VERS l’info n° 174
Le Bulletin municipal de VERS SUR SELLE
Et aussi, l’actualité en permanence sur le site internet de la commune

www.vers-sur-selle.fr

FEVRIER 2017

(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

La mairie sera fermée du 13 au 17 février- Permanences lundi et mardi de 10h à 12h et vendredi de 17h à 19h

LA CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE

Plus de 140 personnes avaient répondu à cette inivitation. Après une rétrospective sur les faits
marquants de l’année 2016, Edouard DUSSART a présenté les projets 2017 dont l’arrivée de la fibre
optique et les nouveaux lotissements ruelle Neveu et rue de l’église. Brigitte FOURE , maire
d’Amiens, Olivier JARDE, conseiller départemental et Patrick DESSEAUX, 1er vice-président
d’Amiens Métropole, responsable du développement durable et de la politique des déchets sont
intervenus. Etaient également présents, Margaux DELETRE conseillère départementale, des maires
des communes voisines et Yolande CAUMONT représentante départementale de l’Association Aide et
Espoir pour le Monde Tibétain. Un vin d’honneur a conclu cette céremonie.

ACCUEIL DE LOISIRS DE VERS SUR SELLE
Durant les vacances de Février,
Estelle et son équipe accueilleront
vos enfants à l’école de Vers sur
Selle.
Les inscriptions pour les vacances de
Pâques auront lieu en mars.

RAPPEL SUR L’INTERDICTION
DES FEUX DANS LE VILLAGE
Il est interdit de brûler dans son jardin :
 l'herbe issue de la tonte de pelouse,
 les feuilles mortes,
 les résidus d'élagage,
 les résidus de taille de haies
 les résidus de débroussaillage,
 les épluchures.
 La benne bleue est à votre disposition sur la
place de la mairie
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DEBIT INTERNET, LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE ENFIN !
« Ce 17 janvier, j’ai enfin touché la
fibre ». Les installations sont en
cours
dans
le
village.
La
commercialisation
interviendra
à
compter du mois de juillet. Une
réunion publique d’information aura
lieu le jeudii 1er juin 2017 à 18h30 à la
salle communale avec l’intervention de
la société Orange en charge de la
mise en place.
Dans le gros câble noir,
24 gaines colorées de 6
fibres optiques
= 144
abonnés
Sur le bord des renforts en
nylon qui empêchent le câble
de se tordre.
C’est uniquement le petit
fil qui contient la fibre qui
arrivera chez vous.
Actuellement par l’ADSL, le
débit dans le village est en
moyenne de 1,2 mégabits
par seconde. Avec la fibre,
ce sera 100 fois plus.
Encore un peu de patience !

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE
Elle vous accueille les lundis et jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 11h à 12h.

Le choix de Marièle : Harry Potter - Parties un et deux, Le texte intégral de la pièce de
théâtre : Harry Potter et l'Enfant Maudit
« Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas davantage depuis
qu’il travaille au coeur des secrets du ministère de la Magie. Marié et père
de trois enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en
paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d’un héritage familial dont il
n’a jamais voulu. Quand passé et présent s’entremêlent dangereusement,
père et fils se retrouvent face à une dure vérité : les ténèbres surviennent
parfois des endroits les plus inattendus »
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). Fin février, nous fêterons la

1500ème

sortie.

Le calendrier des sorties du 1er trimestre 2017 est accessible
sur le site internet www.vers-sur-selle.fr
dans la rubrique associations/associations communales

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

A Vers sur selle, on a tiré les rois !
La galette a fait 8 reines et rois
lors d’un après-midi très animé.

.
ASSEMBLEE GENERALE
Le 25 février à 16 heures à la salle communale vous êtes tous conviés à L’Assemblée Générale
de l’amicale des aînés avec l’ordre du jour suivant
Vous êtes tous les bienvenus,
 Rapport moral du président
un pot de l’amitié clôturera
 Rapport financier
cet après-midi
 Perspectives 2017
 Rétrospective 2016 en images
 Questions diverses
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 Février

URGENT : Solidarité TIBET
Vous aviez participé très nombreux à la collecte de vêtements pour
nos amis Tibétains arrivés sur Amiens l’an dernier.
Ils ont obtenu des logements. Mais …
Ils manquent d’équipements.
Nous comptons toujours sur vous pour les aider : 2 familles avec 2
bébés ont besoin pour aménager leurs appartements de :
-

1 matelas de 140 cm

-

1 table pour 6 personnes avec ou sans rallonges

-

1 armoire

-

Tables de chevets

-

Lustres ou lampadaires

-

1 armoire de salle de bain avec miroir

-

3 tringles à rideaux de 150 cm

-

1 aspirateur

-

1 meuble bas de cuisine de 75 cm maxi

-

Petit matériel de bricolage

 Les dons seront retirés à votre domicile

Merci de contacter Marièle LETURCQ au 06 62 24 84 36
ou sur le formulaire de contact mis à disposition sur le site internet

Mardi 28 février – CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
mardi 28 février 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.

: www.vers-sur-selle.fr
Perturbations TNT et 4G

Si vous avez des problèmes de réception,
appelez le 0 970 818 818

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.
14 février – Saint Valentin

“A qui sait bien aimer, il
n’est rien d’impossible.”
De Pierre Corneille / Médée

© 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
Crédits Photos : Jean-Jacques Carré, Michel Prochwicz
Ce numéro a été tiré à 335 exemplaires
I.P.N.S. ne pas jeter sur la voie publique
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