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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 22 janvier 2008 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. 

 

 ENTENTE SPORTIVE DE VERS SUR SELLE 

L’Entente Sportive de Vers sur Selle organise  

le samedi 19 JANVIER 2008 le samedi 19 JANVIER 2008 le samedi 19 JANVIER 2008 le samedi 19 JANVIER 2008     
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 

           Prochaine séance le jeudi 10 JANVIER 2008            Prochaine séance le jeudi 10 JANVIER 2008            Prochaine séance le jeudi 10 JANVIER 2008            Prochaine séance le jeudi 10 JANVIER 2008     
    
    
    
    
 

Réalisé par Marc Esposito 
           Avec Bernard Campan, Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin     

     Film français Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h 55min.  

SYNOPSIS: 

Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis, quatre ans plus tard. Leurs rapports avec les 

femmes, leur amitié, leurs secrets partagés, leurs sentiments de culpabilité, leur volonté de 
changer, de s'améliorer… 
                          

                             TARIF NORMAL: 5€                             TARIF REDUIT : 3€            
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RECENSEMENT CITOYEN 

Les jeunes (filles et garçons) nés entre  le 1 janvier et le 31 mars 1992  

doivent se  présenter à  la   mairie  munis  du livret  de famille et de  leur  carte  
d’identité  pour le recensement citoyen.  

   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    

Vœux du maire 

Cérémonie des vœux du maire janvier 2007 

                   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) 

TRI SELECTIF 

Le service prestataire de la Métropole n’a pas assuré la distribution des sacs jaunes 

en décembre, ils seront déposés dans vos boîtes aux lettres  
entre le 7 et le 11 janvier 2008 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Suite à l’enquête réalisée en novembre 2007, un 1er centre de loisirs sera organisé 

pendant les vacances de février. Il ouvrira ses portes  
du lundi 11 au 15 février 2008 pour les enfants de 3 à 17 ans  

          Ouverture de 8h à 18h avec accueils et départs échelonnés.  

 Au programme, de nombreuses activités: 
  Grands jeux, piscine, patinoire, visites et sorties,  

  Activités manuelles d’expressions artistiques, mais surtout  

  des activités en fonction des projets et envies des enfants… 
Les inscriptions se feront en mairie à partir  

           du lundi 21 janvier jusqu’au lundi 4 février 2008 
                      Pour de plus amples renseignements contacter:  

       Cécile  DESVIGNES  au 06.84.51.68.84  

               ou au 03.22.95.18.35  



 

 

 Tableau de permanence du samedi de 10h 00 à 12h 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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Aide au fioul 

  5 janvier 2008 MIREILLE THOMAS   

12 janvier 2008 MARIELE LETURCQ  

19 janvier 2008 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

26 janvier 2008 GÉRARD LEFEVRE 

Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé le 10  

novembre dernier le doublement de l’aide à la cuve au bénéfice des ménages  
modestes qui se chauffent au fioul, pour leur permettre de faire face aux  
records atteints ces dernières semaines par le prix de ce combustible. 

Cette aide exceptionnelle de 150€ est réservée aux ménages non imposables ayant 
été livrés entre le 10 novembre 2007 et le 31 janvier 2008. 
Pour bénéficier de cette aide, les ménages doivent faire parvenir avant le 30 juin 

2008 aux trésoreries, les documents suivants: 
 - Un formulaire à retirer auprès du trésor public (à remplir) ou sur internet     

          www.impots.gouv.fr ou à la mairie de Vers sur Selle. 
 - Un avis de non opposition délivré par l’administration fiscale. 
 - Pour les logements individuels, une copie justifiant de l’achat du combustible,     

    d’un montant minimum de 150€.  
        - Pour les logements collectifs, un certificat du bailleur attestant du mode               
    de chauffage au fioul. 

Les aides seront versées par virement bancaire à compter du 1er janvier 2008

La municipalité vous  
 

souhaite une très  
 

heureuse année 2008 
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Amicale des Aînés 

Deux dates à retenir: 

           Le mercredi 16 janvier 2008 :  
Journée publicitaire et de détente, suivie d’un repas et d’un loto  
offerts aux aînés. Il n’y aura pas de vente sur place. 

      

Le dimanche 20 janvier 2008 :  
   Galette des Rois, ambiance « cabaret »  

 
Ces deux manifestations se dérouleront  

     à la salle communale, rue dufour 
                 Vers sur Selle 

Le site de Vers sur Selle est disponible en ligne depuis le 17 Décembre 2007.  

Avec de nouvelles rubriques, de nouvelles images et une nouvelle Avec de nouvelles rubriques, de nouvelles images et une nouvelle Avec de nouvelles rubriques, de nouvelles images et une nouvelle Avec de nouvelles rubriques, de nouvelles images et une nouvelle     
présentation présentation présentation présentation     

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

Dimanche 

6/1/2008 

BOVES 

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

  
Mercredi 

9/1/2008 

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

kms. environ 

  

Les souliers de VERS   

Pour la dixième année l’association vous proposera plus de 90 sorties en 2008 les mercredis 

et dimanches matin pour 6 à 12 kilomètres. 
Réduire l’embonpoint, renforcer le muscle cardiaque, abaisser la tension artérielle, solidifier 
les os, réduire le stress, raffermir et rajeunir… quelques vertus reconnues des bienfaits de 

la marche. 
Pour une cotisation annuelle de 13 € (22 € pour un couple) vous bénéficierez de plus de 90 
sorties dans la région, de tarifs privilégiés et prioritaires sur des déplacements en car,  

toujours au départ de Vers-sur-Selle et nous fêterons cette année nos 10 ans. 
Les programmes figurent chaque mois dans le « Versl’info » vous trouverez également celui 

pour la période de janvier à avril 2008 en Mairie de Vers-sur-Selle ainsi que sur Internet : 
www.ville-vers-sur-selle.fr rubrique associations communales/le Comité d’animation. 
Si vous êtes déjà adhérent vous recevrez le programme à votre domicile. 

Bonne année 2008. 

Le premier programme de 2008 étant en cours d’élaboration nous vous donnons rendez-vous 
mercredi 9 janvier 2008 au parking de la rue Dufour, départ à 9 heures (précises) pour 6 



 

 

Dorénavant le « Cinéma en balade » est en mesure de vous présenter les films 

et les dates des futures projections pour les deux mois à venir  
à Vers sur Selle.  

Le samedi 2 février 2008 à 20h30 

 Le lundi 11 février 2008 à 15h30 

Le Cinéma en balade   

 Le jeudi 21 février 2008 à 20h30 

 Le mercredi 11 mars 2008 à 20h30 


