les parents à l’école. L’ESV a participé, comme chaque année,
en organisant des matchs, animations pour les footballeurs
de tous âges. La commission des fêtes avec un renfort très
apprécié de l’amicale des aînés a organisé un repas le
vendredi soir. Près de 100 personnes ont participé à cette
soirée animée par Pascal Grandserre et son groupe.
L’ensemble de ces manifestations a permis de reverser
1267,59€ à l’AFM. Un grand merci à tous.

1

L’ARBRE DE NOËL
Comme tous les ans, l’arbre de Noël,
organisé par la municipalité, le comité
d’animation et l’Entente Sportive de
Vers sur sur Selle a réuni les enfants
du village. Cette année, un nouveau
spectacle avec le magicien a enchanté
petits et grands. Goûter et friandises
étaient aussi au rendez-vous.

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE
Elle vous accueille les lundis et jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 11h à 12h.
La bibliothèque sera fermée du 19 décembre 2016 au 4 janvier 2017. Réouverture le jeudi 5 janvier 2017

Le choix de Marièle : Le temps est assassin de Michel Bussi
Eté 1989
La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un
ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule dans le vide.
Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses
yeux.
Eté 2016
Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille
ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle a passé son dernier
été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère.
Vivante ?

Toutes les nouveautés sont arrivées, venez les découvrir
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LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT
(Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages des associations du site internet)

LES SOULIERS DE VERS
Pour 2017, prenez une bonne résolution : les "Souliers de Vers" vous font marcher... et vous proposent
90 sorties par an, les mercredis et dimanches matin dans le secteur sud d'Amiens. Cotisation annuelle
15 € (année civile).

Les Souliers de Vers vous proposent de découvrir la Corse au mois de septembre
DU NORD AU SUD DE LA CORSE
CALVI, L’ILE ROUSSE, CORTE, BASTIA, PIANA, BONIFACIO…
8 jours/7 nuits du 17 au 24 septembre 2017,
3 nuits hôtel*** à Calvi et 4 nuits Hôtel*** à Ajaccio
Pension complète boisson comprise, transferts A/R aéroport, au départ de Vers-sur-Selle,
taxes d’aéroport, assurance annulation, guide accompagnateur etc…tout est compris dans le
prix de 1.439 € par personne.
Le programme détaillé est sur le site internet et également disponible en mairie
Renseignements auprès de Jean-François CANDELIER au 06 87 19 88 86.
L’AMICALE DES AINES

.
2016 se termine, une année difficile pour la France avec ces attentats innommables, ces incivilités devenues courantes sur les routes, cette violence au quotidien.
Nous avons connu au niveau de la commune et de nos adhérents de nombreux décès. Nous renouvelons
aux familles notre profonde affection.
La fin d’année, c’est pour l’amicale l’occasion de distribuer le colis de Noël aux adhérents lors d’un goûter dansant.
L’année démarrera en fanfare avec la galette des rois le 12 janvier 2017.
Le président et les membres du bureau
vous présentent leurs meilleurs vœux, des vœux de santé et de bonheur,
2017 est une autre année, faisons ensemble qu’elle soit belle.
Cette page est réservée aux Associations du village.
Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 du mois suivant la parution
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L’agenda du mois de janvier
Scrutin syndical TPE
Salariés dans une TPE ou employés à domicile :
votez du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 pour être représenté, conseillé et défendu pour désigner le syndicat qui :
 vous représentera pour négocier vos conditions de travail ;
 contribuera à la désignation des conseillers prudh’ommes ;
 vous représentera dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;
 vous conseillera sur vos droits, vos démarches auprès des
employeurs, l’évolution de votre secteur professionnel ;
 vous défendra au sein des conseils de prud’hommes.
Vous pouvez voter au choix :

sur Internet ou par courrier

Le détail sur le site internet : https://election-tpe.travail.gouv.fr/accueil

La benne bleue passe l’hiver à Vers sur Selle
Finalement, Amiens Métropole a décidé de laisser la benne bleue sur place. Elle est
vidée tous les 15 jours. Elle est réservée aux habitants du village. Pour les gros
volumes, utilisez les déchetteries de Rumigny ou Saint-Fuscien
..

Recensement militaire (recensement citoyen)

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 doivent
se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité. Cette formalité est
obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.

Jeudi 5 janvier 2016 : RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Il a lieu le premier jeudi ouvré de chaque trimestre.
Lundi 9 janvier : RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL
En vue du feu de la Saint Jean au mois de juin, nous
ramasserons vos sapins de Noël ce lundi 9 janvier
Mardi 17 janvier – CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 17 janvier à 20h. Les séances sont publiques, vous pouvez y assister. Vous avez la possibilité de consulter les comptes rendus sur les panneaux d’affichage, en mairie et aussi sur le site internet dans la rubrique municipalité/publications
communales.
Bacs à déchets : calendier des ramassages
Vous recevez avec ce numéro de Vers l’info le calendrier 2017
reprenant les dates de ramassage des différents containers.
Au dos de ce document quelques numéros de téléphones utiles.

© Vers l’info est une publication de la mairie de Vers sur Selle
Directeur de la publication : Edouard Dussart
Responsable de la publication : Michel Prochwicz
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