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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
ECOLES DE VERS ET DE BACOUËL
Le RPI Vers/Bacouël et l’Association des Parents d’Elèves vous proposent
une « porte ouverte » à l’occasion de la fête du Printemps,

le samedi 20 mars 2010*entre 10h00 et 12h00
*à partir de 12h, un pique-nique sera organisé pour les enfants et leurs
parents. A cette occasion des animations seront proposées tout au long
de l’après-midi. Toutefois, sachez que les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2010/2011 sont déjà ouvertes. Il vous suffit de vous adresser
à Sophie LENNE, directrice de l’école de Vers (03 22 95 71 08).
REUNION PUBLIQUE: Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Lundi 29 Mars à 19h00, Salle communale, rue Dufour.
Cette réunion sera consacrée à la présentation du projet du PLU fixant
le cadre de l’expansion de notre commune pour les dix voire les quinze
prochaines années. Nous vous invitons à réserver dès maintenant votre
soirée. Une information plus complète sera distribuée prochainement dans
votre boîte aux lettres.
ELECTIONS REGIONALES
Les prochaines élections régionales auront lieu les 14 et 21 mars 2010. Le scrutin
sera ouvert de 8h00 à 18h00 à la mairie.

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

6 Mars 2010
13 Mars 2010
20 Mars 2010
27 Mars 2010

JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET BRUNO POURNY
ESTELLE BOUSSU ET CÉDRIC POUVREAU
JEAN

JEUNIAUX

ET

MICHEL PROCHWICZ

THIERRY DEMOURY

ET

EDOUARD DUSSART

LUC

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 »
Après 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.

Heure d’été
Le changement d'heure 2010 aura lieu le Dimanche 28 mars :
à 2 heures du matin il sera 3 heures.

L

e changement des heures d'été et des heures d'hiver a été
institué en France en 1975 suite au choc pétrolier de 1973. L'objectif
était d'effectuer des économies d'énergie en réduisant les besoins
d'éclairage le soir. En effet, il a été constaté que des heures
d'ensoleillement étaient "gaspillées". Ce changement d'heures a pour
effet de déplacer une heure de clarté le matin et le soir.
Le changement d'heure est normalisé dans toute l'Union Européenne depuis 1996.

Pêche à la truite
L’ouverture de la pêche à la truite 2010 aura lieu le:

samedi 27 mars et
la fermeture le 3 octobre.
Renseignements: Mr Jacques EVRARD au 03 22 89 32 34
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9eme Temps TIBET
Dans le cadre du 9è Temps Tibet à Amiens, l’Association Aide et Espoir pour le Monde
Tibétain (AEMT) met en place des actions dont voici le programme.
9è TEMPS TIBET à AMIENS " Le TIBET : 2 ANS APRES LES J.O":
invité : Wangpo Bashi, secrétaire du bureau du Tibet à Paris .

25 mars 2010  à 15h30 : forum à la FNAC rue des trois cailloux à Amiens ;
 à 20h : conférence-débat à la faculté de droit, rue Vanmarcke
(pôle universitaire cathédrale). Durant tout le mois de mars :
vitrines sur le thème du Tibet à :
- la librairie EVRARD - 6 rue Albert Dauphin
- la librairie Pages d'Encre - 1 rue des Chaudronniers
- le disquaire Harmonia Mundi - 8 rue des Vergeaux
VIE AU TIBETAN CHILDREN VILLAGE (TCV) ET PARRAINAGE: rencontre et échanges
avec Tsering Palden, directeur du TCV Ladakh et Dolma Lhadon, institutrice, le Mardi
22 mars 2010 à 14h au centre culturel Jacques Tati, rue du 8 mai 1945 à Amiens.
Exposition photos " ETRE JEUNE ET TIBETAIN":
Photos de Yolande Caumont sur le thème de l'éducation des jeunes tibétains exilés en
Inde au centre culturel Jacques Tati - rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens (web :
www.ccjt.fr) du 19 mai au 5 juin 2010.
Vernissage le mercredi 19 mai à 18h30. Vous y êtes invités.

