Le Bulletin municipal de VERS SUR SELLE
l’actualité est consultable en permanence sur le site internet de la commune

Juillet – août 2017

www.vers-sur-selle.fr

(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
La mairie sera fermée :
le mardi 11 juillet et du lundi 31 juillet au vendredi 18 août 2017
Permanences : lundi et mardi de 10h à 12h et le vendredi de 17h à 19h

VOICI LE DERNIER NUMERO DE VERS L’INFO
Voilà 17 ans que vous recevez le bulletin municipal chaque mois. L’équipe
municipale au sein de la commission communication a décidé de revoir la
formule. A compter du mois de septembre, LE JOURNAL DU VILLAGE
remplacera le VERS L’INFO et LE TOURS DE VERS annuel sous la
forme d’une publication trimestrielle de 20 pages en couleur. Articles
des évènements passés, la vie du village, pages des associations, … seront au rendez-vous. L’actualité sera en permanence également sur le
site internet www.vers-sur-selle.fr . SMS et documents ponctuels compléteront l’information.

N’hésitez pas à vous abonner sur le site internet.
LA FETE DE LA SAINT JEAN, UNE BELLE SOIREE
Plus de 100 personnes ont passé une excellente
soirée au stade de football lors du 4ème Barbecue
blues animé par le groupe WEIRD SOULS.
La restauration était assurée par l’Entente
Sportive de Vers. La soirée s’est terminée par le
feu de la St Jean.

LE 14 JUILLET, PETANQUE, RESTAURATION, JEUX ET FEU D’ARTIFICE
La commission des fêtes de Vers sur Selle vous invite à venir nombreux en famille,
avec les amis, au stade de football ce vendredi 14 juillet.
Concours de pétanque, animations pour les petits et les grands, Jeux de société
géants, défilé aux lampions dans les rues, feu d’artifice seront au programme de
cette journée.
RESTAURATION le midi, avec le COMITE D’ANIMATION
dans un cadre de verdure exceptionnel au terrain de football, sous chapiteau.
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POUR VOTRE SECURITE, LES TRAVAUX COTE DE VERS
Ces travaux, commencés depuis quelques jours ont
pour objectif de renforcer la sécurité des habitants avec l’élargissement des trottoirs et la création de places de stationnement. La vitesse est limitée à 50 km/h et les contrôles radars sont fréquents. Ils ont été financés par le département et
par Amiens Métropole avec un fonds de concours
de la commune.

BEAU TEMPS POUR LE SPECTACLE
« A FLEUR DE PEAU »

Les parents, grands-parents, amis et élus ont pu
apprécier le spectacle organisé par les enseignants. L’association des parents d’élèves avait
pris en charge la restauration et l’organisation
de jeux durant l’après-midi

LE TERRAIN DE BOULES
S’EST AGRANDI
A la demande de l’Amicale des Aînés, la
municipalité a pris en charge l’agrandissement du
terrain de boules de la plaine de jeux. Ce terrain
permet maintenant d’effectuer 7 rencontres
simultanées. Cette activité a maintenant acquis
une très bonne notoriété et le 8 juillet cela
permettra d’accueillir plus de participants pour
le tournoi organisé par l’Amicale.

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE
La bibliothèque et l’atelier multimédia seront fermés le 9 juillet.
Réouverture le lundi 5 septembre.
Et pour lire pendant les vacances, Mariele vous propose
« Les roses de Guernesey » de Charlotte Link .
« Franca Palmer ne se sent plus le courage de supporter les exigences de son métier d'enseignante,
de son mari, du quotidien.Sur un coup de tête, elle décide de rompre avec tout ce qui, jusque-là, était
sa vie. Elle choisit de se réfugier à Guernesey, où elle sait qu'elle trouvera cette chaleur qui lui manque
tant auprès de la propriétaire de la roseraie du Variouf, un délicieux village du sud de l'île… »

Durant la période de fermeture, vous pourrez utiliser la boîte à lire devant la mairie.
Attention ne pas y déposer les livres empruntés à la bibliothèque qui sont la propriété d’Amiens Métropole.

