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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 26 février 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. 

 

Venez nombreux visiter la nouvelle version du site de Vers sur Selle.  
En ligne depuis le 17 Décembre 2007, il offre   

de nouvelles rubriques, de nouvelles images  

et une nouvelle présentation  
                               www.vers-sur-selle.fr 

SOUTIEN AU TIBET 

La commune  de Vers sur Selle renouvelle son soutien au peuple tibétain 
et hissera  pendant une dizaine de jours, (début février) le drapeau sur le 
mât de la mairie en se joignant aux quelques 1500 municipalités 
qui participent à l’opération  « Un drapeau pour le Tibet »  afin de  
soutenir ce peuple opprimé. 
Le vendredi 1er février 2008  un représentant de la ville d’Amiens a hissé 
le drapeau tibétain sur le beffroi d’Amiens. 
                       Pour suivre le combat du peuple tibétain: 
                    Solidarite_tibet_amiens@yahoo.fr  

 

  
AMETIS 

Information d’Amétis concernant la ligne de bus n°16   
En raison des travaux sur le secteur de la gare, les bus de la ligne 16, Vers/Selle allant vers 
la gare du Nord ont modifié leurs horaires:  
                Horaires du lundi au vendredi au départ de Vers sur Selle 

 

Les nouveaux horaires d’hiver 2007-2008 sont à votre disposition en mairie depuis le 7 janvier 
ainsi  que ceux du samedi et des périodes de petites vacances scolaires, ainsi que sur le WEB. 

VERS 7H20 8H18        

VERS 13H20 14H15 15H55  17H04 17H35   18H11 
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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.  

                   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) 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Le 1er centre de loisirs organisé pendant les vacances de février, ouvrira ses portes  
du lundi 11 au 15 février 2008 pour les enfants de 3 à 14 ans  

   Ouverture de 8h à 18h avec accueils et départs échelonnés.  
Au programme, de nombreuses activités: 

  Grands jeux, piscine, patinoire, sortie à la cité nature à Arras,  
Séance de cinéma à 14h30 « Bee moovie drôle d’abeille » 

  Activités manuelles d’expressions artistiques, mais surtout  
                              des activités en fonction des projets et envies des enfants… 

Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au mercredi 6 février 2008 
                                Pour de plus amples renseignements contacter:  
             Cécile  DESVIGNES  au 06.84.51.68.84 ou au 03.22.95.18.35  

Calendrier des accueils de loisirs pour 2008: 
 
� Vacances d’hiver : du 11 au 15 février 2008 
� Vacances de printemps : du 7 au 11 avril 2008 
� Vacances d’été : du 7 juillet au 1er août 2008  
� Vacances d’automne : du 27 au 31 octobre 2008 

                   VOTE PAR PROCURATION 

En vue des prochaines échéances électorales, les personnes étant dans l’impossibilité de 
se rendre aux urnes, (maladie, formation, vacances) les jours des scrutins, peuvent voter 
par procuration. 
Il suffit pour cela de se présenter soit à la gendarmerie de Saint–Sauflieu ou au  
Tribunal d’Instance d’Amiens muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif du domicile.  
(Ex: quittance EDF) 
Condition: Le représentant du votant doit être inscrit dans la même commune et ne doit 
pas avoir reçu  d’ autre procuration.       



 

 

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

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

                  PAS DE PERMANENCE AU MOIS DE MARS 

Horaires d’ouverture de la mairie: 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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La rivière Selle 

2 février2008 MARIELE LETURCQ  
 

9 février 2008 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  
 

16 février2008 MIREILLE THOMAS   
 

23 février2008 GÉRARD LEFEVRE 
 

DES DECHETS DANS LA SELLE !!! 
Depuis plusieurs années le Syndicat de Rivière de Selle a constaté 
une évolution des déchets de toute sorte dans le cours d’eau de la 
Métropole Amiénoise.  
Afin d’enrayer la dégradation de l’état écologique du cours d’eau, le syndicat de Rivière de 
Selle avec l’appui d’Amiens Métropole a souhaité mener une opération de sensibilisation 
auprès des riverains de la Selle en impliquant les classes volontaires des communes 
concernées. Animée par l’association « En Savoir Plus », cette action s’est déroulée en 
2007, en trois étapes: 
1.  Découverte de la Selle et de son intégration dans le paysage, 
2.  Mesures physico-chimiques (largeur de la rivière, vitesse du courant…), 
3.  Etude de la faune et de la flore, 
Dans les pièges à déchets installés par le Syndicat de Rivière de Selle, les enfants ont  
récolté sur un des pièges, plus d’une quarantaine de déchets flottants de toute sorte en 
l’espace d’une semaine, sur une portion de 1,5 kilomètres, ce qui pourrait représenter sur 
un an, 22 tonnes de déchets flottants, sur la totalité du cours d’eau. 
Cette opération s’est conclue par une action de sensibilisation au tri et à la gestion des 
déchets sur Amiens Métropole qui a financé la totalité de ce projet.  
Vous trouverez ci-après, la plaquette réalisée par les enfants et leurs enseignants. 
Pour plus d’informations, venez rencontrer le Syndicat et En Savoir Plus autour de 

« l’Envirocar » pour découvrir la rivière de Selle le : 

    Samedi 9 février 2008  

    De 14h00 à 17h00 

Au parc communal prés de la Mairie à Saleux 
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Amicale des Aînés 
Une date à retenir: 
           Le jeudi 28 février 2008 à 18h30  