Vente artisanat tibétain:
Mardi 4 mai 2010 à la clinique du Val d'Aquennes à Villers-Bretonneux (80)

Le Cinéma en balade — Salle communale
Tarifs pour toutes les séances:

TARIF NORMAL: 5€

TARIF REDUIT : 3€

Jeudi 25 mars 2010 à 20h30

Date de sortie cinéma : 13 janvier 2010
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Morgan Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood
Long-métrage américain. Genre : Drame, Historique Durée : 2h12 min

Synopsis
En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation
profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un
motif de fierté, ...
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Les souliers de VERS
Mercredi 3 Mars
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 Mars
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 Mars Sortie avec AME. - RDV. parking de l'école
(terminus bus Amétis) à VERS départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 14 Mars
Elections régionales
LE BOSQUEL
RDV. place de l'Eglise à 8 H.30
départ 8 H.45 pour 12 kms env. C'est Brigitte qui nous guidera
Mercredi 17 Mars
Sortie avec AMN. - RDV. parking de l'école
(terminus bus Amétis) à VERS départ 9 H. pour 8 kms env.
Dimanche 21 Mars
Elections régionales
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 24 Mars
NAMP-AU-MONT
RDV. parking de l'Eglise
départ 9 H. pour 7 kms env. C'est Suzette qui nous guidera
AMIENS
Dimanche 28 Mars Changement d'heure
RDV. Parking rue Bélidor (St. Pierre)
départ 8 H.45 pour 12 kms env. C'est Christiane qui nous guidera
Mercredi 31 Mars Sortie avec AME. - RDV. parking de l'école
(terminus bus Amétis) à VERS départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 4 Avril
Dimanche de Pâques : Repos

Dimanche 07 mars 2010 - 15H00
Vers/selle Es - Ailly Sur Somme Us 2
Dimanche 28 mars 2010 - 15H00
Vers/selle Es - Amiens Pigeonnier 2

Amicale des Aînés
L’assemblée générale aura lieu le 11 mars 2009.
Nous vous rappelons que depuis le 1er octobre 2009, l’Amicale fonctionne sous la
responsabilité d’Anne-Marie EVRARD « vice présidente » puisque le Président a
donné sa démission, mais le 11 mars prochain il faudra élire un nouveau Président.
Tout adhérent de l’Amicale peut devenir Président, pour cela il faut avoir 60 ans ou
être conjoint d’un adhérent. Si vous êtes tenter par ce poste ne tarder pas à vous
faire connaitre auprès d’un des membres du bureau.
MERCI …. NOUS VOUS ATTENDONS…!!!
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Bibliothèque

Seraphine, la vie rêvée de Séraphine de Senlis
de Françoise Cloarec
Roman paru en octobre 2008

V

oici l’exceptionnelle histoire de la peintre Séraphine Louis
(1864-1942), décrétée par elle-même «sans rivale», devenue avec la
gloire Séraphine de Senlis. Pourtant, son destin semblait tout tracé:
une vie de domestique comme celle de l’héroïne d’Un cœur simple de
Flaubert. Née à Arsy-sur-Oise dans une famille pauvre, Séraphine
est placée très jeune dans plusieurs maisons bourgeoises de la
région. À 18 ans, elle part travailler chez les sœurs; elle y restera
vingt ans. À 42 ans, cédant aux voix de la Vierge, cette autodidacte
solitaire commence à peindre, avec pour seule inspiration la flore,
les vitraux de la cathédrale, ses rêves et ses extases. Ses tableaux, ses hardes bigarrées, sa
tendance à l’affabulation (elle se croît tantôt la promise d’un bel officier espagnol, tantôt la proie
de prêtres pervers) font d’elle l’originale de Senlis.
Le hasard veut qu’elle devienne la femme de ménage de Wilhelm Uhde, grand collectionneur
parisien venu se reposer à Senlis. Celui qui a le premier repéré Picasso, Braque et le Douanier
Rousseau «craque» pour les toiles de Séraphine qu’il va faire découvrir au monde. Il devient son
mécène et consacre une grande exposition en 1928 à Paris aux peintres naïfs (Séraphine Louis,
Rousseau, Vivin, Bombois…). Bercée par des rêves de gloire, emportée par un élan mystique aussi
créateur que destructeur, Séraphine délire… Le jour où Uhde, appauvri par la crise économique,
lui retire son soutien, elle perd tout à fait la raison. En 1931, elle est internée. Là, son sort rejoint
celui de Camille Claudel: privée de liberté, de calme, et de son art, négligée par le personnel
soignant et finalement affamée par l’occupant allemand, elle meurt oubliée de tous.

