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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 14 janvier à 19h30. 

Les séances  sont publiques, vous pouvez y assister.  Vous  avez  la   possibilité  de consulter  les  

comptes-rendus sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erJanvier et le 31 Mars 

2013 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.  

CEREMONIE DES VŒUX 

La  municipalité a le plaisir de vous convier à la  cérémonie des vœux du Maire qui se déroulera le jeudi 

17 janvier 2013 à partir de 19h à la salle communale, rue Dufour à Vers sur Selle.   

BIBLIOTHEQUE et MEDIATHEQUE 

La réouverture est fixée au lundi 7 janvier 2013 à 18h.  

DISTRIBUTION DE L’EAU 

La régie d’Amiens métropole  reprend à compter  du 1er janvier la délégation de la distribution de l’eau  

pour Vers sur Selle confiée antérieurement à Véolia. 

 Des  réactions vives mais légitimes  des parents  relatives  aux  horaires 

proposés par Amétis, qui ne permettront pas à leurs enfants d'arriver à 

l'heure au  collège ou au  lycée pour  les cours ont 

provoqué l’attention des élus de la commune. 
 

Une réunion tripartite s’est tenue le vendredi 28 décembre 2012 en mairie de 

VERS sur SELLE, avec  autour de la  table le Directeur général de KEOLIS, 

son adjoint,  les parents, le maire et  deux adjoints  de la  commune. Cette 

réunion avait pour objet de mettre en évidence les graves conséquences liées aux changements d’ho-

raires. Mea-culpa de nos dirigeants de l’entreprise qui ont reconnu avoir oublié les collégiens et les ly-

céens. 

En attendant les  rectifications qui  n’interviendront qu’à la rentrée de septembre ?, une  solution 

transitoire qui satisferait les parents  et les élus locaux  serait  que les enfants de notre commune 

utilisent  les bus de la ligne  régulière 29 (Crèvecoeur-Conty-Amiens) de la C A P qui traversent la 

commune pour se  diriger vers le lycée Thuillier. Seul  un arrêt de bus  supplémentaire rue  André 

Chénier permettrait  également à nos collégiens de se rendre au  collège Sagebien. Le Président du 

Conseil Général a été sollicité par courrier afin d’étudier cette proposition. 

Cerise sur le gâteau:  Le  magazine du  réseau  Amétis  concernant  le  secteur " Dreuil-les-Amiens, 

Saveuse, Etouvie" a été distribué par erreur sur notre secteur. Amiens Métropole et AMETIS en ont 

été informés et nous sommes en attente d’une nouvelle distribution. 

Bien évidemment, nous vous informerons des suites de ce dossier.  
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Horaires d’ouverture de la mairie au public: 

Lundi, Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00  

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous  03 22 95 18 35  

 Une permanence des élu(es) est assurée chaque samedi de 10h à 12h 

Mairie 

5 Janvier 2013 THIERRY DEMOURY ET MICHEL PROCHWICZ 

12 Janvier 2013 EDOUARD DUSSART ET BRUNO POURNY 

19 Janvier 2013 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

26 Janvier 2013 JEAN LUC JEUNIAUX  ET CÉDRIC POUVREAU 

Amicale des Aines 

L ’Amicale des aînés vous présente ses meilleurs vœux pour 

cette année nouvelle, qu’elle vous apporte la joie, le réconfort 

et surtout une très bonne santé. 
 

Nous  espérons  que  nous avons  satisfait nos adhérents  

cette  année  par  les diverses  activités, nous sommes  toujours à  l’écoute  pour  les 

diversifier. 
 

Cette année les membres du bureau vont vous proposer des cartes postales illustrées 

par une artiste qui nous a donné l’exclusivité de la reproduction. 
 

Merci de faire bon accueil aux bénévoles. 

Les souliers de VERS   
SORTIES DE JANVIER 

Dimanche 6 janvier 2013  VERS-SUR-SELLE  RDV. parking de l'Ecole (terminus bus 

  Amétis) départ 9 H. pour 10 km environ avec AME      

Mercredi 9 janvier 2013    MONSURES - RDV place de l'Eglise                                        

  départ 9 H. pour 8 km avec Brigitte 5 km avec AMN 

L'association MELO'DANSE EVENEMENT vous propose de la ZUMBA tous 

les mercredis  de 20h à 21h à  la  salle  communale  ainsi  que  des  cours  

de STEP en chorégraphie  et de DANSE MODERNE de 19h à 20h. Pour les 

enfants, nous vous proposons des cours de danse à forte tendance ZUMBA 

le mercredi de 10h15 à 11h15.                       

MELO'DANSE EVENEMENT c'est aussi, une soirée  gala  organisée par  les 

adhérents qui vous offrent un spectacle sur un thème choisi (cette année "au 

fil du temps des  années 60 à aujourd'hui") suivi  d'une soirée  dansante; un 

rallye touristique dans une ambiance conviviale mais aussi des nocturnes de 

ZUMBA.             Renseignements : 06.77.93.11.43  

Melo’ danse événement 
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Augmentations en  2013 

Le SMIC horaire  
Il va être revalorisé  par  rapport à l’inflation, on a déjà eu une petite avance en juillet donc la 

hausse devrait être modeste. Hausse 0,3% prévue sur le SMIC janvier 2013. 

RSA  
La revalorisation  du RSA au 1er janvier 2013 sera liée à l’inflation, un  coup  de  pouce de 2% est 

attendu dès septembre 2013, mais en janvier la hausse sera liée à l’inflation. En 2012 la hausse 

avait été de 1,7%. 

