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Numéro spécial en clin d’œil à René ONO
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t voila ! Nous y sommes arrivés à ce fameux
numéro 100. Certes entre le n°1 et celui-ci, beaucoup de
temps s’est écoulé, un peu plus de 9 ans. Mais qu’est-ce que 9
ans en regard du temps passé.

Qui se souvient qu’en 1910, c'est-à-dire il y a seulement 100 ans,
Monsieur FLAMMARION faisait trembler le monde en prévision d’une
catastrophe due à la collision entre la Terre et la comète de Halley ? Que décédait en
Russie un immense écrivain, Léon TOLSTOI ? Que naissait un autre grand écrivain, Maurice
RHEIMS ? Que la Seine était en crue inondant Paris et que se préparait à naître, devinez
qui … René Ono dit Biot dit PATOUM ? Oui, le
nôtre, le Versois !
et que se préparait à naître,
Et puisqu’il entre dans sa centième année, nous
le 26 mai 1911
lui rendons l’hommage qui lui revient.
devinez qui … René Ono dit Biot dit
PATOUM ? Oui,
Quant à Vers proprement dit, vous lirez
avec intérêt ce que nous offre Jean TOUZET,
avec, pour les polémistes, le souvenir que si l’électrification de Vers date de 1928 alors que
la statue de « Marie Sans Chemise » à Amiens en bénéficie dès Juin 1900, l’Internet à réel
haut débit n’arrive toujours pas chez nous en Mai 2010 ! Pour les autres, vous serez sans
doute étonnés, comme nous l’avons été, de l’étrange similitude entre hier et aujourd’hui,
malgré un siècle d’intervalle : Sérénité, Equilibre, Liberté, Limpidité, Epanouissement, avec
l’ESpoir en option, SELLE(S) quand tu nous tiens au fil de l’eau… !
Alors, bonne lecture de ce N°100 et de son tiré à part.
Votre équipe de la rédaction.

La commission de communication en charge de
l’information écrite et numérique.
De gauche à droite:
Jean-Luc JEUNIAUX; Cédric POUVREAU;
Alexandre COURTEAUX; Michel PROCHWICZ;
Philippe THURET.
Nous associons aussi Mariele LETURCQ; Albane
TAVERNIER; Pierre RIVET et Jean TOUZET
de la commission de 2001/2008;

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erAvril et le 30 Juin
2010 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 10 Mai 2010 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.
RELEVE DES COMPTEURS
La relève des compteurs électricité et/ou gaz sera faite dans la commune le
mercredi 5 Mai 2010.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Les Versois sont invités à se rendre au monument aux morts à 11h00 pour la cérémonie
commémorative du vendredi 8 mai.
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette cérémonie à la salle communale.
CHÂTEAU D’EAU
VEOLIA eau, agence du Val de Somme va procéder les lundi 17 et mardi 18 mai au nettoyage
et à la désinfection du réservoir d’eau.
REDERIE
Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur Selle la réderie aura
lieu le Jeudi 13 mai, route de Conty. A cette occasion la route de
Conty sera barrée de 6h à 19h. Il est donc demandé aux riverains de
prendre toutes dispositions utiles afin de faciliter l’organisation
de cette manifestation. Une déviation permettra le contournement
du village, la prudence de tous est recommandée. Vous pouvez toujours réserver une place
en adressant votre demande à:

Monsieur Daniel FAUVEAUX 55, route de Conty à Vers en joignant un chèque sur la
base de 6€ les 3 mètres. Sur place buvette, restauration rapide et animations de rue.
JEUX INTERVILLAGES
Il y a 20 ans, six communes de la vallée de la Selle (Vers, Bacouel,
Plachy, Prouzel, Loeuilly et Nampty) se sont affrontées amicalement
dans une série de jeux intervillages. Des nostalgiques de cette belle
époque ont eu envie de renouveler l'expérience en organisant une
nouvelle rencontre entre les six villages. La manifestation aurait lieu au
printemps 2011 si chaque village trouve des volontaires pour participer.
Si vous êtes intéressés, soit pour organiser, donner des idées, participer aux jeux, merci de
laisser vos coordonnées à la mairie pour que nous puissions vous contacter.
Toutes les bonnes volontés, toutes les idées, toutes les compétences sont les bienvenues.
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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
15 mai 2010

