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

Avril 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

L’INSTRUCTEUR D’URBANISME TIENDRA SA PERMANENCE LE VENDREDI 14 AVRIL 2017 DE 9H A 11H EN MAIRIE

ELECTION PRESIDENTIELLE DIMANCHE 23 AVRIL ET DIMANCHE 7 MAI
Le bureau de vote sera ouvert de
8h00 à 19h00 à la Mairie de Vers sur Selle
Vote par procuration : La procuration est établie par
la gendarmerie. Pour information, s’adresser en mairie
aux heures d’ouverture ou sur le site internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

qui contient tous les renseignements nécessaires à
cette démarche.
Les nouvelles cartes électorales ont été distribuées
dans vos boites aux lettres.

BIENTOT UNE BOITE A LIRE
Elle sera installée sur la pelouse à
l’entrée de la mairie. Des bancs
viendront agrémenter cet espace
et vous pourrez à tout moment
déposer et prendre des livres
gratuitement.

ACCUEIL DE LOISIRS DE VERS SUR SELLE
Durant les vacances de Pâques,
du lundi 10 au vendredi 14 avril,
Estelle
et
son
équipe
accueilleront vos enfants à
l’école de Vers sur Selle.
Renseignements en Mairie

LE PRINTEMPS EST ARRIVE
Un petit rappel de savoir vivre ensemble
Dans notre commune, les horaires autorisés
pour effectuer les activités bruyantes
(travaux de tontes, tailles, etc…) , sont les
suivants :
•
•
•

Du lundi au vendredi :8h30-12h et 14h-19h30
Le samedi : 9h-12h et 15h-19h
Le dimanche et les jours fériés :10h-12h

LE CONTAINER EST PLEIN ….
Papier ou Verre, 2 emplacements dans le village :
Sur le parking de la Mairie ou Allée des
marronniers rue de l’église en face du cimetière.
Ne laissez pas des sacs remplis à côté des
containers.
Déchets Verts : Les grands volumes de déchets
verts doivent être déposés directement en
déchetteries de Saint Fuscien ou de Rumigny.
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LA FIBRE SERA (BIENTOT) DANS VOTRE QUARTIER

Retenez le jeudi 1er juin à 18h
à la salle communale :
Réunion publique d’information sur l’installation de la fibre optique à Vers sur Selle animée par la société ORANGE

Communiqué de presse

Dury, le 21 mars 2016

Orange annonce le déploiement de la
fibre optique à Dury et Vers-sur-Selle




Orange déploie sur fonds propres la fibre
optique jusqu’au logement (FttH - Fiber to the
Home) à Dury et Vers-sur-Selle
Les habitants et les entreprises de la ville
pourront bénéficier d’un confort de débits et
d’usages innovants

Un déploiement progressif

Le 21 mars 2017, Olivier Girault, Délégué
régional Orange Picardie, en présence
d’Olivier Jardé, Vice-Président d’Amiens Métropole en charge du Numérique, et Edouard
Dussart, Maire de Vers-sur-Selle, dévoilent
aujourd’hui le plan de déploiement de la fibre
optique sur les communes. L’ensemble des
Afin que les habitants des quartiers concernés puis- logements seront intégralement éligibles à la
sent bénéficier de ce nouveau réseau, il est important Fibre optique. Les premiers éligibles sont
que les habitants communiquent dès aujourd’hui au- prévus pour l’été 2017.
près de leur syndic et de leur bailleur immobilier et
demandent que le raccordement de leur immeuble
soit voté en Assemblée Générale. Dès lors,
l’opérateur choisi pourra installer les points de branchement en face de chaque logement et le client pourra sélectionner le Fournisseur d’Accès Internet (FAI)
de son choix pour effectuer le raccordement final à
Le câble qui arrivera sur votre box
son domicile.
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs
phases : les études en coordination avec les équipes
municipales, l’installation des armoires de rue permettant à l’ensemble des opérateurs de venir proposer
leur service, le tirage de la fibre dans les fourreaux de
génie civil existants.

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 : Martin Suter – Lila, Lila
« Lorsque David Kern, serveur dans un bistrot branché d'une grande ville, fait
l'acquisition chez un brocanteur d'une vieille table de chevet écornée, rien ne lui
annonce que sa vie va basculer. La table de nuit contient, coincé dans son tiroir, le
manuscrit d'un roman qu'un auteur inconnu semble avoir oublié là avant de se suicider.
L'amour d'une jeune cliente du bar pousse alors David vers la plus folle des aventures,
qui le comblera de bonheur. Jusqu'à l'apparition d'un mystérieux personnage, clochard
respectueux, alcoolique retenu, qui prend rapidement le contrôle du jeune homme... »
Martin Suter prolonge avec "Lila, Lila " la lignée des diaboliques romans à suspense,
subtils et tendrement sardoniques, qu'il a ouverte avec ses trois premiers succès, "Small
World", "La Face cachée de la lune" et "Un ami parfait".

