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

Mars 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

16 EME TEMPS TIBET, LE 9 MARS
Bientôt le 10 mars : jour de
commémoration du soulèvement de
Lhassa et du début de l’exil pour nombre
de Tibétains (10 mars 1959).
A cette occasion et pour la 16è année
consécutive,
le Temps Tibet à Amiens aura
lieu
le 9 mars 2017
Vous êtes invité à venir partager ce qui nous rasssemblera autour de la cause tibétaine à soutenir.
Veuillez trouver ci-joint l’invitation, ainsi que l’affiche et le programme de la journée du 9 mars.
Le thème de cette année : Tibet, nature pillée.
Invité Tibétain : M. Tashi Phuntsok, représentant de l’Administration Centrale Tibétaine (CTA).
Le CTA est le gouvernement tibétain en exil, basé à Dharamsala (Inde).

PROGRAMME
12h30 : cérémonie (drapeau tibétain) au pied du beffroi (place des halles du marché)
15h : Temps fort au jardin des vertueux, 472 chaussée Jules Ferry
18h : faculté de droit, pôle cathédrale, rue Vanmarcke (amphi Ruskin) : film et débat
Nous comptons sur votre présence. Le Tibet, et les Tibétains ont besoin de tous, de vous bien sûr.
Un grand merci aux personnes qui ont contribué à l’équipement des familles tibétaines arrivées à Amiens,
en réponse à l’article paru dans le Vers l’info de février

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

LA CARTE D’IDENTITE

La procédure de délivrance
change en mars

voir en dernière page

1

LA COMMISSION COMMUNICATION VOUS INFORME
L’arrivée de la fibre, un nouveau
matériel d’impression à la mairie, 80%
du village abonné au plan d’alertes,
plus de 60% des habitants disposant
disposant d’une boite aux lettres
électronique, obligent notre façon de
communiquer à être revue.
Le papier
Vers l’info : Actuellement diffusé
chaque mois, 4 pages noir et blanc
sont déposées dans les boites aux
lettres pour le 1er du mois.
Le Tour de Vers n’est plus édité
depuis 2016.
En projet, un bulletin trimestriel en
couleurs reprenant les actualités
dutrimestre précédent et les
projets et événements à venir dans
l’idée de fusionner le Vers l’info
mensuel et le Tour de Vers annuel.
En cas de besoin : une diffusion
par tracts pour les événements
importants (Fêtes, Téléthon, …)

Internet

Le téléphone

Le site Internet. Il a déjà Le plan d’alerte et de
quelques années et nous en communication :
sommes à la 2ème version.
Il a déjà fait ses preuves.
Il faut continuer à
En projet, un nouveau site convaincre ceux qui ne
avec
de l’information en sont pas encore abonnés
continue destinée à être pour obtenir un 100%
consulté au quotidien.
connecté.
Mais cela nécessite des Sur téléphone portable
contributeurs actifs et des (SMS) ou téléphone fixe
relais
au
niveau
des (Message vocal) tout le
associations pour rendre monde peut adhérer à ce
cette actualité vivante.
service gratuit.
En projet la diffusion du
plan de sauvegarde pour
les riques majeurs.

Dans le prochain numéro de Vers l’info, nous vous proposerons un questionnaire pour
recueillir vos suggestions sur vos besoins d’informations et vos idées de communications.

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 : MATHILDE MONNET – 14 ans harcelée
« 14 ans, harcelée, de Mathilde Monnet, est un bel exemple de la façon dont
l'écriture peut parfois sauver une vie… Mathilde est une collégienne de 14 ans,
certainement en avance pour son âge. Pour des raisons absurdes, ses camarades
commencent à s'en prendre à elle, et pendant deux ans, Mathilde est victime de
violences de la part des autres collégiens, dans l'indifférence la plus totale des
équipes enseignantes. L'adolescente raconte avec justesse et pudeur un passé
encore très frais et extrêmement douloureux. Un ouvrage qui alerte sur les ravages
du harcèlement scolaire»

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
Le programme des sorties est téléchargeable sur le site internet rubrique
Associations/Associations communales/Programme des sorties des souliers de vers
Renseignements auprès de Jean-François CANDELIER au 06 87 19 88 86.

L’ENTENTE SPORTIVE DE VERS SUR SELLE
La saison 2017 2018 va vite arriver. L’ESV et le FC SALEUX vont recruter des jeunes de 5 à 16
ans . Vous recevrez prochainement l’information.

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DES AINES
L’assemblée générale de l’amicale des aînés a réuni plus de cinquante personnes.
La municipalité était fortement représentée, le maire et ses trois adjoints nous ont fait
l’honneur de répondre à notre invitation ; nos rapports cordiaux et amicaux avec la mairie en
sont confortés.
Les présidents de la chasse et de l’entente sportive, Claude ISEBE et Pierre RIVET, nous
ont fait l’amitié de leur présence.
Il nous manquait notre président d’honneur Marcel POUILLAUDE, son épouse Jocelyne,
notre vice-présidente et Anne Marie NORMAND, ces trois membres du bureau, acteurs très actifs dans notre association,
Un rapport moral faisant état de 16 animations proposées aux adhérents : après-midis
jeux, tournoi de pétanque, repas à thème, voyages et diverses activités ludiques et culturelles
réalisées grâce à l’implication d’une équipe motivée a été approuvé à l’unanimité.

Le bilan financier, clair, précis et surtout répondant au budget prévisionnel a été présenté
par Gérard LEFEVRE. Vérifié par Michel PROCHWICZ, il a reçu le Quitus.
Un montage vidéo des activités 2016 a terminé cette belle assemblée avant le pot d’amitié, moment de partage et de convivialité.
 Pour information : Le repas prévu le 2 avril est reporté au 30 avril

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 mars

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – UN CHANGEMENT IMPORTANT.
A partir du 13 mars, le traitement des demandes de carte nationale d’identité sera resserré : seules les mairies possédant un dispositif de prise d’empreintes digitales pourront instruire, puis délivrer les C.N.I (16 mairies seulement pour l’ensemble du Département de la SOMME). Officialisée par un
décret du 28 octobre 2016, la mesure répond à un enjeu de sécurité des
titres.
La mairie de Vers sur Selle ne sera pas équipée de ce dispositif et ne pourra plus répondre aux
demandes. Il sera nécessaire de vous rendre à la Mairie d’Amiens, seule mairie du secteur qui sera
équipée, pour toute demande de création ou renouvellement de cartes d’identité.
Cependant, comme une partie de nos administrés rencontre encore aujourd’hui des difficultés pour
accéder aux avantages de l’offre numérique, la préfecture va mettre en place, dès le 1er mars, un
point d’accueil numérique qui va permettre aux usagers, avec l’appui d’un agent, d’’effectuer leurs
démarches en ligne pour ce qui concerne les cartes d’identité (pré-demande en ligne), les cartes
grises, les permis de conduire, et les passeports.
Nous ne manquerons pas de vous donner plus de précisions sur le sujet dès que possible par l’intermédiaire de notre site internet et sur notre prochain bulletin.

N’oubliez pas

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi
11 avril 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.
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.
Si vous rencontrez un chien ou un chat perdu ou écrasé sur la voie publique,
Appelez la mairie pour le signaler au 03 22 95 18 35 ou via le formulaire de contact sur le site
www.vers-sur-selle.fr
© 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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