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Le Bulletin municipal de VERS SUR SELLE
Et aussi, l’actualité en permanence sur le site internet de la commune

www.vers-sur-selle.fr

Mai 2017

(abonnez-vous)

Mairie de Vers sur Selle, 19 route de Conty 80480 VERS SUR SELLE  03 22 95 18 35
Ouverture au public : le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Permanence des élus : le vendredi de 17h à 19h

2EME TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE LE DIMANCHE 7 MAI
Le bureau de vote sera ouvert de
8h00 à 19h00 à la Mairie de Vers sur Selle
Vote par procuration : La procuration est établie par la gendarmerie.
Pour information, s’adresser en mairie aux heures d’ouverture ou sur le
site internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

qui contient tous les renseignements nécessaires à cette démarche.

Résultats du 1er tour
Inscrits

631

Votants

545

Blancs

6

Nuls

6

Exprimés

533

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 36 voix (6,75%) –
Mme Marine LE PEN 106 (19,89%) - M. Emmanuel MACRON 163 (30,58%) –
M. Benoît HAMON 26 (4,88%) - Mme Nathalie ARTHAUD 8 (1,50%) –
M. Philippe POUTOU 3 (0,56%) – M. Jacques CHEMINADE 1 (0.19%) –
M. Jean LASALLE 5 (0.94%) - M. Jean-Luc MÉLENCHON 62 (11,63%) –
M. François ASSELINEAU 4 (0,75%) - M. François FILLON 119 (22,33%)

LA REDERIE DE VERS SUR SELLE,
C’EST LE JEUDI 25 MAI,
JOUR DE L’ASCENSION

Buvette et petite restauration sur place.
Organisée par le comité d’animation de Vers
sur Selle, la réderie est aussi un lieu de
rencontres avec les habitants et les
associations

ENVIRONNEMENT
LE CONTAINER A DECHETS VERTS ….
Encore merci de ne pas jeter vos déchets avec
les sacs plastiques les contenant. ni les pots de
fleurs en terre ou en plastique.

Encore des feux de jardin constatés
dans le village : Ils sont strictement
interdits et très polluants.
Tout feu sera signalé à la gendarmerie ou aux
pompiers et les contrevenants en subiront les
conséquences
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LES BOUCHONS D’AMOUR
Pierre Rivet nous informe qu’il collecte à son domicile, 38, route de Conty  03.22.95.17.20,
les bouchons destinés à cette association qui a pour objectifs : En France, l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants, …), opérations humanitaires ponctuelles. A l’étranger, participation de l’Association
dans le cadre d’opérations humanitaires.
Les bouchons acceptés sont : les bouchons alimentaires : eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote,
crème fraîche... les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants,
aérosols... les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum... les bouchons de produits
d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche... les couvercles en plastique : chocolat et café en
poudre, moutarde... divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder...Ces bouchons sont acceptés à
condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier. Cependant, ils peuvent être mis après
enlèvement de l’élément interdit. A noter que la colle utilisée par les fabricants est à base d’hévéa, ce qui
est tout à fait compatible avec le recyclage.
ATTENTION : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.

Un grand merci d’avance … pour vos bouchons

PROPRIETAIRES OCCUPANTS, RENOVEZ VOTRE HABITAT
Vous êtes propriétaire d'un appartement ou
d'une maison et vous y habitez. Mais ce logement est en mauvais état, difficile à chauffer
ou mal adapté à votre handicap. Vous pouvez
aussi souhaiter anticiper des travaux nécessaires pour vieillir confortablement chez vous.
L'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) vous
aide à financer ces travaux et vous accompagne
dans votre projet.
Le site internet
http://www.anah.fr/
Vous pouvez également vous renseigner
auprès du secrétariat de la mairie

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE
Elle vous accueille les lundis et jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 11h à 12h.

