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AVRIL 2010

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 6 Avril 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 1er Avril et le 30 Juin
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

L

a municipalité invite les enfants et leurs parents à venir
participer à la « chasse aux œufs »

SAMEDI 3 AVRIL à 10 h 30
Cour de l’école de Vers sur selle.
Découverte des œufs suivie d’une distribution de chocolat.
Un verre de l’amitié clôturera cette matinée.
REDERIE
Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur Selle la réderie
aura lieu le jeudi 13 mai (jour de l’ascension), route de Conty.
Renseignements et inscriptions: Mr Daniel FAUVEAUX 55, route

de Conty à Vers sur Selle en joignant un chèque sur la base de
6 € les 3 mètres.
PRIME A LA CUVE
Suppression de la prime à la cuve pour le fioul domestique
La « compensation » taxe carbone sera fictive pour les ruraux
La loi de Finances pour 2010 n'a pas reconduit la prime à la cuve qui est
versée aux ménages non imposables utilisant le fioul domestique. En
2005, une prime à la cuve a été instituée en faveur des ménages non
imposables qui consomment du fioul domestique.

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

THIERRY DEMOURY ET MICHEL PROCHWICZ
EDOUARD DUSSART ET CÉDRIC POUVREAU
JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET DOMINIQUE DUCROCQ
JEAN LUC JEUNIAUX ET 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

Collectes décalées et encombrants
Collecte décalée du lundi 5 avril 2010 (lundi de Pâques)
La collecte
La collecte
La collecte
La collecte
La collecte

du
du
du
du
du

lundi 5 avril 2010 est reportée au mardi 6 avril 2010,
mardi 6 avril 2010 est reportée au mercredi 7 avril 2010,
mercredi 7 avril 2010 est reportée au jeudi 8 avril 2010,
jeudi 8 avril 2010 est reportée au vendredi 9 avril 2010,
vendredi 9 avril est reportée au samedi 10 avril 2010.

La collecte des encombrants aura lieu le: Jeudi 1er Avril dans la
journée.

Accueil de loisirs

L

’accueil de loisirs organisé par la mairie et les PEP 80 pendant les vacances d’avril, ouvrira
ses portes du 12 au 16 avril 2010 de 8h à 12h et de 13 h 45 à 18 h 00 pour les enfants
de 3 à 14 ans à l’école de Vers sur Selle « les jeunes pousses ».

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en mairie et à rapporter
avant le Vendredi 2 avril 2010.
Au programme, de nombreuses activités:
 Grands jeux, une journée sortie/pique-nique, activités manuelles,
d’expression artistique et surtout des activités en fonction des
projets et envies des enfants…
Stage de découverte artistique:

Sensibilisation à la danse classique
Lundi 12 avril à 9h30  Projection du film «LA DANSE»
Le ballet de l’opéra de PARIS
Pour de plus amples renseignements contacter:
Cécile DESVIGNES au 06.84.51.68.84 ou au 03.22.95.18.35

Médiathèque
Bonne nouvelle: nous avons la joie de vous informer du retour de convalescence de
Anita HAUDA, Animatrice de la salle multimédia, elle vous accueillera de nouveau le :
Mardi de 18h00 à 19h30 à compter du 6 Avril prochain.
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La téléalarme

