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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le mardi 9 octobre 2007  
à 19h. Les  séances  sont  publiques,  vous  pouvez   y assister.  Vous  avez  la   possibilité  
de consulter  le  compte-rendu sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

 « OPERATION BRIOCHES » 
« L’ opération brioches » organisée par les Papillons Blancs se déroulera  
             le samedi 13 octobre 2007 de 9h à 12h  

Les personnes se présentant chez vous seront munies d’un justificatif les  
autorisant à venir chez vous. 
Cette opération de solidarité permet de participer au financement de  
nombreux projets pour l’accueil de personnes adultes handicapées. 

Le résultat de la collecte vous sera communiqué dans le prochain  Vers l’Info 
D’avance merci à toutes et à tous. 
Attention aux personnes se présentant chez vous en dehors de ces horaires !!!.   

           Pour plus d’info consulter le site           Pour plus d’info consulter le site           Pour plus d’info consulter le site           Pour plus d’info consulter le site:    :    :    :    www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr    

 
 
  

APEVB 
L’assemblée générale de L’Association des Parents d’Elèves de Vers et Bacouël se tiendra le 
mardi 2 octobre 2007 à 18h30 dans la salle des fêtes de Bacouel.   
Tous les adhérents sont conviés à cette réunion pour faire le bilan de l’année écoulée. 

  

  
 

ENTENTE SPORTIVE DE VERS SUR SELLE 
 

L’Entente Sportive de Vers sur Selle organise  
le samedi 20 OCTOBRE 2007 le samedi 20 OCTOBRE 2007 le samedi 20 OCTOBRE 2007 le samedi 20 OCTOBRE 2007     

à la salle communale  

Un SUPER-LOTO        

     Les inscriptions se feront sur place à partir de  17h  
De nombreux lots en jeu (nettoyeur haute pression, bons  
d’achats, un téléviseur couleur, un lecteur DVD etc…) 

Restauration et buvette 
Renseignements: Mr RIVET 03 22 95 17 20 
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AMETIS 

Bibliothèque 
RAPPEL des horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Lundi, jeudi de 18h à 19h30  et le samedi de 11h à 12h 
Les « mercredis créatifs » ont repris le mercredi de 14h30 à 16h  
Cécile DESVIGNES  vous attend nombreux pour cette activité. 

Information d'AMETIS concernant la ligne de bus n° 16    

En raison des travaux, sur le secteur de la gare, les bus de la ligne 16 venant de Blangy-
Tronville et Boves, allant vers le  Campus ou l'Hôpital sud ne peuvent plus desservir l'arrêt 
Gare D.  

A compter du lundi 3 septembre les départs de cette ligne vers le Campus ou l'Hôpital sud 
se feront: 

 

Les départs de la Gare du Nord imprimés en gras sont à destination de Vers/Selle. 

HORAIRES du Lundi au vendredi au départ de la Gare du Nord d'Amiens  
Quai A 7.35 7.37 7.45 8.18 8.36 8.55 13.43 13.44 17.39 17.50 18.14 18.46 19.10 

Quai D 8.06 10.52 11.45 12.10 12.30 12.34 13.40 12.57 14.53 15.22 15.30 16.04 16.26 

Quai D 
suite 16.30 16.33 16.56 17.04 17.22         

HORAIRES du samedi et petites vacances scolaires au départ de la Gare du Nord d'Amiens 

Quai A 7.36 8.32            (1)        

Quai D 7.32 7.36 8.27 8.38 8.51 11.47 12.05 12.34 12.36 13.41 13.39 14.58 15.04 

Quai D 
suite 16.44 17.02 17.15 18.07 18.03 19.11  (1) Circule uniquement le samedi en période scolaire        

Les horaires hiver 2007-2008 sont à votre disposition en Mairie, et concernant la desserte 

de notre village, les horaires datés du 4 septembre 2006 restent inchangés. 

MEDIATHEQUE 

Atelier multimédia 
Des cours d’informatique vous sont proposés gratuitement le lundi soir de 
18h00 à 19h30. 
Tous les niveaux sont acceptés depuis la prise en main de la machine jusqu’aux 
séances de perfectionnement. 
La saison 2007-2008 débutera à partir du mois d’octobre (principalement le 
lundi soir). 

