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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 15 Novembre à 20h00.
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 1eroctobre et le 31 décembre
2010 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie
avant le 31 décembre 2010.
Condition d’inscription: être âgé de 18 ans.
REPAS DU CCAS
Le repas de fin d’année proposé aux habitants de 60 ans et plus, aura lieu le:
Dimanche 28 novembre prochain à la salle communale, rue Dufour.
« L’ opération brioches » organisée par les Papillons Blancs s’est déroulée le

samedi 9 octobre 2010. Cette opération de solidarité a permis de rapporter
la somme de 551,10 € Merci à toutes et à tous pour votre générosité.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre commémorant la victoire des alliés et la
signature de l’ Armistice aura lieu à 11 heures au monument aux morts et
sera suivie d’un vin d’honneur à la salle communale.
MAIRIE

La mairie sera fermée le vendredi 12 novembre.
CONTACTS UTILES
ERDF: En cas d’urgence, dépannage électricité 24/24 et 7j/7: 0 810 333 080
Raccordement: Accueil Raccordement Electricité Picardie : 0 810 34 79 48
GrDF *: En cas d’urgence, dépannage 24/24 et 7j/7: 0 800 473 333
Accueil Gaz Naturel raccordement et conseils Picardie : 0 810 224 000
* se prémunir du code postal de la commune avant appel

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

6 novembre 2010
20 novembre 2010
27 novembre 2010
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ALEXANDRA COURTEAUX

CÉDRIC POUVREAU

Pas de permanence des élus (es) le samedi 13 novembre
C’ETAIT LA FETE AU VILLAGE

L

Amicale des Aines

a commune, par l’intermédiaire de sa responsable
aux animations, Alexandra COURTEAUX, avait proposé
aux associations de la commune de participer à
redonner à la fête locale une identité de base, la fête,
les manèges et un lieu de rencontre pour les habitants
du village. L’Amicale des ainés a répondu présent en
organisant le samedi après midi un concours de boules
où se sont « affrontés » dans la bonne humeur une trentaine de participants, le gagnant :
Jean Michel DESSAINT s’est vu remettre une coupe ainsi qu’un cadeau, les quatre
suivants se sont partagés des lots de consolation.
Un bel après midi, juste entre deux averses.
Le dimanche de 10 heures à 18 heures, c’est un marché
d’automne qui était organisé rue de l’église, au pied des
manèges, 3 semaines pour trouver des commerçants libres
le dimanche et reconnus dans la profession, ce n’était pas
gagné, mais Florence et Thérèse ont silionnes les marchés,
et leurs pouvoirs de persuasion et de séduction ont permis
de déplacer une dizaine de commerçants, difficile d’évaluer l’impact sur la réussite
de cette journée, mais comme certains anciens ont dit :
« ça faisait longtemps que l’on avait pas vu autant de
monde à la fête ».
Il convient aussi de remercier les anciens combattants,
Jacques MILLE, Jacques BRASSART et Mr WRONA qui
ont créé l’événement dans le village et l’animation sur la
plaine de jeux avec les majorettes de CONTY.
Merci aux bénévoles
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Collectes décalées
Le lundi 1er novembre 2010 et le jeudi 11 novembre 2010 (jours fériés), vont entraîner
une collecte décalée dans votre commune (ordures ménagères, emballages,
encombrants, branchages et tailles de haies).
Collecte décalée du lundi 1er novembre 2010 (Toussaint)
- la collecte du lundi 1er novembre est reportée au mardi 2 novembre,
- la collecte du mardi 2 novembre est reportée au mercredi 3 novembre ,
- la collecte du mercredi 3 novembre est reportée au jeudi 4 novembre ,
- la collecte du jeudi 4 novembre est reportée au vendredi 5 novembre ,
- la collecte du vendredi 5 novembre est reportée au samedi 6 novembre .
Collecte décalée du jeudi 11 novembre 2010 (Armistice)
- la collecte du lundi 8 novembre, du mardi 9 novembre et mercredi 10 novembre
restent inchangées,
- la collecte du jeudi 11 novembre est reportée au vendredi 12 novembre,
- la collecte du vendredi 12 novembre est reportée au samedi 13 novembre.

Tri des déchets au cimetière

D

es bacs de tri sélectif pour les déchets sont mis à la disposition des
personnes se rendant dans le cimetière. Il est donc important de bien
séparer les déchets verts (fleurs, arbustes…) qui sont traités
dans le cycle de compostage des autres déchets (emballages,
films, pots en plastique, cartons), lesquels sont évacués dans
le cycle normal. Merci de respecter ces consignes.

Trottoir ou « crottoir » ??

C

omment avoir un village propre, pour que chaque habitant,
propriétaire de chien ou non, soient heureux ? Bien être, hygiène
et crottes de chien oubliées ça-et-là sont incompatibles.
Un village propre est un village où les maîtres ramassent les
déjections canines de leur animal de compagnie.
Nous déplorons la mauvaise éducation de certains propriétaires
laissant leur animal préféré faire ses besoins sur les trottoirs.

