
 

 

    JUILLET-AOUT  

 
  

Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE 

 

           Retrouvez les infos sur notre site:    www.vers-sur-selle.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront  16 ans  entre le 1er Juillet et le 30 Septembre 

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

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion  du Conseil  Municipal  aura lieu  le lundi 8 juillet 2013 à 19h30. Les  

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

compte-rendu sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

MEDIATHEQUE 

La médiathèque sera fermée pendant les vacances d’été du 6 juillet au 31 Aout 

inclus  Réouverture des deux structures: lundi 2 septembre à 18h00.  

ENQUETTE PUBLIQUE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (P D U) 

Le dossier  d’enquête et le registre  sont à la disposition  des  habitants de notre commune. 

La consultation  est  possible  du  jeudi 11 juillet au samedi 31 aout 2013 aux heures 

d’ouverture de la mairie. N’hésitez pas à inscrire vos remarques sur le registre. 

LA REMISE DES DICOS 2013  

FANY,FLORIANE,MARGAUX,OCEANE,VALENTINE, 

BASILE, IVAN, LOIC,THOMAS, ont reçu des mains 

de  Thierry DEMOURY  et de  Philippe THURET, un 

dictionnaire et une  clé USB.  La municipalité  souhaite 

à chacun, de passer de belles vacances et une bonne 

rentrée 2013 en 6e . 

PLAN D’ALERTE 

Les récents événements (coupure d’eau en raison des violents orages) nous  obligent à vous  

rappeler que la Mairie de  Vers sur Selle souhaite vous informer  rapidement et efficacement 

en cas de risques majeurs imminents. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le bulletin 

d’adhésion (avec le Vers l’info de mars) et de nous  le retourner  en mairie. Vous avez aussi la 

possibilité de vous inscrire sur le site : www.vers-sur-selle.fr rubrique municipalité. 

COLLECTES DECALEES (Jeudi 15 aout 2013 Assomption)  

La collecte du jeudi 15 août est reportée au vendredi 16 août;  

La collecte du vendredi 16 août est reportée au samedi 17 août;  
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Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

 Tableau de permanence du samedi de 10 h 00 à 12 H 00 

Horaires d’ouverture de la mairie au public: 

          Lundi, Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h  

    03 22 95 18 35 
 

 Du 5 au 25 Août inclus, la mairie sera ouverte : 

                      Le mardi de 10 h à 12 h et le Vendredi de 17h00 à 19h00  

Pas de permanence des élus au mois d’Août 

 6 juillet 2013 JEAN FRANCOIS CANDELIER ET ALEXANDRA COURTEAUX 

 20 juillet 2013 THIERRY DEMOURY ET PHILIPPE THURET 

 27 juillet 2013 JEAN LUC JEUNIAUX ET CEDRIC POUVREAU 

25 mai, une  des  seules  journées  ensoleillées du mois , le tournoi de pétanque du 

printemps a rencontré un vif succès. 

Au  delà  des résultats, c’est 

surtout la bonne ambiance, la 

convivialité, l’échange avec les 

plus jeunes du village qui ont 

« ensoleillé » cet après midi. 

Un très bon moment, un petit 

coucou à Jessie (2ème en partant 

de la gauche sur la photo) qui 

normalement a ou va accoucher 

début juillet. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Prochains rendez vous :  

  Le 20 juillet, tournoi de pétanque été, plaine de jeux, jet du but : 14 heures 

  Le 5 septembre, visite à ARRAS des carrosses de VERSAILLES : contacts : 

Edith ISEBE, J.J. CARRE. 
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RAPPEL 

L es horaires autorisés pour  effectuer les activités bruyantes 

(travaux de tontes, tailles, etc…) , sont les suivants : 

      Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

      Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

      Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

Merci à tous de respecter ces horaires, cela est nécessaire pour bien vivre ensemble.  

Si vous êtes  gêné  par des  bruits de voisinage, vous pouvez faire constater le bruit  par  

la  gendarmerie. Celle-ci  peut  dresser  un  procès-verbal (PV) de  constat  d'infraction 

si elle estime le bruit excessif.  Ce  procès-verbal  est  transmis  dans les  cinq  jours au 

procureur de  la République et une  copie est  remise à l'auteur de l'infraction.   

