
 
 
 

 
 
                       Décembre 2018 

 
 

LA SELVOIS - LA SELVOISES 
 
 

FRACTURE SOCIALE, FRACTURE TERRITORIALE, FRACTURE 
ENVIRONNEMENTALE, FRACTURE NUMERIQUE….. un constat quotidien de chacun 
d’entre nous. Quelles mesures, quelles solutions à mettre en place dés à présent 
pour réduire ce ras le bol, cette colère compréhensible et laisser entrevoir un 
avenir pour nos enfants ! des réponses concrètes, d’urgence ont été apportées, il 
ne faut pas les nier, mais le mal est si profond que ces actes chirurgicaux ciblés 
ne suffiront peut être pas. Le manque de considération, de reconnaissance reste 
le point sensible, névralgique à toutes négociations. Même si le changement de 
cap semble réel il est impératif de changer d’attitude, est ce possible, l’avenir 
nous le confirmera. 
Je vous souhaite à vous tous, d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

Bien à vous 
Alain LORAIN 

 
 
Naissance 
Hugo GILBERT 
Lèana CARRÉ 
 

Décès 
Hugo GILBERT 
Michel ROUSSEL 
Daniel LEGROS 

 
Nouveaux habitants 
M. Claude DEL MEDICO 1 Rue de l’abreuvoir 
Mme Mathilde ONAERT 1 Rue du bloc 
Mme Sévérine WOLFF et M. Jérôme MAIRE 20 Rue de nizy le comte 
La première démarche est de se faire connaitre en mairie afin de vous 
accueillir. 
 
Colis des ainés : 
La distribution des colis aura lieu le samedi 22 décembre 2018 de 10h30 à 
12h00 
 
Vœux : 
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 05 janvier 2019 à 18h30 
 
Recensement de la population 
Le recensement aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. Réservez le meilleur 
accueil à Madame Coralie DURAND l’agent recenseur de notre commune afin de 
lui faciliter la tâche. 
 



Repas des ainés : 
M. Le Maire et les membres du CCAS ont le plaisir de convier les ainés le 
dimanche 24 février 2019 pour le traditionnel rendez-vous annuel. 
 
Elections : 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections 
européennes le 26 mai 2019. 
 
MSAP itinérante : 
Mme Sabine PICCOLI de la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde MSAP de Guignicourt sera à la bibliothèque 1 fois tous les 15 jours à 
partir du 17 janvier 2019, le jeudi de 13h30 à 16h30 pour vous aidez et vous 
renseigner dans vos démarches, rédiger un CV, carte d’identité, carte grise, créer 
une adresse électronique,….. 
 
Taxe aménagement 
Cette taxe a été instaurée pour financer les équipements publics de la commune 
et en particulier les réseaux de la commune dont le raccordement de l’eau 
potable. Aujourd’hui la commune n’a plu cette compétence, c’est pourquoi le 
conseil municipal a décidé de passer le taux de cette taxe de 4% à 1,5%, 
une cohérence budgétaire du conseil municipal ainsi que des administrés. 
 
Recensement militaire 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de sa mairie. Le recensement permet à l'administration de convoquer le 
jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette formalité 
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics (dont le 
permis de conduire). 
 
 
Pôle scolaire 
L’appel d’offre devrait être lancé prochainement. 
 
Fibre 
Les travaux sont déployés et terminés. Il faut attendre la conformité des travaux 
et enfin la commercialisation pourra se réaliser dans un délai inconnu pour 
l’instant. 
 
Téléphonie mobile 
Le Département réalise une étude afin de déterminer les zones blanches afin 
d’améliorer la couverture mobile dans nos zones rurales. 
 
Porte drapeau 
Recherche un volontaire pour suppléer M. MARTIN comme porte drapeau afin 
d’assurer la continuité. 
 
Carrière 
La carrière est destinée aux habitants de La Selve. Elle est ouverte les samedis 
de 9H00 à 17H00. En cas de travaux merci de prévenir 24H00 à l’avance.  
Afin de respecter la nature nous rappelons que la carrière n’est pas une 
déchetterie mais un dépôt pour les gravats et les déchets verts !!!  


