VERS l’info n° 178
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

Juin 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

ELECTIONS LEGISLATIVES LES DIMANCHES 11 ET 18 JUIN
Le bureau de vote sera ouvert de
8h00 à 18h00 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.

Liste des candidats au 1er tour par n° d’affichage
Candidat

Nuance

Candidat

Nuance

1 - M. Étienne BAUVOIS

EXD

7 - Mme Barbara POMPILI

REM

2 - M. Nicolas VERSAEN

FN

8 - M. Christian GALLI

ECO

3 - M. Bruno PALENI

EXG

9 - M. Philippe CASIER

SOC

4 - Mme Noémie DEVISSE

DLF

10 - M. Hubert DE JENLIS

UDI

5 - M. Olivier JARDÉ

DVD

11 - M. Cédric MAISSE

6 - M. Gérard DAULLÉ

DIV

DIMANCHE 11 JUIN COURSE CYCLISTE

FI

TRAVAUX COTE DE VERS
POUR VOTRE SECURITE ….
Circulation alternée, en vue de l’élargissement des
trottoirs et de la réfection de la route, des
travaux sont en cours pour une durée de plusieurs
semaines. Soyez prudents.

Ce dimanche 11 juin, la course cycliste « les 2 jours
d’Amiens Métropole » organisée par le CC Salouel passera par notre village à partir de 9h. Des signaleurs
seront postés dans le village pour réguler la circulation. Soyez prudents.
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COMMERCIALISATION DE TERRAINS A
BATIR RUE DE L’EGLISE
Le cabinet de Simencourt à Amiens commercialise un
ensemble de 41 parcelles (de 345 à 644 m²) à Vers sur
Selle rue de l’église à côté de la plaine de jeux. Vous
pouvez télécharger le projet de lotissement sur le site
internet www.vers-sur-selle.fr

UNE MUTUELLE SANTE INTERESSANTE

La prise en charge des soins de santé de tous les
habitants est une préoccupation des élus municipaux. En adhérant au dispositif « Ma Commune Ma
Santé » en partenariat avec l’Association ACTIOM, la commune de Vers sur Selle offre la
possibilité à tous ses habitants de bénéficier
d’une complémentaire santé mutualisée à moindre
coût. Cette assurance mutuelle permet de favoriser le retour aux soins de santé et d’alléger le
coût des cotisations.
Pour informer les habitants de cette solution
santé mutualisée, le CCAS de Vers sur Selle, en
partenariat avec l’association ACTIOM, organise
une réunion d’information le jeudi 15 juin 2017 à
18h30 à la salle communale.

BIENTOT LES VACANCES
L’accueil Loisirs sans hébergement ouvrira ses
portes du 10 au 28 juillet. Inscriptions en mairie

LA REDERIE 2017 A FAIT LE PLEIN
Plus de 700 m de trottoirs ont accueilli les
exposants.
Les
mesures
de
sécurité
demandées par la préfecture ont bien été
respectées.
Un grand merci aux bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cette belle journée.

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 : Guillaume MUSSO – La fille de Brooklyn
« Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon scintillait.
C'est là qu'Anna m'a demandé : « Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ?
» Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous
marier dans trois semaines. Bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins,
c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile, et m'a tendu
une photo. - C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que
nos vies venaient de basculer pour toujours. »
« Un polar à la mécanique vertigineuse. Une fois de plus Musso déboussole et fascine »

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)

TOURNOIS DE FOOT A L’ENTENTE SPORTIVE DE VERS SUR SELLE
TOURNOI DE JEUNES des 10 et 11 juin
Début des matchs à 10h00.
Remise des récompenses à 17 h00
Les clubs présents dans une ou plusieurs catégories : SC CONTY LOEUILLY , JS QUEVAUVILLERS , PORTO AMIENS , CSA MONTIERES , RC SALOUEL , FR AILLY NOYE , ES
DES 2 VALLEES , FC DREUIL LES AMIENS ,
AS VIGNACOURT , AJ POULAINVILLE et les
équipes de notre entente jeunes VERS SUR
SELLE, RUMIGNY, SALEUX, PROUZEL