Relève des compteurs

L

a relève des compteurs électricité et/ou gaz sera faite dans la

commune les: 4 et 5 novembre 2010
La relève des compteurs est pour vous la garantie de recevoir une
facture correspondant à vos consommations réelles.
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Tous au numérique
Notre région passera au tout numérique le 02 février 2011

L

’ a rrêt du signal analogique se fera progressivement, région
par région, entre aujourd ’ hui et le 30 novembre 2011 selon le
cadre fixé par la loi du 5 mars 2007 sur la "Télévision du Futur"
et le schéma national d ’ arrêt fixé par le Premier ministre le
22 juillet 2009 lors du Comité stratégique pour le numérique.
numérique.
Parallèlement, le signal numérique, qui couvre actuellement 88 % de la population
métropolitaine, sera déployé pour couvrir 95 % de la population, conformément aux
dispositions de la loi.
Qu’est ce que c’est : Le passage à la télé numérique, c’est l’arrêt de la diffusion des 6
chaînes analogiques reçues par l’antenne râteau et son remplacement définitif par la
TNT ou autre mode de diffusion numérique (satellite, câble, ADSL ou fibre optique)
Estimez la couverture TNT de votre adresse
Le jour du passage 02 février 2011: Arrêt de tous les émetteurs dans la nuit du
01 février 2011 au 02 février 2011 : Les émetteurs analogiques seront éteints définitivement. Si vous n’êtes pas équipé pour le passage au numérique, vous ne recevrez plus
les programmes TV.
Les aides financières pour les foyers résidant dans une zone couverte par la TNT
C'est-à-dire où les chaînes de la TNT peuvent être reçues par une antenne râteau ou
intérieure :
Une aide à l’équipement de 25 € maximum
Une aide à l’antenne de 120 € maximum, accordées sous conditions de ressources, pour
couvrir les frais d’équipement de votre installation (adaptateur, abonnement) ou
d’adaptation/ remplacement de votre antenne.
Un accompagnement renforcé pour certains foyers : Il s’agit d’une aide à la prise
en main, au branchement et à la mise en service du matériel d’adaptation à la
télévision tout numérique. Cette aide est destinée aux personnes âgées de plus de 70
ans et aux personnes souffrant d’un handicap d’au moins 80 %.
Pour plus d'information, appelez le:
0 970 818 818 du lundi au samedi de 8h à 21h (Prix d’un appel local)
Site internet: www.tousaunumerique.fr

L

Tournoi de Ping pong
e tournoi de Ping pong est de retour cette année. Il se déroulera le 11 novembre

de 14h à 18h à la salle communale.

Ce tournoi se déroulera sur 6 tables en doubles tirés au sort, et est
ouvert à tous. Le règlement sera affiché dans la salle. Une buvette
sera assurée par l'ESV. Les inscriptions (sur le bulletin joint) sont à
déposer à la mairie au plus tard le lundi 8 novembre.
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Cinéma en balade
Jeudi 25 Novembre 2010 à 14h00

Séance ouverte à l ’ école et à tous

Réalisé par Dianne Jackson Film pour enfants
Court-métrage britannique . Genre : Animation
Durée : 00h30min

Synopsis:
Un jour de grand froid, un petit garçon fabrique un bonhomme de neige. Le lendemain
matin, il a la surprise de voir son bonhomme s'animer et l'inviter pour un voyage féerique
ou ils vont rencontrer beaucoup d'autres …..

Jeudi 25 Novembre 2010 à 20h30

Date de sortie cinéma : 18 août 2010
Réalisé par Alain Corneau
Avec Kristin Scott Thomas, Ludivine Sagnier, Patrick Mille
Long-métrage français . Genre : Thriller
Durée : 01h44min

Synopsis:
Dans le décor aseptisé des bureaux d’une puissante multinationale, deux femmes
s’affrontent… La jeune Isabelle travaille sous les ordres de Christine, une femme de pouvoir
qu’elle admire sans réserve. ….
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Les souliers de VERS
Mercredi 3 novembre
CREUSE
RDV. parking Ferme d'Antan
départ 9 H pour 7 km env. avec Suzette et Yves

DURY
RDV. place de la Mairie/Eglise
départ 8 H 45 pour 12 km environ c'est Muriel qui nous guidera

Dimanche 7 novembre

VERS-SUR-SELLE
RDV parking de l'école
(terminus bus Amétis) départ 9 H pour 7 km env avec Anne-Marie

Mercredi 10 novembre

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

Dimanche 14 novembre

MONSURES
RDV place de l'Eglise
départ à 9 H. pour 7 kms environ c'est Brigitte qui nous guidera

Mercredi 17 novembre

Jeudi 18 novembre
Info Comité : Fête du Beaujolais Nouveau
jour de sortie officielle, dégustation en soirée
Dimanche 21 novembre
AMIENS
RDV. Place Bélidor (St.Pierre)
départ 8 H.45 pour 12 km environ c'est Christiane qui nous guidera
Mercredi 24 novembre
VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'école (terminus bus
Amétis) départ 9 H. pour 7 kms env avec Suzette

Vendredi 26 novembre 2010 à partir de 19 h. réunion annuelle des
marcheurs, salle communale à Vers-sur-Selle
Dimanche 28 novembre

Repos

Le Comité d’Animation de Vers-sur-Selle
fête l’arrivée du Beaujolais Nouveau
et vous invite, à la salle communale, rue Dufour :

Jeudi 18 novembre 2010
à une SOIREE DEGUSTATION de 18 à 21 heures,
pour fêter ensemble l ’ arrivée du Beaujolais Nouveau
Dates des matchs
Dimanche 7 novembre - 15H00
Allonville Us - Vers/selle Es
Jeudi 11 novembre - 15H00
Vers/selle Es - Amiens Fc Porto Port 2
Dimanche 14 novembre - 15H00
Vers/selle Es - Amiens As Ptt 2
Dimanche 28 novembre - 15H00
Corbie Us 2 - Vers/selle Es
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