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RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes  (filles et garçons)  qui  atteindront  l’âge de 16 ans  entre  1er Juillet et le 30 Septembre 
2010 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.  

                   Les enseignantes et l’APEVB vous proposent un accueil le : 

                  Mardi 31 août 2010 à 18h00 

                   à l’école de Vers sur Selle 
Ce 1er rendez-vous de l’année scolaire 2010/2011 vous donnera la possibilité : 
 �  de rencontrer les enseignantes 
 � de connaître le programme de l’APEVB 
 � d’acheter vos tickets de cantine et de garderie 
 � de connaître les nouveautés (horaires garderie, étude surveillée, tarifs…) 
ATTENTION, n’oubliez pas d’inscrire dès maintenant votre enfant à la cantine au-

près de Véronique Watin si il (elle)  doit y aller le jeudi 2 septembre, jour de rentrée scolaire. 
En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous, 

     Toute l’équipe de l’APEVB  

CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 12 Juillet à 19h30. 
Les séances  sont publiques, vous pouvez y assister.  Vous  avez  la   possibilité  de consulter  les  
comptes-rendus sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

MISSION LOCALE 
La Mission Locale du Grand Amiénois tient une permanence à Plachy-Buyon  les mardis matin dans les 
locaux de la mairie pour accueillir le public jeune et l’accompagner sur son projet de formation ou/et 
professionnel.              Renseignements auprès de la Mission Locale au 03 22 97 08 08  

               ou à la mairie de Plachy au 03 22 42 74 26 

 

REMISE DES DICOS 
Six enfants vont quitter l’école primaire pour le 
collège. A l’occasion d’une sympathique cérémonie 
qui s’est déroulée  le lundi 21 Juin à la mairie en 
présence des parents, de Mme LENNE, Directrice 
de l’école, de Mr THURET, Président du SMIVOS 
et de Mr DEMOURY, Maire de Vers, la municipalité  
leur a remis  un dictionnaire. Le verre de  l’amitié a 
clôturé cette réunion conviviale. 
Bonne rentrée à Clarisse, Julianne, Lucie, Manon, 
Jeffrey et Mathieu. 
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3 juillet 2010 EDOUARD DUSSART ET BRUNO POURNY 

10 juillet 2010 JEAN FRANÇOIS CANDELIER ET CLAUDE RICHARD 

17 juillet 2010 THIERRY DEMOURY ET MICHEL PROCHWICZ 

24 juillet 2010 JEAN LUC JEUNIAUX ET ESTELLE BOUSSU  

31 juillet 2010 JEAN FRANÇOIS CANDELIER ET ALEXANDRA COURTEAUX 

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

 Tableau de permanence du samedi de 10 h 00 à 12 H 00 

Horaires d’ouverture de la mairie au public: 
Lundi, Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00  

Du 9 au 27 Août , la mairie sera ouverte :  
 Le mardi de 10 h à 12 h et le Vendredi de 17h00 à 19h00         

���� 03 22 95 18 35 

Association des Jardiniers de France 

L ’Association des Jardiniers de France, reconnue d’utilité publique, 
accompagne  les personnes  désireuses  d’apprendre  à jardiner et de 
partager leur connaissance. 
Un club dans la commune permettrait de bénéficier: 
 � de rencontres jardinières entre passionnés 
 � de se former aux techniques d’un jardinage respectueux de l’environnement 
 � d’apprendre à valoriser les déchets du jardin et de la cuisine par le compostage 
 � de mettre en place des cultures vivrières si utiles en ces temps de crise. 
L’Association recherche une personne bénévole pour animer un club dans la commune et 
rejoindre ainsi les 2000 clubs déjà existants. 
Si une personne est intéressée  pour animer un club, prenez contact avec la mairie. Nous 
communiquerons vos coordonnées à l’Association qui vous contactera pour d’avantages 
d’explications. 

