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FEVRIER 2010

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 1er Mars 2010 à 19h30. Les
séances sont publiques, vous pouvez y assister. Vous avez la possibilité de consulter
le compte-rendu sur les panneaux d’affichage et en mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erJanvier et le 31 Mars
2010 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.
PERMANENCE du CCAS
Une permanence du Centre Communal d’Action Sociale se tient chaque samedi de 11h00 à
12h00 à la mairie. Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous: 03 22 95 18 35
ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs organisé par la mairie et les PEP 80 pendant les vacances de février,
ouvrira ses portes à l’école des jeunes pousses
du 08 au 12 février 2010

de 8h à 12h et de 13h45 à 18h pour les enfants de 3 à 14 ans.
Au programme, de nombreuses activités dont:


Une séance de cinéma le Mercredi 10 février à 15h00 «

ARTHUR»

( Info en p3)

 Grands jeux, piscine, activités nouvelles, d’expression artistiques….
Pour de plus amples renseignements contacter:
Cécile DESVIGNES au 03.22.95.18.35 ou au 06.84.51.68.84
OPERATION TICKETS –VACANCES

Profitez gratuitement des joies de la natation pour les jeunes
des communes de la Métropole, âgés de 11 à moins de 16 ans.
Ces tickets sont valables uniquement pendant les vacances
scolaires de Février, à partir de

14h00, du lundi 8 au 19 Février 2010.
Non valable le samedi et dimanche. Equipements concernés:
Les piscines Georges VALLERY et le Nautilus. La distribution des tickets-vacances se fait en
fonction du domicile en mairie. Sur présentation d’un justificatif de domicile.

Permanence des élus
Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous
Tableau de permanence du samedi de 10 h 00 à 12 H 00

6 Février 2010
13 Février 2010
20 Février 2010
27 Février 2010

EDOUARD DUSSART

ET

MICHEL PROCHWICZ

JEAN-FRANÇOIS CANDELIER
JEAN

LUC

JEUNIAUX

ESTELLE BOUSSU

ET

ET

ET

CÉDRIC POUVREAU

CLAUDE RICHARD

ALEXANDRA COURTEAUX

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

Médiathèque
Exposition
« Monsieur Jules et l’espace »

A

près les carnets de voyage de Mr Jules en mai
2009, en ce début d’année 2010, déclarée année mondiale
de l’astronomie par l’ UNESCO, qui mieux que Jules Verne
pouvait servir de guide aux versois pour découvrir l’univers
spatial ?
Avec l’exposition « Monsieur Jules et l’espace », exposition
itinérante proposée par la Maison de Jules Verne, le Safran
et la bibliothèque Louis Aragon à l’initiative d’Amiens
Métropole, c’est tout l’ univers de ce grand visionnaire que vous pouvez découvrir à la
médiathèque de Vers sur Selle jusqu’au:

samedi 6 mars 2010
Coupure de courant

A

fin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins
de sa clientèle, ERDF réalise des travaux sur notre commune qui nécessiteront
une interruption de fourniture d’électricité le:

Mardi 9 Février entre 9h et 12h.
Aux endroits suivants:
1 au 9, 13, 2 au 18 chemin du tour des haies ; 1 et 2 rue du moulin ;
1 et 2 rue Haudiere ; 1, 7 au 17B, 2 au 20 rue Emmanuel Bourgeois ;
2 ruelle du cimetière ; 3 au 13, 2 et 4 rue Dufour ; 3, 7, 2 au 6 ruelle du Panama ;
7 au 29, 33, 37 au 43, 47 au 61, 65 au 83, 8 au 30, 36, 38, 40 au 48, 52 au 70, 74 au
84, 104 rue de Conty.
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Le Cinéma en balade — Salle communale
Tarifs pour toutes les séances:

TARIF NORMAL: 5€

TARIF REDUIT : 3€

Mercredi 10 février 2010 à 15h00
dans le cadre du Centre de loisirs

Réalisé par Luc Besson
Avec Mylène Farmer, Rohff, Fred Testot,
Film pour enfants
Long-métrage français. Genre : Animation
Durée : 1h34 min

Synopsis

Arthur est au comble de l'excitation : c'est aujourd'hui la fin du dixième cycle de la Lune, et il va
enfin pouvoir regagner le monde des Minimoys pour y retrouver Sélénia. Dans le village, tout est
prêt pour l'accueillir : un grand banquet a été organisé en son honneur, et la petite princesse a passé
sa robe en pétales de rose...