TOURNOI DE SIXTE LE DIMANCHE 2 JUILLET
à partir de 10 heures sur le stade de Vers sur Selle
Engagement 60 euros par équipe de 6 joueurs + 2 remplaçants. Récompenses aux trois premiers.
Pas d’engagement sur place.
Concours de tir au but. Buvette et restauration
Renseignements et inscriptions au 06 59 42 73 72

Concours de tir au but, tombola, restauration,
buvette ,confiserie, glaces.

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
39 amateurs de Pétanque étaient présents ce Samedi 27 Mai
au tournoi organisé par l’Amicale des Ainés. Le soleil et la
bonne humeur ont permis à Gégé, Dédé et Yves d’adapter les
moyens matériels à cet engouement grandissant de jouer à
Vers Sur Selle (hors organisation fédérale). Le pot de l’amitié
et une distribution de roses à toutes les Mamans présentes
ont terminé cette manifestation encore une fois réussie.

Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 7 Juillet 2017
pour le prochain tournoi
Ne soyez pas en retard !

Cette page est réservée aux Associations du village.
Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 du mois suivant la parution
Vers l’info n° 178
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L’agenda du mois de Juin

SAMEDI 17 JUIN – FETE DE L’ECOLE A VERS SUR SELLE
A partir de 10h à l’école des jeunes pousse chemin de Dury à Vers sur
Selle Les enfants présenteront leur spectacle « A fleur de peau » préparé durant cette année scolaire.
DIMANCHE 18 JUIN – RANDONNEE VTT
Après le succès des années précédentes, nous vous donnons rendez-vous dimanche 18
juin au terrain de football de VERS-SUR-SELLE
Participation : 3 € pour tous
Parcours tracés par Christophe HERISSET de 25 et 50 Km, départ à 9 H, Port du casque obligatoire, Ravitaillement à mi-parcours et à la fin. Douche possible.
Organisation : Daniel FAUVEAUX Comité d’Animation Vers/Selle en collaboration avec les Blaireaux de
Picquigny. Renseignements au 03.22.89.67.09
Egalement sorties pédestres de 5 et 10 km : Départ 9 H. terrain de football avec « les Souliers de
Vers ».

Manifestations ouvertes à toutes et à tous

VENDREDI 23 JUIN - SOIREE BARBECUE BLUES ET FEU DE LA SAINT JEAN
Le comité des fêtes et l’Entente Sportive de Vers sur
Selle vous invitent à cette soirée avec l’ensemble Weird
Souls de Picquigny. Concert gratuit avec ambiance
musicale Blues, Restauration et pour terminer le traditionnel feu de la Saint Jean.
A partir de 20h au stade de Football de Vers sur Selle,
le feu est prévu vers 23h.
MARDI 27 JUIN - CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 27 juin 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.
RECENSEMENT MILITAIRE
(RECENSEMENT CITOYEN)

COLLECTES DECALEES

En raison du 5 juin (lundi de Pentecôte) :

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.

LA PAROISSE NOUS COMMUNIQUE
Le Père Jean-Marie POITOUT, curé de Conty et MolliensDreuil, est nommé au 1er septembre sur une paroisse
d'Amiens (Nord-Nord Est avec Camon et Rivery). Il célèbrera pour la dernière fois à VERS le Mercredi 28 juin
prochain à 18h30. Il sera remplacé par le Père André DAMAY, qui est actuellement attaché à cette même paroisse.

Bacs verts : Samedi 10juin

Sortez vos bacs la veille au soir

N’oubliez pas
La fête des pères
le dimanche 18 juin

© Vers l’info est une publication de la mairie de Vers sur Selle
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