Pas de permanence des  

élus au mois d’Août 

L a date de début des soldes été 2010 est prévue le mercredi 30 juin 2010 à 8h.  
D'une durée de 5 semaines, ils  se  termineront le  mardi 3 août à 
minuit. En règle  générale, les commerçants appliquent des remises 

moins  élevées durant  cette  période dans le secteur vestimentaire. 
A contrario,  les remises  sont plus  fortes sur les produits techno-
logiques comme les écrans LCD et Plasma, l'informatique. 

Soldes d’été 2010 
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La bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été à partir du 
Samedi 3 juillet.          Réouverture le: Lundi 6 septembre à 

18h00. 
 

La salle multimédia sera fermée au public à 
partir du Dimanche 18 Juillet 2010 et  

Médiathèque du bord de Selle 

Le Cinéma en balade — Salle communale 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs  
Jeudi 15 Juillet 2010 à 10h 

Réalisé par Chris Sanders, Dean Deblois  
Avec Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera 
Film pour enfants à partir de 6 ans  
Long-métrage américain . Genre : Animation . Durée :1h33 

L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport 

national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener 

Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent ... 

  Synopsis 

Séance  

ouverte  

à tous 

La municipalité  et le Comité  de rédaction  vous souhaitent  de passer  d’agréables  vacances. 
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Dimanche 4 juillet          AMIENS                RDV. Parking rue Bélidor (St. Pierre)  
              départ 8 H.45 pour 12 km env. C'est Christiane qui nous guidera 
 

Mercredi 7 juillet       FRANSURES     RDV parking de l'Eglise départ 9 H pour 7 km environ.    
       C'est Brigitte qui nous guidera 
 

Dimanche 11 juillet    alentours de Vers-sur-Selle  RDV. parking de l'école (terminus bus    
  Amétis) à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 km environ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mercredi 14 Juillet  Info Comité : Fête nationale : dans le village de Vers-sur-

Selle, au terrain de football tournoi de pétanque midi restauration après midi jeux 

divers le soir défilé de lampions et feu d'artifice    
     

Dimanche 18 juillet      NAMPS-AU-MONT    RDV. Place de l'Eglise 8 H.30 
  départ 8 H.45    pour  12 km env. C'est Suzette qui nous guidera   
 

Mercredi 21 juillet  Sortie avec AMN. - RDV. parking de l'école (terminus bus 
  Amétis) à VERS   départ 9 H. pour 7 km env. 
 

Dimanche 25 juillet     POIX DE PICARDIE     RDV parking Carrefour Market 
  (anc. Champion)  départ 8 H.45 pour 12 km. C'est Jean-Louis qui nous guidera 
 

Mercredi 28 juillet           MONSURES     RDV parking de l'Eglise départ 9 H. pour 7 km env. 
  C'est Brigitte qui nous guidera 
 

Dimanche 1er août      Alentours de Vers-sur-Selle       RDV. parking de l'école (terminus 
  bus Amétis) à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 km environ                                          
 Repos du 4 août 2010 au 25 août 2010 inclus Bonnes vacances à tous 

 

Dimanche 29 août     BACOUEL  RDV salle des fêtes, face à la Mairie, départ à 9 H pour 10 km. 

Les souliers de VERS   

Le Cinéma en balade — Salle communale 

  Tarifs pour toutes les séances:    TARIF NORMAL: 5€     TARIF REDUIT : 3€            

  Jeudi 15 Juillet 2010 à 20h30 

Date de sortie cinéma : 21 avril 2010                                                                                         
Réalisé par Gustave Kervern, Benoît Delépine  
Avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau                                                                 
Long-métrage français . Genre : Comédie  . Durée : 1h32 

Serge  Pilardosse vient d'avoir 60 ans. Il travaille depuis l'âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais 

malade. Mais l'heure de la retraite  a sonné, et c'est la  désillusion : il lui manque des  points, certains 

employeurs ayant oublié de le déclarer ! ... 

  Synopsis 