Le choix de Marièle : Pr Henri Joyeux – CHANGEZ D’ALIMENTATION
« Notre organisme est heureusement très cohérent. Si nous lui donnons les bons
aliments, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé. Quels
sont alors les aliments à éviter ? Quels sont ceux qui, au contraire, peuvent nous
permettre de préserver, voire d'améliorer notre santé ? Comment une bonne
nutrition peut-elle freiner ou stopper les symptômes de nombreuses maladies ?
Peut-on se protéger contre le cancer ? Et que penser du gluten, du lait et de la
viande ?
Dans ce livre, le professeur Joyeux répond à toutes ces questions, et bien d'autres,
et permet à chacun de savoir comment se nourrir. Un livre indispensable qui va
changer votre vie. »

Toutes les nouveautés sont arrivées, venez les découvrir
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LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT
(Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages des associations du site internet)

LES JEUNES POUSSES ONT BESOIN DE VOUS

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires et du centre de loisirs, les enfants ont besoin
de pots de terre de diamètre 11 cm ou moins. Ces pots seront customisés selon leur inspiration,
et « ils en ont à revendre ». Ils seront dotés de plantes fleuries qu’ils ont eux-mêmes semées,
repiquées pour présentation et vente le 17 juin lors de la fête de l’école.
Contact pour don : Jean-Jacques CARRE : 03.22.45.05.44

LES SOULIERS DE VERS
Le programme des sorties est téléchargeable sur le site internet à la rubrique

Associations/Associations communales/Programme des sorties des souliers de vers
Renseignements auprès de Jean-François CANDELIER au 06 87 19 88 86.

L’AMICALE DES AINES
103 ans, notre doyenne Mirella BOIDARD se porte
comme un charme. Une mémoire à faire pâlir beaucoup
d’entre nous, et pétillante comme à son habitude, elle
nous a présenté sa dernière arrière-petite fille.
« A l’année prochaine le 13 avril, porte-toi bien. »

20 avril : avec nos amis des souliers de
Vers, un voyage était organisé aux serres
royales de BRUXELLES, avec visite du parlement
Européen ;
journée
enrichissante pour les 59 participants :
Pleins les yeux dans les gigantesques
serres et beaucoup d’enseignement dans la
visite du parlement qui a fait tomber
quelques idées reçues.
Le 30 avril, notre traditionnel repas des aînés a vu une participation accrue par rapport à l’année
dernière, convivialité et bonne humeur ont encore été de mise.
Actualités : 18 mai, après-midi jeux.
Cette page est réservée aux Associations du village.
Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 du mois suivant la parution
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L’agenda du mois de mai
LUNDI 8 MAI – COMMEMORATION
Les Versois sont invités à se rendre rue de l’église au monument aux
Morts à 11h00 pour la cérémonie commémorative du 8 mai.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’issue de cette cérémonie à la salle communale.
LUNDI 15 MAI - CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 15 mai à 20h. Les séances sont publiques, vous pouvez y assister. Vous avez la possibilité de consulter les comptes rendus sur les
panneaux d’affichage, en mairie et aussi sur le site internet dans la rubrique municipalité/publications communales.
MERCREDI 17 MAI – SOIREE DEBAT - L’ENTOURAGE FACE A L’ALCOOLO-DEPENDANCE
Organisée par l’association Alcool assistance de la Somme.
A 19h15 dans l’amphi Cavaillès de l’espace Dewailly à Amiens
JEUDI 25 MAI 2017, REDERIE DANS LE VILLAGE
Pour la mise en place de cette manifestation et répondre aux normes qui nous sont imposées, le
COMITE D'ANIMATION de Vers-sur-Selle a besoin d'aide et fait appel aux personnes pouvant apporter leur concours pour installer le matériel le mercredi et le rentrer le jeudi en fin de
journée.
Nous recherchons également une personne pouvant aider en restauration rapide le jeudi midi.
Contacter un membre du Comité, ou téléphoner au 03.22.89.67.09 ou 06.87.19.88.86
D'avance merci.

RECENSEMENT MILITAIRE
(RECENSEMENT CITOYEN)
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans
entre le 1er avril et le 30 juin 2017 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de
leur carte d’identité. Cette formalité est obligatoire
pour pouvoir se présenter aux concours et examens
publics.

N’oubliez pas

La Fête des Mères le 28 mai

COLLECTES DECALEES

En raison du 1er mai,Fête du travail

Bacs jaunes : Vendredi 5 mai
Bac verts : Samedi 6 mai

En raison du 8 mai :

Bac verts : Samedi 13 mai
En raison du 25 mai (Ascension)

Bac verts : Samedi 27 mai
Sortez vos bacs la veille au soir

© Vers l’info est une publication de la mairie de Vers sur Selle
Directeur de la publication : Edouard Dussart
Responsable de la publication : Michel Prochwicz
Crédits Photos : Jean-Jacques Carré, Michel Prochwicz
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