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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 6 septembre 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.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1er Juillet et le 30 Septembre
2010 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.
La bibliothèque sera ouverte le Lundi 6 septembre à 18h00.
La salle multimédia
le Samedi 4 Septembre à 10h00
Dans le cadre des journées d’actions « Nettoyons la nature » des 24 au 26
septembre 2010 une opération sera menée à Vers-sur-Selle le dimanche 26
septembre 2010. Pour les personnes souhaitant participer à cette opération, le
rassemblement est prévu parking de la Mairie à 9 heures, le matériel est
fourni. Opération menée avec le groupe des marcheurs des « Souliers de Vers ».
FETE LOCALE 2010
Cette année la fête de Vers aura lieu les 2, 3 et 4 octobre.
Nouveauté de l'année: toutes les animations seront groupées en un lieu unique:
sur la plaine de jeux. Un programme détaillé du week-end
sera mis prochainement dans vos boîtes aux lettres. La fête
était autrefois un moment de convivialité au cours duquel les familles se réunissaient
pour manger la tarte. Pour être fidèle à cette tradition, la commune organise
dimanche 4 octobre un concours de tartes sucrées. Les modalités du concours
seront communiquées dans le programme de la fête. A vos fourneaux…
DIVAGATION DE CHIENS
Nous recevons en Mairie de nombreuses plaintes à propos de règles de vie non
respectées et notamment la divagation d’animaux. La divagation peut entraîner des
accidents avec les piétons, les cyclistes ou les automobilistes. Le propriétaire est
toujours responsable de son animal et des actes qu’il occasionne. Tout chien divagant
sur la voie publique peut être capturé et conduit à la SPA. Le civisme contribue à préserver au
quotidien une commune agréable pour tous. Il s’agit de respecter des règles de vie collective et
d’intégrer une dose de bon sens et de respect dans son comportement coutumier.
Le civisme, c’est l’affaire de tous !

Mairie
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
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

Cinéma en balade
Jeudi 16 septembre 2010 à 20h30

Date de sortie cinéma : 2 juin 2010 Réalisé par Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane…
Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique . Durée : 1h22

Synopsis:
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses
potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons
et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au fond du jardin de sa mère, avec laquelle les rapports sont très conflictuels. Il n'a pas connu son père, sa
mère s'est retrouvée enceinte de lui sans l'avoir voulu, et le lui a bien fait sentir depuis qu'il est petit, à l'école
primaire son instituteur l'a vite pris en grippe….

Dates des matchs

E S Vers sur Selle

Dimanche 5 septembre:
15h Séniors: ES Vers/Selle - Amiens AS Etouvie (b)
Dimanche 12 septembre:
15h Séniors : Longueau Esc 3 - ES Vers/Selle
Dimanche 26 septembre
15h Séniors : ES Vers/Selle - Salouel Rc
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Sorties pédestres : NOUVEAU à VERS-SUR-SELLE

« Les Souliers de Vers »

Mercredi 22 septembre une sortie douce est prévue, à titre d’essai,
d’une distance de 5 kms environ, sera encadrée par Anne-Marie et Yves.
Le départ est prévu à 9 heures au parking de l’école

Cette sortie vient en complément du programme, la sortie habituelle du mercredi est
maintenue : départ 9 H. même jour, même point de départ.
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Amicale des Aines

J

eune dans sa tête, bien dans son corps
(L'article de l'Amicale des aînés du mois de
juillet n'est pas paru, je ne devais pas être
dans "les délais de bouclage", veuillez m'en
excuser, le début était le suivant:
Comme promis, nous avons effectué le
tirage de la tombola (cartes numérotées
membres honoraires) les heureux gagnants
sont:
- Lecteur DVD:

Mme BONTANT Marie-Paule, rue Emmanuel BOURGEOIS

- Le barbecue:

Mme COMON Thérèse, 1 côte de Vers

- Un T-shirt

Mme DELAMARE Valérie, 24 route de Conty

- Un stylo

"Amicale des aînés":

"Amicale des aînés":

Mme LEPRETRE Françoise, 7 chemin de dury

Les lots sont toujours à votre disposition, à retirer chez M. Jean-Jacques CARRE au 77
route de Conty, numéro de téléphone 03 22 45 05 44.

« Jeune dans sa tête,
bien dans son corps »

L

e 1er juillet, l'Amicale des aînés a organisé le
premier tournoi de boules au parc des loisirs, près
du cimetière, une vingtaine de participants se sont affrontés sous un soleil radieux, à la
suite du tournoi, nous nous sommes restaurés, chacun avait amené son "panier", un
moment de convivialité très sympathique pour l'organisation, il y avait même des stands
couverts pour le soleil, et tables et
bancs prêtés par le comité d'animation.

Les gagnants de cette journée sont:

1er: Florence AVRIL
2ème: Michel PROCHWICZ
3ème: André THOMAS
4ème: Albert BETTINI
Le Président,
Jean-Jacques CARRE
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Les souliers de VERS
Mercredi 1 septembre
VERS-SUR-SELLE
RDV. parking de l'école
(terminus bus Amétis) départ 9 H. pour 7 kms env avec Suzette
Dimanche 5 septembre
NAMPS-AU-VAL
RDV. Place de l'Eglise 8 H.30
départ 8 H.45 pour 12 kms env. c'est Lucky qui nous guidera
Mercredi 8 septembre
VERS-SUR-SELLE
RDV parking de l'école
(terminus bus Amétis) départ 9 H pour 7 km env avec Anne-Marie
Dimanche 12 septembre
VERS-SUR-SELLE
RDV. Proximité parking de
l'école à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 kms environ, avec Anne-Marie
Mercredi 15 septembre
PONT-DE-METZ
RDV. parking
magasin ED Chemin du Marais départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 19 septembre
CLAIRY-SAULCHOIX
RDV. place de la Mairie départ 8 H.45
pour 11 kms environ, c'est Christian qui nous guidera

NOUVEAU

Mercredi 22 septembre

VERS-SUR-SELLE
parking de
l'école (terminus bus Amétis)
NOUVEAU et à titre d'ESSAI
2 départs à 9 H. 2 rythmes de sorties
avec Suzette : sortie habituelle de 7/8 kms environ avec Anne-Marie (AMN)
et Yves sortie douce de 5 kms environ
Dimanche 26 septembre

VERS-SUR-SELLE Opération

"Nettoyons la Nature" avec les Centres E.Leclerc
dans le cadre d'un volontariat,
sortie normale pour les autres participants
RDV. pour tous : PARKING de la MAIRIE
(exceptionnelement) départ 9 H.
Mercredi 29 septembre
ROGY
RDV. place de l'Eglise
départ 9 H. pour 7 kms env. c'est Brigitte qui nous guidera
Dimanche 3 octobre
VERS-SUR-SELLE
Fête du village
RDV. Proximité parking de l'école à Vers à 8 H.45
départ 9 H. pour 8 kms environ, avec Anne-Marie
Mercredi 6 octobre
VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'école
(terminus bus Amétis) départ 9 H. pour 7 kms env avec Suzette

La participation à nos sorties vaut déclaration de bonne santé.
tention tous nos horaires de départ sont respectés avec précision !!
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