
 

 

JANVIER 2014 

 
 

 

 

                                            Retrouvez les infos sur notre siteRetrouvez les infos sur notre siteRetrouvez les infos sur notre siteRetrouvez les infos sur notre site:    :    :    :        

www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr    

Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLEBulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLEBulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLEBulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE    

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira: Lundi 13 Janvier 2014 à 19h30. 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 sur notre site: www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erjanvier 
et le 31 mars 2014 doivent  se présenter à la mairie munis du livret de 
famille et de leur carte d’identité.  
En  cas d'absence  de recensement  dans  les délais,  l'irrégularité  est 
sanctionnée par le fait. 

• de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté, 
• de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans, 
• de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (bac ou      
    permis de conduire par exemple) avant l'âge de 25 ans. 

BIBLIOTHEQUE ET SALLE MULTIMEDIA 
Réouverture le lundi 6 janvier 2014 à 18h00.  

CEREMONIE DES VŒUX 
La municipalité a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux du Maire qui se 
déroulera le  mardi 21 janvier 2014 à 19h00 à la salle communale. 

COLLECTES DECALEES et ENCOMBRANTS         
La collecte du jeudi 2 janvier est reportée au vendredi 3 janvier;  
La collecte du vendredi 3 janvier est reportée au samedi 4 janvier. 
Le ramassage des encombrants aura lieu jeudi 2 janvier 2014. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
Lors du 3ème comité interministériel de modernisation de l’action publique 
(CIMAP) du 17 juillet 2013, le Gouvernement a annoncé l’extension de la 
durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) de 10 ans à 15 ans. 
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 
ans. 
Les cartes valides au 1er janvier 2014 (c’est-à-dire les CNI délivrées aux personnes  majeures 
entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013) sont automatiquement valides 15 ans sans 
démarche  particulière. Les cartes d’identité restent  valables  10 ans  pour  les  personnes 
mineures  (moins de 18 ans) lors de la  délivrance  de la carte. Si vous  souhaitez  voyager à 
l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur   www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations. 
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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 

Les  augmentations au 1er janvier 2014 

4 janvier 2014 THIERRY DEMOURY ET CÉDRIC POUVREAU 

11 janvier 2014 EDOUARD DUSSART ET CLAUDE RICHARD 

18 janvier 2014 JEAN FRANCOIS CANDELIER ET MICHEL PROCHWICZ 

25 janvier 2014 JEAN LUC JEUNIAUX ET PHILIPPE THURET 

SMIC 
Le gouvernement a  décidé de ne pas  augmenter le SMIC via un 
coup de pouce mais juste une revalorisation légale de 1,1% au 1er 
janvier 2014. 
Montant SMIC horaire brut : 9,53€ euros 
Montant SMIC horaire net : autour de 7,46 euros (en 2013, 
c’était 7,38€) 
Montant SMIC mensuel brut : 1445,38 euros 
Montant SMIC mensuel net : 1113 euros en moyenne 
 
Il passera ainsi à 499,31 euros par mois pour une personne seule et 748,97 euros par 

mois pour un couple sans enfant. Pour une personne seule avec 2 en-
fants le RSA 2014 passe à 898,76 euros tandis qu’un couple avec un 
enfant touchera 898,76€ et 1048,55 avec  2  enfants.  Ce  n’est  pas  
tout,  le  gouvernement  a  décidé  d’une  augmentation exceptionnelle  
pour  le RSA  socle  (pourtant  pas de  coup de pouce au SMIC 2014)  
au  1er septembre 2014,  le  montant  du  RSA  sera majoré de 2%.  
L’augmentation du RSA au 1er janvier  2014  va  permettre d’augmen-
ter  les  ressources  mensuelles  de  près de 2,5 millions de bénéfi-

ciaires. 
 
Prix du timbre 
Le prix des timbres les plus courants augmentera de 3 centimes  le  1er janvier 2014, 
ont  annoncé mardi 1er octobre La Poste et  l'Autori-
té  de  régulation des postes et télécoms (Arcep). Le  
coût  des  envois prioritaires (rouge), écologiques 
(vert)  et économiques (gris) passera respectivement 
de 0,63 à 0,66 euro (+ 4,8 %), de 0,58 à 0,61 euro (+ 
5,2 %) et de 0,56 à 0,59 euro (+ 7,5 %). 
"La hausse du prix du timbre n'aura qu'un impact  
très limité sur les ménages : environ 1 euro par an et 
par ménage, assure l'entreprise. Un ménage français 
envoie en effet en moyenne cinquante lettres par an 
pour un budget moyen de 30 euros." 
 