 Gendarmerie : 03 22 42 40 17  

Je ne gare pas mon véhicule sur les trottoirs, les passages ou  accotements réservés à la 

circulation des piétons.     
 

EENTRETIENNTRETIEN  DESDES  CANIVEAUXCANIVEAUX, , DESDES  TROTTOIRSTROTTOIRS  ETET  ÉLAGAGEÉLAGAGE  DESDES  ARBRESARBRES   

D ans toutes les rues, les propriétaires ou, le cas échéant, 

les locataires sont tenus d’assurer  le nettoyage des  cani-

veaux et des  trottoirs, l’enlèvement  des 

mauvaises herbes en bordure de leur pro-

priété afin de les maintenir constamment 

dans un parfait état  de  propreté, ainsi que  

d’élaguer  vos  arbres le long  de la voie  publique et des chemins ruraux. 

Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni 

dans les avaloirs d’eaux pluviales.                                                           

Le SMIC  

Au 1er juillet 2013, le SMIC horaire brut a été fixé à 9,43€, soit pour 

un horaire hebdomadaire de 35 heures, un montant brut mensuel de 

1430,22€.  

Allocations chômage 

Les allocations chômage sont revalorisées de 0,6 %. 

Épargne salariale 

La  loi du  28 juin 2013  portant  déblocage   exceptionnel  de  la  participation et de 

l’intéressement prévoit, pour les salariés,  la possibilité  d’un déblocage exceptionnel 

entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013  (les sommes  débloquées ne  pouvant pas 

dépasser 20 000 euros). 

Tarifs du gaz 

La hausse moyenne des tarifs réglementés GDF-Suez est de 0,5 % pour les ménages. 

Ce qui change au 1er juillet 

Respectons  nos  voisins 



 

 

Les souliers de VERS   

LE PROGRAMME DES SORTIES JUILLET/AOUT 

Mercredi 3 juillet     BACOUEL  RDV parking de la salle des Fêtes face à la Mairie  

départ 9 H pour 8 km avec Suzette 5 km env avec AMN  
   

Dimanche 7 juillet     ROGY      RDV parking de l'Eglise  

départ 8 H.45 pour 12 km avec Brigitte   
    

Mercredi 10 juillet    NAMPTY  RDV parking de la salle des Fêtes  

départ à 9 H.  pour 8 km avec Jean-François 5 km env avec AMN  
 

Dimanche 14 juillet Info Comité : Fête nationale, dans le village 

de   Vers-sur-Selle, au terrain de football :  

Tournoi de pétanque, midi restauration, après midi jeux divers,  

le soir défilé de lampions et feu d'artifice, Flash mob. 

 

Dimanche 14 juillet    VERS-SUR-SELLE -> attention RDV au terrain de football   

    départ 9 H. pour 10 km au retour +? pot offert à l'occasion du 14 juillet 
 

Mercredi 17 juillet     ORESMAUX - RDV parking de l'Eglise  

départ 9 H. pour 8 km avec Jean-François 5 km env avec AMN  
 

Dimanche 21 juillet     FRESNOY-AU-VAL     RDV place de l'Eglise 

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Jean-François     
 

 Mercredi 24 juillet     PISSY - RDV parking de l'Eglise  

départ 9 H. pour 8 km avec Jean-François 5 km env avec AMN  
 

Dimanche 28 juillet     CONTRE     RDV parking de la Mairie  

départ 8 H.45 pour 12 km avec Suzette et Brigitte     
 

 Mercredi 31 juillet     VERS-SUR-SELLE - RDV parking de l'Ecole  

départ 9 H. pour 8 km avec AME ou Suzette 5 km env avec AMN  
  

Du  1er août  au  24 août  inclus :   arrêt des sorties 

BONNES VACANCES A TOUS  

 

Dimanche 25 aout       BACOUEL     RDV. Salle des Fêtes face à la Mairie à 8 H.45   

départ 9 H. pour 10 km environ   
  

Mercredi 28 aout        GUIGNEMICOURT - RDV parking de la Mairie  

départ 9 H. pour 10 km avec Jean-François 5 km env avec AMN 
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