RAPPEL des horaires d’ouverture du centre multimédia 
Lundi, mardi, jeudi de 18h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h 



 

 

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

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

6 octobre 2007 MARIÈLE LETURCQ 

13 octobre 2007 GÉRARD LEFEVRE 

20 octobre 2007 MIREILLE THOMAS 

27 octobre 2007 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER 

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

���� 03 22 95 18 35 

Permanence  des  élus 
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Cinéma en balade 

Prochaine séance: 
Le jeudi 11 octobre 2007 à 20h30 

*Dialogue avec mon Jardinier**Dialogue avec mon Jardinier**Dialogue avec mon Jardinier**Dialogue avec mon Jardinier*    
           Film de Jean Becker 
       Avec Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin et Fanny Cottencon 

       Film français  Genre :  Comédie         Durée :  1h 50 
     TARIF NORMAL: 5€      TARIF REDUIT: 3€ 

Salle Communale 

Les nouveaux tarifs de location de la salle communale, votés lors du Conseil Municipal   
du 4 septembre 2007 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2008.  

 
 
 
 
 
 

Le tarif de la location de la salle pour les fêtes de fin d’année (25 et 31 décembre 2007) 
sera de 550€. 
La salle sera louée pour une fête ou un rassemblement exclusivement à caractère familial 
ou associatif. La location est donc interdite aux organismes professionnels.   

LOCAUX METROPOLE HORS METROPOLE  VIN D’HONNEUR 

Petite salle 260€ 300€                     90€ 

Les 2 salles 415€ 450€                     165€     



 

 

      
BRANCHAGES ET TAILLE DE HAIES 
Le ramassage des branchages et taille de haies se fera  
          le mercredi 3 octobre 2007. (Enlèvement dans la journée). 
Les branchages doivent être mis en fagots ficelés (longueur maxi 0,50m).  
Les branches: longueur maxi 1,20m et diamètre 8 cm.  
Le dernier ramassage pour l’année en cours aura lieu  
le mercredi 7 novembre 2007. 

ENCOMBRANTS 
Le ramassage des encombrants se fera le jeudi 4 octobre 2007 dans la journée.  
COLLECTE DECALEE 
La collecte du jeudi 1er novembre (jour de la Toussaint)  
est reportée au vendredi 2 novembre 2007 
La collecte du vendredi 2 novembre est reportée au samedi 3 novembre 2007 

Effectif scolaire 

Nombre d’enfants scolarisés dans le regroupement scolaire pour l’an-
née 2006-2007  
Classe de Mme LENNE cycle 3:     2 élèves      (Vers/Selle) 
Classe de Mmes ARNAUDON ET FLANDRE cycle 2 et 3: 22 élèves     
(Bacouel/Selle) 
Classe de Mme BLIN cycle 2:     17 élèves  (Bacouel/Selle) 
Classe de Mme DIQUELOU  cycle 1 et 2:   24  élèves  (Vers/Selle) 

Classe de Mme CAPELIER cycle 1:     20  élèves  (Vers/Selle)            TOTAL: 103 

Tri sélectif 
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« Mélo Gym » 

P rès d’une vingtaine de personnes participe à l’activité GYM,  
séances animées par Mme LAVIEVILLE, animatrice diplômée en  
gymnastique pour public adulte et sénior, affiliée  à la Fédération  
Française d’ Education Physique et Gymnastique Volontaire 
Les cours ont lieu une fois par semaine. 
Le mardi de 19h à 20h à la salle communale 

Les cours ont débuté le 11 septembre, mais il est toujours possible de  
venir vous inscrire sur place et assister à un cours.  
Pour plus de renseignements, contacter Mme LAVIEVILLE  
au 03 22 89 09 88  



 

 

 
 
 

 
 
 

 
  
 Depuis 2002, la mairie de Vers sur selle vous propose un accueil de loisirs, en   
co-organisation avec les PEP 80 en avril et en juillet.  
 Chaque année, vous êtes nombreux à participer aux activités proposées et  
nous vous en remercions. 

 Nous vous invitons à répondre à cette enquête afin d’évaluer 
la possibilité d’ouvrir un nouvel accueil pour la période des vacances  
scolaires de février sur 1 semaine. 
 
 L’accueil serait identique aux autres centres (même fonctionnement, même  
modalités d’inscriptions et de tarification). 
 
Il est très important pour des raisons d’organisation de répondre précisément. 
L’OUVERTURE DE CET ACCUEIL DEPENDRA DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS. 
 