Mercredi 10 février 2010 à 20h30

Réalisé par Albert Dupontel
Avec Albert Dupontel, Catherine Frot, Bouli Lanners, plus
Long-métrage français. Genre : Comédie
Durée : 1h26 min

Synopsis

Un braqueur de banques, le Vilain, revient après 20 ans d'absence se cacher chez sa mère Maniette.
Elle est naïve et bigote, c'est la planque parfaite. Mais celle-ci découvre à cette occasion la vraie
nature de son fils et décide de le remettre dans le " droit chemin ". S'ensuit un duel aussi burlesque
qu'impitoyable entre mère et fils ...
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Urgence Haïtï
12 janvier dernier

VERS SUR SELLE se mobilise
par l'intermédiaire du CCAS.

L

e séisme qui a ravagé mardi 13 janvier 2010 l’île
d’Haïti, de magnitude 7, est le plus violent observé
en Haïti depuis 200 ans. Ce cataclysme est venu
frapper le pays le plus pauvre du continent américain, abandonné de la communauté internationale.

Le bilan augmente encore. Le président haïtien René Préval a annoncé lors d'une
conférence de presse que les cadavres de "près de 170.000 " victimes du séisme du
12 janvier ont déjà été ramassés, un chiffre supérieur aux dernières estimations
des autorités qui avançaient le chiffre de 150.000 morts, il a également précisé
que 225.000 habitations et 25.000 bâtiments commerciaux avaient été détruits
totalement ou partiellement pendant le tremblement de terre qui a aussi jeté à la rue
plus d'un million d'Haïtiens.
Le Centre Communal d'Action Sociale de Vers sur Selle organise une grande
collecte de fonds en faveur de la population sinistrée d'Haïti et invite les Versoises et
les Versois à faire preuve de générosité. Le moindre euro compte.
Ainsi, tous ceux qui le souhaitent, pourront déposer une contribution, par chèque
libellé à l’ordre de la Croix-Rouge française « Séisme Haïti » dans une urne déposée à
cet effet à l’Accueil de la Mairie à partir du 8 février prochain.
Nous savons, une nouvelle fois, que les Versoises et les Versois sauront faire
preuve de générosité ».
Croix-Rouge française Séisme Haïti 75678 Paris cedex 14 www.croix-rouge.fr

Atelier équilibre

P

REUNION D’ INFORMATION LE
rojet en direction des personnes de
22 FEVRIER 2010 DE 15H A 16H la commune de plus de 60 ans, organisé
par la mairie et les PEP 80 avec le
A LA SALLE COMMUNALE
partenariat de la Caisse
d’Assurance Maladie, le Centre de Prévention et d’examen de
Santé et le groupe de mutuelle Malakoff Médéric.
Organisation d’un atelier équilibre ( prévention des chutes , les
bonnes postures, …) pour un groupe de 10 à 15 personnes

tous les jeudis à partir du mois de Mars.
Durée de l’atelier: 10 séances plus 2 séances de tests individuels.

Contact: Cécile DESVIGNES au 06.86.18.16.22
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Primaire

Bibliothèque

A

u cours de l’année 2009,la bibliothèque a fait l’acquisition de nouveaux romans,
en voici quelques exemplaires. Afin de faciliter le lecteur pour retrouver ces
ouvrages un espace spécifique a été créé. Régulièrement nous ferons paraître
dans le Vers l’info les nouvelles acquisitions.
La servante insoumise de Jane Harris
Roman paru en février 2009
Les gens de Philippe Labro
Roman paru en janvier

2009

U

ne jeune fille au pair perdue en Californie, une femme jetée par son amant
et un animateur télémégalo : trois destins réunis par le même manque d’amour. À
travers une fresque romanesque en crescendo, Philippe Labro dresse avec subtilité
les contours d’une comédie humaine taillée pour ce début de
siècle..
Où on va papa ? de Jean-Louis Fournier
Roman paru en 2008

