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L’actualité est consultable en permanence sur le site internet de la commune
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
 contact-mairie@vers-sur-selle.fr
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

22 ET 23 JUIN FETE DE L’ECOLE DES JEUNES POUSSES
Samedi à 10h, spectacle sur le thème de la mer, à la salle communale de Bacouel.
A 12h, les grillades dans la cour de l’école de Vers sur Selle
Samedi et Dimanche
De 14h à 17h à l’école de Vers : Mascottes, Jeux géants et structures gonflables.

TOURNOI DE PETANQUE

Samedi 6 juillet
Plaine de jeux, rue de l’église à 13h30
Jet du but à 14h
Participation 3 euros
Remise des lots vers 18h lors du pot de l’amitié

Restauration

En début de soirée

PENDANT LES VACANCES

Plus d’informations en mairie , sur le JDA
et sur www.amiens.fr

LE 14 JUILLET, PETANQUE, RESTAURATION, JEUX ET FEU D’ARTIFICE
La commission des fêtes et le comité d’animation de Vers sur Selle vous invitent à
venir nombreux en famille, avec les amis, au stade de football ce dimanche 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.

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE
La bibliothèque sera fermée durant les mois de juillet et août.
Réouverture le lundi 2 septembre.
Et pour lire pendant les vacances, plusieurs permanences :


Lundi 8 juillet de 18h à 19h30



Jeudi 18 juillet de 18h à 19h30



Samedi 27 juillet de 11h à 12h



Lundi 19 août de 15h à 18h30

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

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE MUSIQUE
L'année prend fin et il faut déjà penser à la rentrée !
Pour les inscriptions au « Val de Selle Music », rendez-vous :
 Samedi 29 juin 2019 de 9h à 12h, Salle des Tilleuls ,20, rue du 8
Mai 1945,à SALOUEL
Pour ceux qui ne pourront venir fin juin, une deuxième plage horaire sera
possible :
 Mercredi 4 septembre de 15h à 19h, Salle des Tilleuls- SALOUEL.

AVIS DE RECHERCHE
Dans la cadre de l’arrivée du
CABARET GRABUGE
dans le village, afin de préparer
une animation, nous recherchons
des documents sur Emmanuel
Bourgeois, chansonnier picard né
à Vers sur Selle dont la statue se
trouve allée des marronniers.
Merci de contacter le secrétariat
de la mairie.
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