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CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 14 décembre 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. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie  
avant le 31 décembre 2010.   Condition d’inscription: être âgé de 18 ans. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1eroctobre et le 31 décembre 
2010 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.  

Shéma de COhérence Territoriale (SCOT) 
Le projet d’aménagement et de développement durable a pour ambition de faire 
émerger une solidarité  forte entre  toutes les parties  du Grand Amiénois. Tirer  
profit des proximités entre l’urbain et le rural/exploiter la  complémentarité des 
territoires. Ce projet concerne l’ensemble de la population. Une large  concertation est lancée  
avec des  grands débats publics. Une exposition est installée Espace Dewailly à Amiens du 
3 au 23 décembre, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. (Info jointe à ce numéro) 

Fêtons « Noël » avec  les enfants  du  regroupement  scolaire qui donneront un 
spectacle « GRELOT MAGIQUE » dans la salle Communale de Vers sur Selle le: 

 Vendredi 10 décembre 2010 matin  

ARBRE DE NOËL 
Le Comité d’Animation, l’Entente Sportive et la municipalité de Vers sur Selle invitent petits 
et grands à l’arbre de Noël qu’ils vous proposent. Cette manifestation se déroulera le 

 

     Mercredi 15 décembre 2010 à la salle communale, 
      rue Dufour à partir de 15h00           

« LE PERE  NOEL  vous attend  nombreux » 

Suivi d’une distribution de friandises par le Père Noël et d’un chocolat chaud . 
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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  

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous  � � � � 03 22 95 18 35  

 Une permanence des élu(es) est assurée chaque samedi de 10h à 12h 

Mairie 

4 décembre 2010 EDOUARD DUSSART ET BRUNO POURNY 

11 décembre 2010 JEAN LUC JEUNIAUX  ET DOMINIQUE DUCROCQ 

18 décembre 2010 THIERRY DEMOURY ET CLAUDE RICHARD 

L e 18 novembre, nous  nous  sommes  rassemblés  pour un  après midi  jeux, manille, 
belote etc., nous avons même eu l’enfer du jeu avec une initiation au poker par Marielle. 
Ce fut l’occasion d’échanger et les discussions étaient 
animées  et  instructives,  Jean  et  Georges  étaient  
intarissables  sur le vieux VERS, les noms de rue, leurs  
origines, très intéressant, ce qui ouvre des horizons sur 
des après midi festifs, clôturés par une  conférence avec projection et anecdotes des 
participants sur l’usine ou autres, vous pouvez faire  part 
de  vos suggestions. Vers 19h, après un apèro bien mérité, 
nous avons eu le droit à un buffet froid de haute volée, 
que dire que merci à Anne Marie NORMAND et Jocelyne 
POUILLAUDE pour cette magnifique réalisation, il ne 
manquait rien, il est même resté des morceaux de tartes   
confectionnées  par  les  dames du bureau  et  une  
consultante :  Mme JANY, encore bravo.                  

 Nous aurons  l’occasion de vous voir pour le téléthon, 
l’amicale organise un  lâcher de ballons avec  les enfants  
des  écoles de  VERS et de  BACOUEL, le samedi 4 à 
partir de 13h30, le  lâcher  vers  16h, les  parents, 
grands  parents  pourront  aussi  envoyer des  messages  
d’espoir dans les cieux pour  des destinations inconnues.  
                                                                  Amicalement                                                             
               Jean Jacques CARRE 

Amicale des Aines 

« Jeune dans sa tête, 

 bien dans son corps » 

Mediatheque 

La salle multimédia et la bibliothèque seront fermées pendant les 
vacances  de  Noël du  lundi 20 décembre 2010  
jusqu’au samedi 1er  janvier 2011.  
 

 La réouverture est fixée au lundi 3 janvier 2011 à 18h.  
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Cinéma en balade 

Synopsis:    

 Jeudi 16 Décembre 2010 à 20h30 

Date de sortie cinéma : 8 septembre 2010  
Réalisé par Xavier Beauvois  
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin                                                            
Long-métrage français . Genre : Drame  
Durée : 2h00min  

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chré-
tiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs 
étrangers est massacrée par un…  

Compagnie  Arbrahom 

Compagnie Arbrahom (anciennement Compagnie Les Valeureux)  

Les 3 et 4 décembre, mobilisez-vous!! 
Tous, nous pouvons être concernés par la maladie. Tous, nous  
pouvons lutter contre la maladie. Votre don permet aux  cher-

cheurs de trouver de nouvelles thérapies qui, au-delà des maladies rares, bénéficieront 
au plus grand  nombre  mais  aussi  de  lutter sur  tous  les fronts, médical, social et 
politique  pour que  les efforts engagés en faveur des maladies rares soient poursuivis. 

( programme de la manifestation à Vers sur Selle dans ce numéro) 
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Mercredi 1 décembre          VERS-SUR-SELLE    RDV parking de l'école (terminus bus     
 Amétis) départ 9 H pour 7 km env avec Anne-Marie 
 

Samedi 4 décembre       SORTIE D'HIVER   Les programmes n'étant pas  
 encore connus une info séparée sera adressée prochainement 
 

Mercredi 8 décembre         LE BOSQUEL    RDV place de l'Eglise départ à   
 9 H. pour 7 km environ c'est Brigitte qui nous guidera 
 

Samedi 11 décembre     AMIENS   "Sur les Pas de Jules Verne"                              
   RDV. à partir de 14 H.  gymnase  Fournier  rue Sagebien  pour  une  rando de   
   10 km renseignements complémentaires : www.lescheminsensomme.com   nous  
   en parlerons ensemble 
 

Dimanche 12 décembre             VERS-SUR-SELLE     RDV. Proximité parking de l'école à  Vers à 
 8 H.45 départ 9 H. pour 8 km environ, avec Anne-Marie 
 

Mercredi 15 décembre              VERS-SUR-SELLE   RDV. parking de l'école (terminus bus  
  Amétis) départ 9 H. pour 7 km env avec Suzette 
 

Arrêt des sorties pour 2010, bonnes fêtes de fin d'année à tous. Rendez-vous 

le 5 janvier 2011  Vacances de Noël : du samedi 18/12 matin au dimanche 

2/1/2011 inclus 
 

Mercredi 5 janvier 2011        VERS-SUR-SELLE   RDV parking de l'école (terminus bus Amétis) 
 départ 9 H pour 7 km env avec Anne-Marie 

Les souliers de VERS   

 Dates des matchs  

Dimanche 5 décembre 2010 - 15H00                                                                   
 Vers/selle Es   Saint Vast Es 3vb 3 
 

Dimanche 19 décembre 2010 - 15H00                                                                                 
 Vers/selle Es    Glisy As 

REPAS DU CCAS 2010 
Les photos du repas du CCAS est sur le site de Vers à la page d'accueil.  

www.vers-sur-selle.fr 