      « Soirée jeux avec repas » 
    Cette manifestation se déroulera à la salle communale,  
                     rue Dufour à Vers sur Selle 

Les souliers de VERS   

Dates des matchs  

Dimanche 3 février 2008: Coupe de la Somme  
14h30  équipe A:  Conty/Loeuilly  -  ES Vers/Selle 
15h   Séniors A:   ES Vers/Selle  -  Montdidier 
15h   Séniors B:  Amiens   -    ES Vers/Selle   
Dimanche 10 février 2008: Journée de championnat en  
remplacement du match du 13 décembre 2007   
15h Equipe A:    ES Vers/Selle  -  Ste Emilie  
15h Equipe B:    Saleux  -  ES Vers/Selle     
13h15 Equipe C: Pigeonnier Amiens  -   ES Vers/Selle   
Dimanche 17 février 2008:   
15h   Séniors A: ES Vers/Selle  -  La Montoye   
15h   Séniors B: St Riquier  -   ES Vers/Selle     
13h15   Séniors C:  Cagny  -   ES Vers/Selle   
Dimanche 24 février 2008:   

15h   Séniors A:  Englebelmer  -  ES Vers/Selle    
15h   Séniors B:  ES Vers/Selle  -  Ailly sur Somme 

13h15   Séniors C:   ES Vers/Selle  - Saveuse 

Entente Sportive 

Dimanche 3/2/2008 
DURY 

RDV. place de la Mairie 8 H.30 départ 8 H.45 pour 12 kms environ 

  
Mercredi 6/2/2008 Promenade avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ 

  

Dimanche 10/2/2008 
Alentours de Vers-sur-Selle 

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

  
Mercredi 13/2/2008 Promenade avec AME. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ 

  

Dimanche 17/2/2008 
Alentours de Vers-sur-Selle 

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

  
Mercredi 20/2/2008 Promenade avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ 

  

Dimanche 24/2/2008 

CONTY 

RDV. parking face à la caserne des pompiers à droite venant d'Amiens départ 8 H.45 pour 12 kms 
env 

  

Mercredi 27/2/2008 SAINS-EN-AMIENOIS   -   RDV. place de l'Eglise départ 9 H. pour 6 kms environ 



 

 

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 14h30 

Le Cinéma en balade   

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

Date de sortie : 12 Décembre 2007  
Réalisé par Simon J. Smith, Steve Hickner 
Avec Gad Elmaleh, Jerry Seinfeld, Renée Zellweger Plus... 
Film américain. Genre : Animation , Comédie Durée : 1h 35min 
Synopsis:  Barry Bee Benson n'est pas une abeille ordinaire : tout juste diplômé, il se désole 
de n'avoir qu'une seule perspective d'avenir, Honex, la fabrique de miel... Lors de sa première 
sortie de la ruche, il brise une des lois les plus importantes des abeilles : parler à un être  
humain ! Il se rend alors compte que tout le miel des abeilles est volé par les hommes.  
Il entreprend donc de dénoncer l'exploitation de ses semblables, et d'intenter un procès à  
l'espèce humaine... 

Date de sortie : 12 Décembre 2007 
Réalisé par Luc Jacquet 
Avec Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré 
 Synopsis:  Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un renard. 
Fascinée au point d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour un instant, les barrières  
qui séparent l'enfant et l'animal s'effacent. C'est le début de la plus étonnante et de la plus  
fabuleuse des amitiés. Grâce au renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et  
sauvage. Commence alors une aventure qui changera sa vie, sa vision et la nôtre... 



 

 

 Le jeudi 21 février 2008 à 20h30 

 Le mercredi 11 mars 2008 à 20h30 

Synopsis: 
Bouleversée par la mort d'une jeune fille qu'elle aidait à accoucher, Anna tente de retrouver la famille 
du nouveau-né en s'aidant du journal intime de la disparue, écrit en russe. En remontant la piste de 
l'ouvrage qu'elle tente de faire décrypter, la sage-femme rencontre Semyon. Elle ignore que ce  
paisible propriétaire du luxueux restaurant Trans-Siberian est en fait un redoutable chef de gang et 
que le document qu'elle possède va lui attirer de sérieux problèmes... 
Pour Nikolai, chauffeur et homme de main de la toute-puissante famille criminelle de l'Est, c'est le 
début d'une remise en cause. Entre Semyon et son fils Kirill, prêts à tout pour récupérer le journal, et 
l'innocente Anna, sa loyauté va être mise à rude épreuve. Autour d'un document qui se révèle de plus 
en plus explosif, plusieurs vies sont en jeu, dont la sienne, alors que se déchaînent les meurtres et les 
trahisons dans la famille comme dans la ville... 

Avec Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel    

Film américain, britannique. Genre : Thriller    Durée : 1h 40min.  

Interdit aux moins de 12 ans 

Film français.  Genre : Aventure, Action, Comédie    
Durée : 1h 57min.  
Date de sortie : 30 Janvier 2008   
Réalisé par Thomas Langmann, Frédéric Forestier 
Avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon     

Synopsis:     
Astérix et Obélix devront remporter les Jeux Olympiques, permettre au jeune 
Gaulois Alafolix d'épouser la Princesse Irina et lutter contre le terrible Brutus, 
prêt à tous les stratagèmes, pour lui aussi gagner les Jeux Olympiques et se dé-
barrasser de son père : Jules César.  

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


