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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 17 décembre 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. 

L’ARBRE DE NOËL DU COMITE 

MARCHE DE NOËL ET MARCHE GOURMAND 

L’Amicale des Aînés organise  
un marché de Noël et un marché gourmand  

à Vers sur Selle  
le samedi 15 et le dimanche 16 décembre 2007  

de 10h à 19h 
à la salle communale  

Exposition de crèches, poteries, sculptures, bijoux et objets d’arts 
réalisés par le Père André-Marie de Croixrault et son équipe.  
La vente est faite au profit des enfants déshérités de Madagascar.  
Vous y trouverez de nombreuses idées cadeaux ainsi que des  
produits de dégustation.  

Le dimanche 16 décembre à 11h, une messe sera célébrée par le Père André-Marie  dans  
l’église de Vers sur Selle. 
L’Amicale des Aînés qui organise ces journées vous invite ce dimanche au pot de l’amitié  à 
12h15 à la salle communale. 

Le Comité d’Animation de Vers sur Selle invite petits et grands à son  
spectacle dans le cadre de son arbre de Noël . 
               Cette manifestation se déroulera  
    le mardi 18 décembre 2007 à la salle communale, 
            rue Dufour à partir de 20 heures  
                    (début du spectacle 20h30) 

     «     «     «     «    LE PERE  NOEL  LE PERE  NOEL  LE PERE  NOEL  LE PERE  NOEL  vous attend vous attend vous attend vous attend     nombreux »nombreux »nombreux »nombreux »    
     Au programme:  

Spectacle de magie pour enfants. Avec la participation de la commune  
une collation clôturera  la soirée.   
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

    
La collecte des biodéchets du lundi 24 décembre est inchangée. 
Le ramassage des emballages du jeudi 27 décembre se fera  
le vendredi 28 décembre 2007.  
Le ramassage des ordures ménagères se fera  le samedi le 29  
décembre 2007 
 

La collecte des biodéchets du lundi 31 décembre est inchangée. 
Le ramassage des emballages du jeudi 3 janvier 2008 se fera  
le vendredi 4 janvier 2008  

Le ramassage des ordures ménagères se fera le samedi 5 janvier 2008 

RECENSEMENT CITOYEN 

Les jeunes (filles et garçons) nés entre  le 1er octobre et le 31 décembre 1991  
doivent se  présenter à  la   mairie  munis  du livret  de famille et de  leur  carte  
d’identité  pour le recensement citoyen.  

ILLUMINATIONS 

COLLECTES DECALEES 

        ATTENTION !!! dernier mois pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Vous devez vous présenter en mairie avant le lundi 31 décembre 2007.  
Condition d’inscription : être âgé de 18 ans.   

La Commission des Fêtes a fait de nouvelles acquisitions de décors de Noël que vous 
pouvez découvrir au fil de vos balades nocturnes. 
La mise en lumière est effective depuis la fin novembre. 
Pour les fêtes, ces illuminations donnent un caractère festif à notre village.  
Cette année le concours des« Maisons aux décors de Noël » n’est pas reconduit, 
décision prise en décembre 2006 par les membres du jury.    

        Elections Municipales et Cantonales :    
1er tour: le 9 mars 2008 
2ème tour: le 16 mars 2008 
Les élections municipales se dérouleront à la mairie  
de 8h à 18h 
Les élections cantonales se dérouleront dans le Hall de  
L’école « Les Jeunes Pousses » de Vers sur Selle  
de 8h à 18h   

Elections (calendrier) 



 

 

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

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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 

1er décembre 2007 MARIELE LETURCQ  

8 décembre 2007 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

 15 décembre 2007 MIREILLE THOMAS  

22 décembre 2007 GÉRARD LEFEVRE 

29 décembre 2007 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

  Prochaine séance le jeudi  6 décembre 2007  Prochaine séance le jeudi  6 décembre 2007  Prochaine séance le jeudi  6 décembre 2007  Prochaine séance le jeudi  6 décembre 2007    
                         
    
    
            
FILM  Français: Genre policier                                 Durée: 2h 38 
      Réalisé par Alain Corneau 

      Avec Daniel Auteuil, Monica Bellucci, Michel Blanc     
 

SYNOPSIS: 

1958. Gu, célèbre et dangereux gangster condamné à vie, s'évade de prison. Traqué par la 
police, il veut s'enfuir à l'étranger avec Manouche, la femme qu'il aime. Ayant besoin 
d'argent, il accepte de participer à un dernier hold-up. 
Grâce à lui, le coup est une réussite. Mais, victime d'une machination montée par la police, 
Gu passe pour un donneur et un traître aux yeux de ses complices. Pour laver son honneur, 
Gu prendra tous les risques... 

                     TARIF NORMAL: 5€                             TARIF REDUIT : 3€            
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Chants de Noël 

       Fêtons « Noël » avec les enfants du  
regroupement scolaire qui donneront un récital 
de chants de Noël.   
           le samedi 15 décembre 2007  
              à partir de 10 h.  
          à la salle des fêtes de Bacouël.  

   La  Municipalité a le plaisir de vous convier à la  
   cérémonie des vœux du Maire qui se déroulera: 

  le jeudi 17 janvier 2008 à partir de 19 h  
                  à la salle communale, rue Dufour  
                               à Vers sur Selle    

Voeux du maire 

Cérémonie des vœux du maire 
janvier 2007 

Bourse aux jouets 

            L’APEVB organise le samedi 15 décembre 2007 
           une bourse aux jouets et vêtements de ski. 
Dépôt des objets : 
Mercredi 12 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle des 
fêtes de Vers sur Selle 
Vendredi 14 décembre de 16h30 à 18h30 à la salle des fêtes  
de Bacouel. 
Seuls les jouets complets et en état de marche seront acceptés. 