JEAN FRANÇOIS CANDELIER

22 mai 2010

JEAN

29 mai 2010

LUC

JEUNIAUX

EDOUARD DUSSART

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

ET

ET

ET

ALEXANDRA COURTEAUX

ESTELLE BOUSSU

MICHEL PROCHWICZ

Une permanence sera assurée
à la mairie le
vendredi 14 mai de 17h00 à 18h30

RPI Vers/Bacouël
INSCRIPTIONS A L’ECOLE
Si vous avez des enfants en âge scolaire et que vous souhaitez les scolariser dans le
RPI à la rentrée prochaine, merci de prendre contact avec Sophie LENNE à l’école de
Vers au 03 22 95 71 08 ou Marielle BLIN à l’école de Bacouel au 03 22 53 01 22. Vous
pouvez aussi consulter le site internet de l’école ecole.vers@ac-amiens.fr
L’école dispose d’une cantine, d’une garderie le
matin à partir de 7H45 et d’une garderie le
soir jusqu’à 18H15. Les inscriptions sont ouvertes. Vous devrez vous munir de votre livret de
famille, du carnet de santé de votre enfant,
d'un justificatif de domicile ainsi que d'un
certificat médical lors de l’inscription en
maternelle.
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter Jane NAMOTTE, Présidente de
l’association de parents d’élèves au:
03 22 72 13 04 ou 06 14 22 35 31.

Nuisances aux bruits
Respectons nos voisins !! RAPPEL
Les 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
Les arbres et haies qui dépassent peuvent être sources de conflits
et d’insécurité. Il est du devoir de tout citoyen d’entretenir les
plantations qui séparent les propriétés, mais aussi ceux qui longent les voies publiques
pouvant gêner les piétons et les véhicules.
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L

’Amicale a trouvé son nouveau slogan:

Amicale des Ainés

« jeune dans sa tête, bien dans son corps »
Un slogan qui reflète bien la dynamique de cette association qui a pris de l’essor avec
Marcel POUILLAUDE ces dernières années, et reprise par une équipe qui est maintenant
forte d’un bureau de 15 membres. Le 13 mai prochain, lors de la réderie, le Comité
d’animation du village a mis à notre disposition un emplacement pour promouvoir notre
image. Vous pourrez rencontrer les membres du bureau, vous informer des actions
qui vont être menées pour divertir nos ainés, contribuer à nous aider aux réalisations
futures.
RENDEZ-VOUS LE 13 MAI.
Nous serons situés près de la buvette.
Renseignements:
Jean Jacques CARRE, Président au 03 22 45 05 44
Antoine COPIN, Vice-président au 03 22 95 30 70

Collectes décalées
Collecte décalée du jeudi 13 mai (Ascension)
La collecte du lundi 10 mai reste inchangée,
La collecte du mardi 11 mai reste inchangée,
La collecte du mercredi 12 mai reste inchangée,
La collecte du jeudi 13 mai est reportée au vendredi 14 mai,
La collecte du vendredi 14 mai est reportée au samedi 15 mai.
Collecte du lundi 24 mai (Lundi de la Pentecôte)
La collecte du lundi 24 mai est reportée au mardi 25 mai,
La collecte du mardi 25 mai est reportée au mercredi 26 mai,
La collecte du mercredi 26 mai est reportée au jeudi 27 mai,
La collecte du jeudi 27 mai est reportée au vendredi 28 mai,
La collecte du vendredi 28 mai est reportée au samedi 29 mai.