 



 

 

Les souliers de VERS   
 

Mercredi 15/1/2014    BACOUEL- RDV parking du Cimetière, départ de la Coulée Verte, 
     départ 9 H pour 8 km 

4 ème DIVISION  – Groupe D 
Le match Saleux Fc 2 - Vers sur Selle Es 
2  du 15 décembre est reporté. 
Au classement, Vers Sur Selle Es  avec 
14 pts précède le dernier  
Messipontin As  avec  7 pts 

Promotion de 1ère Division  - Groupe C 
Le match Vers sur Selle Es - Glisy As du 15 
décembre est reporté. 
Classement au 20 décembre 
1er     Meaulte Fc  30 pts 
2ème Rosieres Us 26 pts  
2ème Vers Sur Selle Es 25 pts  
2ème Daours Us 24 pts  

Taux de TVA 2014  
La TVA réduite et normale augmente, bye bye le 7% bienvenu le 10% et adieu le 
19,6% tant connu…désormais ça sera 20%. 
TVA 2,1% : médicaments sur ordonnance, journaux, vente  d’animaux  vivants 
de  boucherie,  redevance TV,  pièce de  théâtre, concert, cirque… (pas de changement de 
taux de TVA) 
TVA 5% : produits de première nécessité, produits alimentaires à consommation différé, 
livres, cantine scolaire, eau, boisson sans alcool, abonnement gaz et électricité …(avant le 
taux était à 5,5%). 
TVA 10% : restauration à  consommation immédiate, produits  alimentaires  préparés ou 
à consommation immédiate,  transports,  grandes surfaces, campings, hôtel,  location 
meublée, cinéma, zoo, musée, médicaments sans ordonnance, soutien scolaire… 
(Auparavant le taux de TVA était de 7%). 
TVA 20% : cours à domicile, œuvres d’art vendue par un tiers, boissons alcoolisées, cours 
à domicile, petits travaux de jardinage, automobile, abonnement téléphonique… 
(Auparavant on avait un taux 19,6%). 
LES TRANSPORTS 
La facture s’annonce salée, la hausse du billet des trains devrait  être de  plus  de 4%. 
Qui est concerné?  Les billets TGV, TER ainsi que les billets inter cités de la  SNCF  se-
raient  impactés  par l’augmentation de 2014. 
Quels sont les facteurs  qui  entraînent  une  revalorisation  du  
billet SNCF?  L’inflation,  les investissements afin de rénover le 
réseau …mais aussi en 2014, la hausse de la TVA dans les trans-
ports, elle passe de 7 à 10%. 

Au revoir 2013, bonjour 2014 ! Que Au revoir 2013, bonjour 2014 ! Que Au revoir 2013, bonjour 2014 ! Que Au revoir 2013, bonjour 2014 ! Que 

cette année soit placée sous le signe cette année soit placée sous le signe cette année soit placée sous le signe cette année soit placée sous le signe 

de la réussite et de la joie pour vous de la réussite et de la joie pour vous de la réussite et de la joie pour vous de la réussite et de la joie pour vous 

et votre famille.  Sans oublier une et votre famille.  Sans oublier une et votre famille.  Sans oublier une et votre famille.  Sans oublier une 

excellente santé ! excellente santé ! excellente santé ! excellente santé !     
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Une fin d’année bien remplie pour les Ainés 
Soirée Jeux du 14 novembre 2013:   Jeux et collation 

Sortie au Cirque du 5 décembre 2013 : pour les grands et les petits 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Téléthon, le Samedi 7 Décembre 2013: 
 
Tous ensembles pour la bonne cause. 

     Les Versois  en  déplacement  à  Bacouel  pour dé-
guster Frites-tripes ou Ficelle picarde et tarte 
servies au profit du téléthon. 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 A Vers, l’Amicale des Aînés  participe au téléthon, par  

le  traditionnel  lâcher  de  ballons. 
 

 
 
Goûter de Noël et distribution des Colis du 12 décembre 2013 : 

    Un bel après midi sympa animé 
    par Geno orchestration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière manifestation de l’année avant 
 le Réveillon de la St Sylvestre 

Amicale  des  AînésAmicale  des  AînésAmicale  des  AînésAmicale  des  Aînés    


