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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 –     

Pour être rapidement prévenu par SMS ou par téléphone, adhérez au plan d’alerte et de communication. 

Adressez-vous en mairie ou sur le site internet, c’est gratuit ! 

VERS l’info n° 163 
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  (abonnez-vous) Février 2016 

 RECENSEMENT  

 

Le recensement a commencé. Nos agents recenseurs sont passés 

chez vous pour déposer les formulaires papier et aussi les modalités du 

recensement en ligne sur Internet.  

Une grande majorité d’entre vous a opté pour le remplissage via le 

site internet www.le-recensement-et-moi.fr. (Accéder au formulaire en 

ligne). Nous rappelons que la date limite est fixée au samedi 20 février 

(attention aux vacances scolaires). 

 

LES TRAVAUX DE LA RUE DUFOUR CONTINUENT 

L’enfouissement des réseaux de la rue Dufour est terminé. Un nouvel 

éclairage public, source d’économies, a été mis en place. L’enfouissement 

du réseau téléphonique a été réalisé. 

La réfection de la rue avec des trottoirs plus larges, un rétrécissement 

partiel de la chaussée avec une priorité aux véhicules montants et la mise 

en place d’un nouveau parking vont commencer courant février. 

Suite à l’appel d’offres, c’est l’entreprise COLAS qui a été retenue pour 

la chaussée, les trottoirs et le parking. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux d’une partie de la rue de l’église 

devraient commencer également en février.  

 

 

CROTTE, ALORS … CA CONTINUE ENCORE. DES SACS PLASTIQUES A VOTRE DISPOSITION 

 

Toujours des maitres indélicats et irrespectueux de l’environnement communal. 

Des sacs plastiques gratuits sont maintenant à votre disposition en mairie 

(Renseignements au 03 22 95 18 35). 

Pris sur le fait par le maire, les adjoints ou la gendarmerie cela vous coûtera 

45 euros.  

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 
Elle vous accueille les lundis et jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 11h à 12h. 

OPERATION PORTES OUVERTES LE SAMEDI 20 FEVRIER DE 10H A 12H 

Marielle et son équipe se feront un plaisir de vous faire découvrir la richesse de notre 

bibliothèque. Pour les candides ou curieux en informatique, ce sera également l’occasion 

d’échanger avec Michel sur les possibilités d’en savoir un peu plus sur Windows 10 et les outils 

bureautiques mis à disposition sur les 8 micro-ordinateurs de l’atelier multimédia. 

 

Marielle a choisi ce mois-ci : 

Des vies en mieux – Anna Gavalda  

Billie a 13 ans. Elle n'a connu que les coups et la misère. Un matin, en classe, elle 
découvre On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset et l'amitié. Sa vie va 
changer. Mathilde a 24 ans. Un jour, elle oublie son sac à main dans un café. ...  

Des nouveautés arrivent chaque mois, venez les découvrir 

 

PASSAGE A LA TNT HD DANS LA NUIT DU 4 AU 5 AVRIL 

 

Le passage à la TNT HD (Télévision Numérique Terrestre Haute Défini-

tion) aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 

avril prochain. Ce changement de norme de la télévision implique le cas 

échéant une mise à niveau de votre équipement TV pour continuer 

à recevoir la télévision après le 5 avril. 

N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur ! L’ajout d’un simple 

adaptateur TNT HD suffit. 

Vous avez reçu un dépliant sur cette vérification dans votre boite aux lettres. 

Vous pouvez également consulter le site internet www.recevoirlatnt.fr 

Si vous êtes concernés, équipez-vous sans attendre pour bénéficier de l’ensemble des gammes de 

prix des adaptateurs (à partir de 25 euros) et éviter les ruptures de stock ! 

Les avantages de cette évolution 

 Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va permettre de 

moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD). 

 Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les 

foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y 

compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, 

Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1). 