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 à la
rubrique

Associations/Associations communales/Programme des sorties
des souliers de vers
Renseignements
auprès
de
Jean-François CANDELIER au
06 87 19 88 86.

Un exemple

Si vous souhaitez vous promener et faire une petite balade de 6,5 km autour de Vers : Le petit Léon, la
vallée de la tortue, vers Bacouel, le chemin du Fossé Gosset …
Vous pouvez préparer votre parcours sur le site internet : http://www.calculitineraires.fr

REDERIE DANS LE VILLAGE, LE JEUDI 25 MAI 2017
Pour la mise en place de cette manifestation et répondre aux normes qui nous sont imposées, le COMITE
D'ANIMATION de Vers-sur-Selle a besoin d'aide et fait appel aux personnes pouvant apporter leur
concours pour installer le matériel le mercredi et le rentrer le jeudi en fin de journée.
Nous recherchons également une personne pouvant aider en restauration rapide le jeudi midi.
Contacter un membre du Comité, ou téléphoner au 06.87.19.88.86 ou se renseigner en Mairie.
D'avance merci.

L’AMICALE DES AINES ET L’INFORMATIQUE
La fibre arrive à grand pas dans notre village,
Les routes de l’information vont se transformer en autoroutes, les démarches administratives souvent
imposées ou fortement conseillées vont se trouver simplifiées, les relations par internet seront plus rapides. Envoyer une photo à un proche ou un ami. Mais...« comment ça marche ? ».
Une formation à l’informatique est mise en place à l’initiative de l’Amicale sur les modules suivants :
1.
2.
3.

L’internet (la connexion, la messagerie, Les informations, …)
Les outils (Traitement de texte, Tableurs,)
Les autres besoins (Photos : classement, logiciels de retouche. Scanner ses documents et classement.

La salle informatique est mise à disposition par la municipalité. Les formations seront assurées par Michel
PROCHWICZ, relayées par Gérard LEFEVRE et Jean Jacques CARRE.
La première formation à la découverte de l’internet se déroulera le jeudi 6 avril de 10 à 12 heures.
La salle est équipée de 10 ordinateurs (Windows 10, Office 2010, Libre Office), il reste quelques places,
si vous êtes intéressés inscriptions auprès d’Edith ISEBE au 03 22 95 28 83 ou JJ CARRE au 03 22 45 05 44.

Actualités :
 Le voyage aux serres royales de BRUXELLES le 20 avril. Le car est complet.
 Le repas des aînés le 30 avril pour fêter le printemps (inscription en cours)

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 d’avril
CAMPAGNE DE L’UNICEF

L’UNICEF France, association régie par la loi de
1901 et reconnue d’utilité publique, entreprendra
une campagne d’information auprès du grand public à Vers-Sur-Selle du 03 avril 2017 au 15
avril 2017 à raison de 03 jours maximum sur
cette période.
Une équipe, clairement identifiable par un badge et
des vêtements aux couleurs de l’Unicef, ira à la rencontre des habitants entre 12h00 et 20h00

LE TIBET EN VISITE A VERS SUR SELLE

Le 10 mars, nous avons eu l’honneur de recevoir
M. Tashi Phuntsok, représentant en Europe du
gouvernement Tibétain en exil accompagné de
Yolande Caumont.
Une visite du village a eu lieu.

CONSEIL MUNICIPAL

LA CHASSE AUX OEUFS

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.

Ouverte à tous les enfants, elle aura lieu le
jeudi 13 avril aprèsmidi dans le cadre du
centre de loisirs

RECENSEMENT MILITAIRE (RECENSEMENT CITOYEN)
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er avril et le 30 juin 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.
ETAT CIVIL DU 1ER TRIMESTRE 2017
Elles nous ont quittés trop tôt
Ils sont nés à Amiens
Le 28 janvier, Emilie DUCASTEL,

Le 11 janvier, Marcus ROUSSEL

Le 15 mars Brigitte GUILBERT épouse de M. Louis JANY, ancien
maire de Vers

Le 14 mars, Victor RIQUIER
Bienvenue à eux

Nos sincères condoléances aux familles.
UN NOUVEL ARTISAN
A VERS SUR SELLE
M. RIQUIER ILLYA,
10, Le Culmont

COLLECTES DECALEES
En raison du Lundi de Pâques,
Bacs jaunes : Vendredi 21 avril
Bac verts : Samedi 22 avril

N’hésitez pas à le contacter
riquier.illya@gmail.com

LA CAVE DE CORTO FERMERA LE 30 AVRIL
M. Pascal Poulain nous informe que le dépôt de pain est
arrêté et que son magasin fermera définitivement le 30
avril. Un déstockage aura lieu.

© 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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