La téléalarme est un

dispositif d’alerte de proximité. Elle permet 24 h sur
24, week-end compris, d’avertir un voisin, un médecin ou le centre de secours
en cas de malaise, de chute…
“Le boîtier de la téléassistance sauve des vies à domicile : gardez-le toujours
sur vous”
Comment fonctionne le dispositif ?
Ce système est composé :
 d’un émetteur sous forme de médaillon, à porter sur vous en permanence,
 d’un transmetteur à placer près de votre téléphone.
Vous devez disposer dans la même pièce et sur le même mur (sans être séparé par une
porte) et au maximum éloignées de 3 mètres:
 d’une prise électrique,
 d’un d’une prise téléphone,
En cas de besoin, il suffit d’appuyer sur le médaillon qui envoie un signal au transmetteur ;
celui-ci déclenche aussitôt l’appel à une centrale d’écoute qui décide de l’intervention
auprès des proches ou des pompiers.
Qui peut en bénéficier ?
Toute personne de plus de 60 ans ou reconnue handicapée (80 % d’incapacité) par la
Commission des droits et de l’autonomie.
Quelles sont les démarches ?
Contacter la mairie au 03 22 95 18 35 ou le SIVOM de Boves 03 22 09 39 09
Combien ça coûte ?
13,52 €/mois et payable au trimestre.

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

TARIF NORMAL: 5€

TARIF REDUIT : 3€

Jeudi 29 avril 2010 à 20h30

Synopsis

Date de sortie cinéma : 24 février 2010
Réalisé par Tony Gatlif
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée
Long-métrage français. Genre : Film historique
Durée : 1h51 min.

Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, a
recueilli P'tit Claude, neuf ans, dont les parents ont disparu depuis le début de la guerre. Mademoiselle Lundi,
l'institutrice fait la connaissance des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Ils sont venus
pour faire les vendanges dans le pays. Humaniste et républicaine convaincue, elle s'arrange, avec l'aide de
Théodore, pour que les enfants Tsiganes soient scolarisés.
Page 3

Les souliers de VERS
Dimanche 4 Avril

Dimanche de Pâques : Repos

Mercredi 7 Avril
MONSURES
RDV. Parking de l'Eglise
départ à 9 H. pour 7 kms env. C'est Brigitte qui nous guidera
Dimanche 11 Avril
QUEVAUVILLERS
RDV. parking des Routiers à droite venant d'Amiens à 8 H.30
départ 8 H.45 pour 12 kms env. avec Lucky
Mercredi 14 Avril
Sortie avec AMN. RDV. parking de l'école (terminus bus
Amétis) à VERS départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 18 Avril

WAILLY
RDV. parking de l'Eglise à 8 H.30
départ 8 H.45 pour 12 kms env. C'est Daniel qui nous guidera

période des vacances scolaires
Mercredi 21 Avril
Sortie avec AME. - RDV. parking de l'école (terminus bus
Amétis) à VERS départ 9 H. pour 7 kms env.
Dimanche 25 Avril

AMIENS
RDV. Parking rue Bélidor (St. Pierre)
départ 8 H.45 pour 12 kms env. C'est Christiane qui nous guidera

Mercredi 28 Avril

RUMAISNIL RDV. parking de l'Eglise
départ 9 H. pour 7 kms env. C'est Suzette qui nous guidera

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

Dimanche 11 avril 2010 - 15H00
Vers/selle Es - Flixecourt Sc
Dimanche 18 avril 2010 - 15H00
Saleux Fc - Vers/selle Es

Amicale des Aines

S

uite à l’Assemblée Générale du 11 mars 2010, nous vous présentons la nouvelle composition
du Conseil d’Administration:
Président: Mr CARRE Jean-Jacques
Vice-présidents: Mme EVRARD Anne-Marie
Mr COPIN Antoine
Trésorier: Mr POUILLY André
Trésorier adj: Mr LEFEVRE Gérard
Secrétaire: Mme ISEBE Edith
Secrétaire adj: Mme POUILLAUDE Jocelyne
Membres du bureau: Mmes AVRIL Florence

COMON Thérèse ; GOURGUECHON Monique
Mrs BOIDARD Yves ; BROUX Yvan
COMON Roland ; PRUVOT Jean; THOMAS André
Consultants: Mmes BIENDINE Andréa ; JANY Brigitte ; NORMAND Anne-Marie

THOMAS Mireille ; Mr FACQUET Georges
Commissaires aux comptes: Mrs CLABAUT Paul et PROCHWIZC Michel
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