 De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) dans les 

territoires. L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les 

années à venir amène l’Etat à anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 

700 MHz – où est actuellement diffusée une partie de la TNT- aux services mobiles. Ce redé-

ploiement des fréquences, indispensable au développement de l’économie numérique, s’étalera 

d’avril 2016 à juin 2019. 
 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
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L’AMICALE DES AINES  
Démarrage de l’année en fanfare à l’Amicale : 

- 11 janvier : Galette des Rois 

- 28 janvier ; Après-midi jeux et soirée « Couscous » 

 Prochaine animation : jeudi 25 février (après-midi jeux).   

L’Assemblée Générale aura lieu le 19 mars. 

 Si vous voulez rejoindre une association dynamique qui cultive le « bien ensemble » faites-vous connaître au-

près de l’Amicale en mairie. 

 
 

LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT 

(Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages des associations du site internet) 

 

Cette page est réservée aux Associations du village. 

Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 du mois suivant la parution 

LES SOULIERS DE VERS 

Voici le programme des sorties du mois de février  

Jour Lieu de rendez-vous pour la randonnée à Km avec 

Mer 3 RUMAISNIL – sur la place de la rue principale 9h 9 Suzette et Brigitte 

Dim 7 NAMPTY – Parking de la salle des fêtes 8h45 10 Suzette et Brigitte 

Mer 10 VERS SUR SELLE – Parking de l’école 9h 8 Suzette et Brigitte 

Dim 14 LOEUILLY– Parking de la base nautique 8h45 12 Jean-François 

Mer 17 AMIENS- Proximité kiosque de la hotoie 9h 8 Claude 

Dim 21 CONTRE – Parking de l’église 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 24 REVELLES – Parking de la mairie 9h 9 Christian 

Dim 28 QUEVAUVILLIERS – Parking de l’église  8h45 12 Suzette et Brigitte 

Renseignements auprès de Jean-François CANDELIER au 06 87 19 88 86 
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L’agenda du mois de Février 

      

VOS PROCHAINES VACANCES AVEC LES SOULIERS DE VERS 

Le Comité d’Animation de Vers-sur-Selle vous propose, après 

SALOU en 2014 et LIDO DI JESOLO en 2015 un séjour à 

LLORET DE MAR (Espagne) du 19 au 28 septembre 2016 

(7 nuits sur place) dans un hôtel **** situé près du centre 

animé et à 300 mètres de la plage. Pension complète, très 

bon accueil, cuisine soignée au prix promo de 399 € 

au départ de Vers-sur-Selle. Renseignements et programme 

complet sur demande Tél. 06.87.19.88.86. ou présentoir à 

l’accueil en Mairie de Vers-sur-Selle. 

 

 

© 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 

 

L’opération ramassage des sapins a bien fonctionné. 

Nous la renouvellerons l’an prochain.  
MARDI 23 FEVRIER – CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 23 février 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 munici-

palité/publications communales. 

 

  

PARTICIPATION CITOYENNE 

Notre commune s’est inscrite à la démarche de « participation ci-

toyenne » en liaison avec la brigade de Saint-Sauflieu. Des résidents 

référents ont été désignés au conseil municipal du mois de novembre. 

Leur rôle va être prochainement expliqué. Ce maillage est fondé sur le 

principe de solidarité de voisinage et animé par l’esprit civique. D’autre 

part une signalétique disposée aux entrées de village informera les 

personnes mal intentionnées qu’elles pénètrent dans un domaine où les 

résidents sont particulièrement vigilants. Le support juridique de ce 

dispositif repose sur un protocole co-signé par la Préfète, le Procureur 

de la République, le Commandant de la région de gendarmerie de Picar-

die et le maire de la commune le 13 novembre.  

 
 

ARRIVEE DES BACS JAUNES 

 

Suite à un problème logistique, ils arriveront ce mois de février. Le choix du changement 

est lié à la taille du bac plus grand que le bac à déchets végétaux pour lequel nous avions 

proposé le maintien avec l’apposition d’une étiquette ou d’un changement de couvercle. 

..  

Recensement militaire (recensement citoyen) 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er janvier et le 31 mars 2016 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.  

 

Commune de 
VERS SUR SELLE 

Commune de 
Vers sur selle 