LA FIBRE OPTIQUE, QUOI DE NEUF ?
Vous apercevez en ce moment des véhicules CONSTRUCTEL. Les points de branchement sont en cours
d’installation. Vous avez déjà peut-être été contactés. …
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LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT
(Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages des associations du site internet)

Les Souliers de Vers
Les sorties de juillet auront lieu chaque mercredi (8/9 km) et dimanche (10
à 12 km) jusqu'au dimanche 31 juillet. Après une période de pause, les
marches reprendront le dimanche 27 août à 9 heures au départ de la Mairie
de Bacouel, jour de la fête du village.
Le programme est consultable sur le site Internet de la Mairie ou tenu à
votre disposition en Mairie.

Renseignements auprès de Jean-François CANDELIER au 06 87 19 88 86.

Les Aînés
Donne-moi ta main et prend la mienne……

l’école est finie
L’activité jardinage dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires prend fin le mardi 4 juillet. A la rentrée les plages horaires
évolueront selon les décisions de la collectivité de communes (semaine de 4 jours ou pas !).
Pour les aînés c’est aussi les vacances, le temps de chouchouter les
petits enfants.

Avant la reprise courant septembre, le tournoi de pétanque de l’été
aura lieu le samedi 8 juillet.
Grâce à l’agrandissement, il disposera de 2 terrains supplémentaires
pouvant accueillir plus de 40 joueurs.
Inscriptions dès 13h30, jet du but 14 heures.



La prochaine soirée jeux aura lieu le 21 septembre

Bonnes vacances à tous
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 juillet – août - septembre
VENDREDI 14 JUILLET

Fête nationale. Le programme de la fête dans le village est joint à ce numéro.

MARDI 19 SEPTEMBRE - CONSEIL MUNICIPAL

sddsdfdfdfsdfs
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 19 septembre 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)
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016 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.

Plan canicule

Les membres du CCAS ont rencontré les personnes du village susceptibles d’être concernées pour leur proposer d’adhérer au plan canicule afin d’être prévenues et contactées en
cas de forte chaleur. Cette action s’inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde communal
actuellement en cours d’élaboration. N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de besoin.

LA MALADIE DE LYME, VOUS CONNAISSEZ ?
Elle est transmise par les tiques. Vous découvrirez sur la plaquette jointe les informations
pour bien vous protéger et les actions à entreprendre en cas de piqûre
C’EST L’ETE, TONTES ,TAILLES …
Un petit rappel de savoir vivre ensemble
Dans notre commune, les horaires autorisés pour effectuer les activités
bruyantes (travaux de tontes, tailles, etc…) , sont les suivants :
➢
➢
➢

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

POUR REJOINDRE LA ROUTE DE ROUEN VERS CLAIRY SAULCHOIX

Les travaux de réfection de la portion de route comprise entre la
route de Taisnil et la route de
Rouen
vont bientôt commencer.
Cette partie est devenue dangereuse avec la dégradation de la
chaussée. La circulation sera temporairement interrompue.

LA BOITE A LIRE est devant la mairie
Vous serez prévenu
de son inauguration par SMS
et sur le site internet

COLLECTES DECALEES et ramassage des encombrants
• Ramassage des encombrants le jeudi 5 juillet
• La collecte du Vendredi 14 juillet est reportée au samedi 15 juillet
• La collecte du vendredi 18 août est reportée au samedi 19 août

Rappel : la baignade est
interdite dans la Selle

Bonnes vacances et si vous partez …
Prévenez vos voisins de votre absence

© 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, Audrey Demoury, Michel Prochwicz
Ce numéro a été tiré à 335 exemplaires
I.P.N.S. ne pas jeter sur la voie publique
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