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EDITO 

Bonjour à toutes et à tous. 

Nous voici bientôt en 2020, une année qui va voir la fin du mandat de l’équipe 

municipale et le départ de la deuxième tranche du domaine du château. 

38 habitations avec des formes nouvelles et faisant appel  à l’écologie sont prévues 

Le budget de la commune reste équilibré. Pas de hausse d’imposition. Des 

économies ont été réalisées avec l’éclairage public maintenant coupé de minuit à 

6h. 

Le déploiement de la fibre a failli se terminer en cette année 2019, mais il reste 

encore 43 logements non raccordés sur les 380 logements raccordables. Nous 

sommes en contact permanent avec Orange.  Patience …. 

Le prochain numéro du journal du village sera plus important avec la présentation du budget  et les 

programmes des associations. Cependant, l’actualité est toujours enrichie sur le site Internet du village  

www.vers-sur-selle.fr . Pour être rapidement informés :  L’abonnement à la lettre d’information sur la page 

d’accueil du site et l’abonnement au système d’alerte par SMS ou téléphone fixe en vous adressant au 

secrétariat de la mairie. 

Je vous souhaite, avec toute l’équipe municipale, un bonne et heureuse année, riche en projets et pleine de 

santé et vous invite à la cérémonie des vœux qui aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 18h30 à la salle 

communale 

La collecte de la banque alimentaire 

Cette année, le couscous a remplacé la tartiflette. 

 80 repas ont été servis et 1462 euros reversés au télé-

thon. Un grand merci à tous. 

Pascal GRANDSERRE, MANON et Eric LAMOTTE à l’ac-

cordéon ont animé cette soirée. Tout le monde a ap-

précié le couscous copieux  servi par les bénévoles.  

Merci à tous ceux qui nous ont aidé pour la réussite de 

cet évènement.  

Rendez-vous au mois de décembre 2020. 

Le te le thon 2019 

Vous avez été plus de 130, a nous réserver un superbe accueil. 

Plus de 700 kg de dons ont été récoltés, mieux qu’en 2019. Ils ont été remis à l’an-

tenne de SALEUX. 

Nous tenons à vous remercier pour votre générosité et rendez-vous  en novembre 

2020. 

http://www.vers-sur-selle.fr
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Une première à la médiathèque. Organisée par les  

animatrices de la bibliothèque, cette soirée a réuni 

une trentaine de participants qui ont été captivés 

par les extraits choisis par le Cabaret Grabuge  de 

« La Plus Précieuse des marchandises »   de Jean-

Claude GRUMBERG. Avec un accompagnement 

musical, nos deux lectrices du village, Marie-Paule 

HENNON et Edith ISEBE ont participé à cette 

représentation. 

 

Le cabaret Grabuge, qui anime des 

ateliers théâtre à la salle communale de 

Vers sur Selle, nous proposera en 2020 

plusieurs animations dont une sur 

Emmanuel Bourgeois, Chansonnier et 

poète picard. 

Vous pouvez contacter le Cabaret 

Grabuge  au 06 62 19 51 46 ou 

cabaretgrabuge@gmail.com  

 

La soire e lecture a  la me diathe que 

 

Vers-sur-Selle, en partenariat avec Amiens Métropole, l'ADEME et l'association En Savoir Plus, organise son premier 
Café réparation, le samedi 25 janvier 2020 de 9h30à 12h30. 

  

Le principe est simple : vous venez avec un appareil qui ne fonctionne plus (grille pain, TV, etc), votre chaise cassée, 
votre pantalon à recoudre, et des bénévoles vous aident à les remettre en état, si c'est faisable. C'est gratuit ! 

Et si vous n'avez pas d'appareil en panne, mais que vous êtes bon bricoleur, ou que vous maîtrisez la couture, vous 
pouvez venir aider vos voisins à réparer leurs objets, ou simplement venir partager un café lors de cet événement 
convivial. 

Re parer pluto t que de jeter ! 
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Etat-Civil 2019 

Agenda 

14 janvier 2020 à 18h30 à la salle communale  Cérémonie des vœux du maire  

28 janvier 2020 à 20h à la Mairie  Conseil Municipal 

15 février 2020 à 15h à la salle communale de 

Vers sur Selle, rue Dufour 

Assemblée générale de l’Amicale des Aînés de Vers sur Selle . 

Les membres du bureau et leur président vous présentent leurs meilleurs 
vœux. Comme chaque année c’est au moins vingt manifestations qui vous 
sont proposées (Sorties ludiques et culturelles, pétanque, repas, après-
midi jeux).  

Si vous voulez rejoindre cette association dynamique, nous vous invitons à 
notre assemblée générale (rapport moral et financier, vidéo projection et 
verre de l’amitié). 

Le domaine du château, se termine pour la première tranche  

38 habitations sont prévues en 2020 pour la 2ème 
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NAISSANCES 

Agathe PLANQUART    le 04 mai 2019 

Judith, Rose, Béatrice RIQUIER    le 17 juin 2019 

Julianne, Suzanne, Henria GODIN    le 1er octobre 2019  

MARIAGES 

Tiphaine, Jean, Serge CARLU et Vitalya RAMONOVA     le 16 février 2019 

Alexandre, Oscar, Maurice GREVET et Amandine, Christèle, Magalie BEGO  le 01 mars 2019  

DECES 

Michel, André, Lucien BLIN    le 21 juillet 2019 

Valérie, Myriam, Ginette LECOUTRE épouse TYTECA     le 25 octobre 2019 

La mairie sera fermée du 25 décembre 2019 au 1er janvier 2020 

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 