C

her Mathieu, cher Thomas,
Quand vous étiez petits, j'ai eu quelquefois la tentation, à Noël, de vous offrir un
livre, un Tintin par exemple. On aurait pu en parler ensemble après. Je connais bien
Tintin, je les ai lus tous plusieurs fois. Je ne l'ai jamais fait. Ce n'était pas la peine,
vous ne saviez pas lire. Vous ne saurez jamais lire. Jusqu'à la fin, vos cadeaux de Noël
seront des cubes ou des petites voitures…
Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais parlé de mes deux garçons. Pourquoi ? J'avais honte ? Peur qu'on me plaigne ?
Tout cela un peu mélangé. Je crois, surtout, que c'était pour échapper à la question terrible : «Qu'est-ce
qu'ils font ?» Aujourd'hui que le temps presse, que la fin du monde est proche et que je suis de plus en plus
biodégradable, j'ai décidé de leur écrire un livre. Pour qu'on ne les oublie pas, qu'il ne reste pas d'eux seulement une photo sur une carte d'invalidité. Peut-être pour dire mes remords. Je n'ai pas été un très bon père.
Souvent, je ne les supportais pas. Avec eux, il fallait une patience d'ange, et je ne suis pas un ange.
Quand on parle des enfants handicapés, on prend un air de circonstance, comme quand on parle d'une catastrophe. Pour une fois, je voudrais essayer de parler d'eux avec le sourire. Ils m'ont fait rire avec leurs
bêtises, et pas toujours involontairement. Grâce à eux, j'ai eu des avantages sur les parents d'enfants
normaux. Je n'ai pas eu de soucis avec leurs études ni leur orientation professionnelle. Nous n'avons pas eu à
hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à nous inquiéter de savoir
ce qu'ils feraient plus tard, on a su rapidement que ce serait : rien.
Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Levy
Roman paru en mai 2008

Q uelques jours avant son mariage, Julia reçoit un coup de fil du secrétaire particulier de son père. Comme elle l’avait pressenti, Anthony Walsh – homme d’affaires
brillant, mais père distant – ne pourra pas assister à la cérémonie. Pour une fois, Julia
reconnaît qu’il a une excuse irréprochable. Il est mort. Julia ne peut s’empêcher de
voir là un dernier clin d’œil de son père, qui a toujours eu un don très particulier
pour disparaître soudainement et faire basculer le cours de sa vie. Le lendemain de l’enterrement, Julia
découvre que son père lui réserve une autre surprise. Sans doute le voyage le plus extraordinaire de sa vie…
et peut-être pour eux l’occasion de se dire, enfin, toutes les choses qu’ils ne se sont pas dites.
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Les souliers de VERS
Le Comité d'Animation inscription : M. CANDELIER 03. 22 .95 .71 .83
Dimanche 7/2/2010
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
Mercredi 10/2/2010
Sortie avec AME. - RDV. parking de l'école (terminus bus Amétis) à VERS
départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 14/2/2010
LE PARACLET
RDV. parking du Bois Magneux 8 H.30 - départ 8 H.45 pour 12 km env.
C'est Lucky qui nous guidera
Mercredi 17/2/2010
DURY
RDV. Place de la Mairie/Eglise départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 21/2/2010
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 période des vacances scolaires
Mercredi 24/2/2010
Sortie avec AMN. - RDV. parking de
l'école (terminus bus Amétis) à VERS départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 28/2/2010
BOVELLES
RDV. place de l'Eglise 8 H.30 départ 8 H.45 pour 12 kms environ
Mercredi 3/3/2010
ROGY
RDV. Place de l'Eglise 8 H.30 départ 8 H.45 pour 7 kms env.
C'est Brigitte qui nous guidera
Dimanche 7/3/2010
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 7 février 2010 - 15H00
Vers/selle Es - B.H.S. 80 Am. S
Dimanche 14 février 2010 - 15H00
Vers/selle Es - Harondel Es 2
Dimanche 28 février 2010 - 15H00
Amiens As Etouvie 2 - Vers/selle Es
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