Retraites  
Augmentation retraites 2013 et baisse des retraites complémentaires 2013. Agirc-Arrco, elles ne 

devraient plus suivre l’inflation.  Rien ne se passera au 1er janvier, la hausse a été reportée au 1er 

avril 2013.  

TVA  

Stabilité de la TVA en 2013 mais augmentation du taux de TVA en 2014  

CAF 
La revalorisation des prestations familiales se fera le 1er avril 2013 comme les aides PAJE ce qui 

retarde pour les allocataires l’augmentation de leur aide. Mais les  aides  au  logement CAF sont  

augmentées au 1er janvier.  La revalorisation attendue est de 2,15% selon les projets de décret et 

d’arrêtés examinés par la CNAF. Les plafonds des loyers à ne pas dépasser pour bénéficier de ces 

aides sont eux aussi majorés de 2,15% 

Transports 
Hausse prévue de 1,9% sur les billets de trains SNCF.  

Une nouvelle hausse s’annonce pour les péages avec une augmentation du tarif 

des autoroutes au 1er février 2013.  

 

Energie 
Augmentation du prix du gaz sera de 2,4% au 1er janvier 2013. La hausse du prix du  gaz  s’annonce 

plus  forte qu’en octobre  2012. En effet le conseil d’Etat a invalidé la hausse 

réduite de 2%  du 4ème trimestre. Pour rappel, l’augmentation  devait  être  

de 6,1%  selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Augmentation 

du prix de l’électricité qui augmentera de 2,5% au 1er janvier 2013 comme l’a 

annoncé la ministre de l’écologie. 

Assurances  
Concernant les assurances habitation au 1er janvier 2013 la hausse du  prix  s’annonce conséquente 

de +1,9% à 7% pour certains assureurs. Concernant  les  hausses  de  

l’assurance  auto, elles  sont  estimées  au 1er  janvier  2013  de  0,9% à 

4%.  Pour  certaines  assurances,  elles interviendront au 1er avril.  

 

La redevance TV 
Ce sera finalement 6 euros.  Pour l'année 2013,  

la contribution  à l'audiovisuel public passera en métropole de 125 à 131 euros. 

Les timbres 
Envoyer une lettre coûtera  davantage. La lettre prioritaire passe en 

effet de 0,60 à 0,63 euro. Pour la lettre verte, c'est de 0,57 à 0,58 euro. Au 2 janvier. 

http://www.chomage-emploi.com/3351-smic-janvier-2013.html
http://www.chomage-emploi.com/2001-augmentation-retraites-avril-2013.html
http://www.chomage-emploi.com/3376-augmentation-retraites-complementaires-2013.html
http://www.chomage-emploi.com/2650-taux-tva-en-france-2013-2014.html
http://www.chomage-emploi.com/3162-augmentation-sncf-janvier-2013.html
http://www.chomage-emploi.com/3199-augmentation-peages-2013.html
http://www.chomage-emploi.com/3199-augmentation-peages-2013.html
http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/Redevance-TV-Filippetti-favorable-a-une-hausse-de-deux-euros-supplementaires-572080
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Grande vigilance  

8  foyers  ont été cambriolés ces derniers jours dans notre commune ...  

Soyez  vigilants pour vos habitations.  La  gendarmerie  demande  que  vous 

signaliez  tous  véhicules  suspects, toutes personnes non connues rodant autour des 

foyers Faites le 17 en cas de doute.  Ces quelques conseils permettront au mieux d'éviter 

les cambriolages, à défaut d'en interpeller les auteurs plus facilement.  

1 - Les conseils de prévention en cas d'absence de votre domicile  

 informez vos voisins de votre absence et confiez leur une clé le cas échéant,  

 ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant votre absence,  

 installez un panneau sur votre portail "maison équipée d'une alarme",  

 ne laissez pas de clé cachée dans le jardin,  

 allumez automatiquement une lampe à l'aide d'un minuteur,  

 faites relever votre courrier,  

 vérifiez vos systèmes de fermetures (volets, fenêtres, verrous, serrures etc.),  

 ne conservez pas d'importantes sommes d'argent au domicile,  

 si vous avez des objets de valeur, photographiez  les et mettez les dans un endroit sûr 

(attention, la pile de linge est la cachette la plus connue), 

2 - La conduite à tenir lorsque l'on a été victime d'un cambriolage  

 ne touchez à rien,  ne modifiez pas l'état des lieux (la police technique et scientifique 

de proximité ne sera efficace que si la scène n'a pas été polluée),  

 alertez la gendarmerie en composant le 17 surtout si vous venez de mettre en fuite les 

auteurs (une patrouille de gendarmerie est peut-être dans la commune). 

Dans notre prochain numéro du « Tour de Vers » qui paraitra au cours du 

mois de janvier. 

La mise en garde de la gendarmerie contre les vols et cambriolages : 

 Vous partez pour une courte durée ; 

 Vérifiez vos conditions d'assurance ; 

 Opération tranquillité vacances ; 

  Dates des matchs du Championnat  
 

 4 
ème

 DIVISION  – groupe D 

Dimanche 20 janvier 2013 - 15H00 

Salouel Rc 2-ES Vers sur Selle 2  

Dimanche 27 janvier 2013 - 15H00 

ES Vers sur Selle 2-Amiens Fbg de Hem 

Promotion de 1
ère

 Division  Groupe B 

 

Dimanche 20 janvier 2013 - 15H00 

ES Vers sur Selle-Villers Bocage Aae 
 

Dimanche 27 janvier 2013 - 15H00 

Saint-sauveur As-ES Vers sur Selle  