NB: N’ hésitez pas contacter Cécile DESVIGNES au 06.84.51.68.84 /03.22.95.18.35 
pour toutes questions ou remarques. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ACCUEIL DE LOISIRS DE VERS SUR SELLE 
 Semaine du lundi 11 au vendredi 15 février 2008 

 
NOM: ……………………………………………………………. 
Prénom(s) de votre ou de vos enfants:……………………………………………………………………………………. 

                 
�  Participera à l’accueil de loisirs des vacances de février 

                 
Remarques:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Merci de nous remettre ce coupon avant le 05 octobre 2007 en mairie de Vers /
Selle - 19 route de Conty– 80480 VERS/SELLE à l’attention de la directrice 

des accueils de loisirs de Vers sur Selle : Madame Cécile DESVIGNES. 



 

 

Passage à l’heure d’hiver 

PENSEZ A RECULER D’ UNE HEURE VOS 
MONTRES ET PENDULES DANS LA NUIT DU 

28 AU 29 OCTOBRE 200728 AU 29 OCTOBRE 200728 AU 29 OCTOBRE 200728 AU 29 OCTOBRE 2007 
(A 3h du matin il sera 2 h) 
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Les jeunes (filles et garçons) nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991 sont priés  
de se présenter à  la   mairie  munis  du livret  de famille et de  leur  carte  d’identité  pour 
le recensement militaire. 

Recensement Citoyen 

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie  
avant le 31 décembre 2007.   Condition d’inscription: être âgé de 18 ans. 

Inscription sur les électorales 

 

 « Lumière sur le mali » 

Grande manifestation à Vers sur Selle, pour le  
3ème festival africain qui se déroulera  

du 22 au 25 novembre 2007         
  à la salle communale  

  
Avec l’aimable soutien des partenaires 

 
 

3ème Festival Africain 

EXPOSITION D’OBJETS AFRICAINS 
PROJECTION DE FILMS du Festival d’Amiens 

COURS : DANSE    PERCUSSION   CUISINE   COUTURE                              
RESTAURATION : découverte des saveurs d’Afrique 

CONCERT TOMA SIDIBE et son groupe 
Chants et danses du Mali 

                    Renseignements: Cécile DIATTA-DESVIGNES 
                       03 22 95 18 35    O6 84 51 68 84                
                   



 

 

Dates des matchs  

Dimanche 14 octobre:  
15h Séniors A:  Amiens   -   ES Vers/Selle  
15h Séniors B:    ES Vers/Selle  -  Abbeville 
13h15 Séniors C: ES Vers/Selle  -  Saleux 
 
Dimanche 28 octobre:   
15h   Séniors A:   ES Vers/Selle  -  Saleux 
15h   Séniors B:  Amiens   -    ES Vers/Selle    
15h   Séniors C: Amiens   -    ES Vers/Selle   
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Entente Sportive de  Vers sur Selle 

Les souliers de VERS   

Mercredi 3/10/2007 Promenade avec AME. - RDV. Parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ 

  

Dimanche 7/10/2007 

5.000 kilomètres des  "Souliers de Vers"   et 

Fête du village de Vers-sur-Selle 

RDV. parking de l'école de Vers-sur-Selle à proximité de l'arrêt de bus terminus Semta 
Amétis 

départ 9 H. pour 8 km environ invitation communale au retour 

Mercredi 10/10/2007 
Promenade avec AMN. - RDV. Parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ                                         
au retour pot de l'amitié à l'occasion des 5.000 kms pour les marcheurs du mercredi 

Dimanche 14/10/2007 
SAINS en AMIENOIS 

RDV. Place de l'Eglise 8 H. 30 départ à 8 H.45 pour 12 kms environ 

Mercredi 17/10/2007 Promenade avec AME. - RDV. Parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ 

Dimanche 21/10/2007 
Alentours de Vers-sur-Selle 

RDV. Parking rue Dufour à Vers à 8 H. 45 départ à 9 H. pour 8 kms environ 

Mercredi 24/10/2007 Promenade avec AMN. - RDV. Parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ 

Dimanche 28/10/2007    

Changement d'heure 
RUMIGNY 

RDV. Place de l'Eglise 8 H. 30 départ à 8 H.45 pour 12 kms environ 

Mercredi 31/10/2007 

NAMPTY 

RDV. parking de la Vierge de Nampty route de Beauvais  D210  départ 9 H. pour 6 kms envi-

ron 

 
 

L a fête locale de VERS SUR SELLE aura lieu le dimanche 7 octobre  sur le parking de 
la salle communale et de l’école. (Voir programme ci-joint).  

Fête locale 