La promesse de l'ange de Frédéric Lenoir et Violette Cabesos
Roman paru en mars 2004

I

l y a des lieux qui semblent faits pour inspirer la fiction, comme
le Mont-Saint-Michel sur son rocher défiant la mer et les siècles.
En visitant l’abbaye, Johanna, jeune archéologue spécialiste de l’art
roman, se remémore un rêve qu’elle fit un jour où un moine décapité
prononçait cette étrange formule “Il faut fouiller la terre pour
accéder au ciel.” Pour démêler une énigme où passé et présent
sont étroitement liés, il faudra en effet fouiller l’histoire du Mont,
l’époque mouvementée de sa construction, ses nombreux avatars
et retrouver certains épisodes oubliés comme cet amour tragique
entre un moine catholique et une guérisseuse celte. Le mystère de
l’enquête se double ici d’une dimension historique parfaitement documentée et même ésotérique
dans une sorte de parcours initiatique qui est aussi un hymne au charme envoûtant du plus célèbre
joyau de l’architecture médiévale.
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Bibliothèque
Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay
Roman paru en avril 2008

P

aris, mai 2002. Julia Jarmond, journaliste pour un magazine américain, est chargée de couvrir la commémoration de la rafle du Vel’
d’Hiv. Au cours de ses recherches, elle est confrontée au silence et à
la honte qui entourent le sujet. Au fil des témoignages, elle découvre, avec horreur, le calvaire des familles juives raflées, et en particulier celui de Sarah. Contre l’avis des siens, Julia décide d’enquêter
sur le destin de la fillette et de son frère. Soixante ans après, cela
lui coûtera ce qu’elle a de plus cher.
Paris, le 16 juillet 1942 : la rafle du Vel’ d’Hiv’. La police française fait
irruption dans un appartement du Marais. Le petit Michel, paniqué, se cache dans un placard, et sa
grande sœur Sarah, dix ans, l’enferme et emporte la clef en lui promettant de revenir. Mais elle
est arrêtée et emmenée avec ses parents.

Sans regrets de Françoise Bourdin
Roman paru en mars 2009

p

eu après leur mariage, Richard et Jeanne achètent le château du
Balbuzard, à quelques kilomètres de Tours. Idéalement situé à la
lisière de la forêt d'Amboise, ce petit bijou de la Renaissance dispose
d'un environnement exceptionnel avec son parc de trois hectares
bordé par un étang. À la tête d'un modeste capital mais ne manquant
pas d'idées et de courage, le couple décide de se lancer dans
l'aventure hôtelière. Visionnaire avant l'heure, Richard se tourne vers
l'écologie et, outre la restauration du château, fait construire dans
le parc de petits pavillons conçus avec des matériaux innovants et
respectueux de l'environnement.
Quinze ans plus tard, l'hôtel est devenu un lieu de villégiature incontournable dans la région ;
Richard et Jeanne dirigent leur entreprise avec le même enthousiasme qu'au début de leur union
et sont les heureux parents d'une petite fille de dix ans.
Pourtant, la vie de Richard bascule le jour où, par hasard, il rencontre Isabelle, un amour
de jeunesse qu'il n'a jamais réussi à oublier. Très vite, il quitte sa femme et sa fille, loue un
appartement à Tours le temps de régler ses affaires et de pouvoir s'installer définitivement
avec Isabelle. Mais suffit-il de souffler sur les braises pour rallumer les feux du passé et
modifier le cours de son destin ?
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