Impôts 2010
Les dates limites de dépôt des déclarations pour l'impôt 2010.
Une fois votre déclaration reçue, il vous appartiendra de vérifier les
montants inscrits par l’administration fiscale, de les corriger s’ils sont
erronés et de la compléter en y indiquant vos revenus imposables non
connus du fisc . Il ne vous restera plus alors qu’à la déposer signée à votre
centre des impôts, ou à la renvoyer par La Poste. Vous aurez jusqu’au
31 mai minuit pour retourner votre déclaration papier, le cachet de La
Poste faisant foi. Vous pouvez aussi choisir de faire votre déclaration par Internet,
sur www.impots.gouv.fr : le site est ouvert. Dans ce cas, vous disposerez d’un délai
supplémentaire. Mais, attention, cette année, ce délai supplémentaire n’est pas fonction
des zones de vacances scolaires mais du département de résidence. Vous aurez
jusqu’au 24 juin 2010 pour le département de la somme.
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Les souliers de VERS
Dimanche 2 Mai
SAINS-EN-AMIENOIS
RDV. parking de l'Eglise à 8 H.30
départ 9 H. pour 12 kms env. C'est Françoise qui nous guidera
Mercredi 5 mai
Sortie avec AMN. - RDV. parking de l'école (terminus bus Amétis)
à VERS départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 9 mai
AMIENS
RDV. Vallée des Vignes parking DECATHLON
départ 8 H.45 pour 10 km env. Sortie conduite par Vincent
Mercredi 12 mai
RDV parking de l'école (terminus bus Amétis) à VERS
départ 9 H pour 7 kms env
C'est Suzette qui nous guidera

Jeudi 13 mai

Jeudi de l'Ascension à VERS-SUR-SELLE :
Réderie dans le village - (info Comité)

Dimanche 16 mai
FRANSURES
RDV. parking de l'Eglise à 8 H.30
départ 8 H.45 pour 12 kms env. C'est Brigitte qui nous guidera
Mercredi 19 mai
QUEVAUVILLERS
RDV parking poids lourds entrée village venant d'Amiens
départ 9 H pour 7 kms environ c'est Suzette qui nous guidera
Dimanche 23 mai

Pentecôte : REPOS

Mercredi 26 mai Sortie avec AMN. - RDV. parking de l'école (terminus bus Amétis)
à VERS départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 30 mai
Alentours de Vers-sur-Selle
RDV. parking de l'école (terminus bus Amétis) à Vers à 8 H.45
départ 9 H. pour 8 kms environ

Dates des matchs du Championnat
Dimanche 2 mai - 15H00
Vers/selle Es - St Ouen Usc Portug.
Dimanche 9 mai - 15H00
Villers Bocage Aae - Vers/selle Es
Dimanche 16 mai - 15H00
Vers/selle Es - Amiens Condorcet
Dimanche 30 mai - 15H00
B.H.S. 80 Am. S - Vers/selle Es
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Le Cinéma en balade — Salle communale
Tarifs pour toutes les séances:

TARIF NORMAL: 5€

TARIF REDUIT : 3€

Mardi 11 Mai 2010 à 20h30

Réalisé par Tim Burton
Avec Johnny Depp, Mia Wasikowska , Michael Sheen
Genre : Fantastique , Aventure , Famille
Durée : 1h49min
Synopsis

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert quand elle
était enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la
Chenille, le Chat du Cheshire et, bien ….
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Date de sortie cinéma : 21 avril 2010
Réalisé par Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde
Seigner, Mylène Demongeot, Claude Brasseur,
Antoine Duléry
Genre : Comédie
Durée : 1h39min
Année de production : 2009

Mardi 15 juin à partir de 19h
au stade de foot
Barbecue organisé par l'ESV suivi d'une
projection gratuite et en plein air de

avec Ben Stiller
Date de sortie cinéma : 20 mai 2009
Film pour enfants à partir de 6 ans
Long-métrage américain . Genre : Comédie , Aventure
Durée : 1h45min
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