Le dépôt est limité à 20 jouets et 10 vêtements par personne. 
Vente : 
Samedi 15 décembre de 13h30 à 17h30 à la salle des fêtes de Bacouel sur Selle 
Reprise des invendus : 
Samedi 15 décembre de 19h à 20h à Bacouel. 
L’’APEVB gardera une commission de 20% sur les ventes. 
Les dons sont acceptés.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Mme Clarisse Clément  1 grande rue Bacouël sur Selle  03 22 53 03 44 
Mme Alexandra Courteaux 1 rue du tour des haies Vers sur Selle 03 22 33 09 42 

   Photo d’archive: Chants de Noël déc: 2006 

 LE SITE DE VERS SUR SELLE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION. LE SITE DE VERS SUR SELLE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION. LE SITE DE VERS SUR SELLE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION. LE SITE DE VERS SUR SELLE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION.  

Nouvelles rubriques, nouvelles images, nouvelles présentations: Encore un peu de patience !!! 

                                                   www.vers                                                   www.vers                                                   www.vers                                                   www.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr    



 

 

TELETHON 2007 

Réveillon de la St Sylvestre 

L’association l’ «Entraide Communale » organise pour 
fêter l’arrivée de la nouvelle année un réveillon de la 
St Sylvestre dans la salle polyvalente de Bacouël. 
Pour connaître le menu, les festivités et le tarif de 
cette soirée contacter : 
        Mme BRUXELLE au 03 22 95 55 71  

« Mémoire » 
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 Pour l’édition du Téléthon 2007 la commune de Vers sur Selle 
s’associe à Bacouël.  
Rendez-vous vendredi 7 décembre 2007, à partir de 19h30, à la 

salle polyvalente de Bacouël où vous aurez la possibilité de vous restaurer. (documents 
TELETHON déposés dans toutes les boites aux lettres). 
Une tombola vous permettra de gagner des repas dans divers restaurants de la région.  
Une urne sera à votre disposition pour recueillir vos dons : 
   � � � � en mairie de Vers sur Selle le 7/12 de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
  � � � � à la boulangerie RIVET le 8/12 de 9h à 12h 

Vers sur Selle durant la guerre 1914-1918 
En vue de la commémoration en 2008 du 90ème anniversaire de l’armistice  
du 11 novembre 1918, une  brochure est  en préparation sur ce qui a été vécu à 
Vers sur Selle durant cette période. Nous sollicitons toutes les informations, en 
particulier celles  concernant  les  « Morts pour la France »  (28), ainsi  que les 
Anciens Combattants 14-18 (près d’une centaine).  Des contacts seront pris avec 
certains Versois par Jean TOUZET. Si vous êtes intéressé(e) par le sujet, vous 
pouvez le contacter au 03 22 95 38 02 
E-mail:  jetouzet@wanadoo.fr         

Comité d’animation 

 L’assemblée générale du Comité aura lieu le samedi 29 décembre 2007 à 
18h30 à la salle communale de Vers sur Selle, rue Dufour. Celle-ci est ouverte à 
tous, où un bilan d’activités sera présenté ainsi que les projets pour 2008. 
Si vous avez des propositions d’animations à soumettre, notre association vous 
aidera à les réaliser après validation.  
Toutes bonnes volontés seront les bienvenues au sein de notre équipe.  
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Les souliers de VERS   

Entente sportive de Vers sur Selle 

Matchs du mois de décembre:  
 
 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 2 décembre 2007:     
          Seniors A   MONTDIDIER  /  ES VERS/SELLE   15 h 
           Seniors B   ES VERS/SELLE   /  AMIENS USC 15 h 
           Seniors C   ES VERS/SELLE   /  ARGOEUVES  13h15 
                         
Dimanche 9 décembre 2007:          
        Seniors A    ES VERS/SELLE   /   STE EMILIE    15 h 
         Seniors B    SALEUX  Fc  /  ES VERS/SELLE    15 h 
              Seniors C    AMIENS  /  ES VERS/SELLE    13h15 
 
 Dimanche 16  décembre 2007:          

                  Seniors A    VILLERS BRETONNEUX   /  VERS/SELLE   15 h 
                Seniors B     ES VERS/SELLE   /   DAOURS   15 h 
                    Seniors C     QUESNOY  /  VERS/SELLE    

Samedi 
1/12/2007 

SORTIE  la journée 

PARIS – Caveau de la République — PARIS illuminée 

  
Dimanche 
2/12/2007 Repos 

  
Mercredi 
5/12/2007 

Promenade avec AMN. - RDV. Parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. 
environ 

  

Dimanche 
9/12/2007 

ORESMAUX 

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

  
Mercredi 

12/12/2007 
Promenade avec AME. - RDV. Parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. 

environ 

  

Dimanche 
16/12/2007 

Alentours de Vers-sur-Selle 

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

*      *           *          *   *        *         *      *   *        *     *    *          *   *   *    *      * *   *       

 *      *          *         *      Nous souhaitons à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année   *      

*         *     *     *  * 

*  *      *  *     *      *    *      *       *     *       *        *     *       *    *        *      *    *   *   *  *   *     


