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CONSEIL MUNICIPAL 

      La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 16 juin 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. 
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 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE VERS /BACOUEL 
 Les inscriptions  à l'école sont  ouvertes  pour  septembre 2008.  Les  enfants  nés en 2006 peuvent  
être  inscrits  pour  la  prochaine rentrée. Vous pouvez contacter la directrice Sophie LENNE  à  
l'école (03 22 95 71 08)  pour  prendre  rendez  vous  ou pour  avoir  des renseignements. 
Documents à fournir pour une inscription: livret de famille, carnet de santé, certificat médical  
pour  une première  inscription en maternelle, le  certificat  d'inscription  de la  commune  pour les 
enfants résidant hors des communes de Vers et Bacouel.  

L’Association des Parents d’Elèves de Vers et Bacouël  (APEVB) est à votre disposition pour 

tout renseignement. (Présidente; Alexandra COURTEAUX  03 22 33 09 42) 

Après un rendez-vous réussi aux Olympiades le 17 mai, l’Association des Parents d’Elèves de 

Vers et Bacouël  vous propose un  barbecue qui clôturera la  
                                          

Fête de l’école  
Samedi 21 juin 2008 

 

Repas le midi dans la cour de l'école de Vers après le spectacle des enfants. 
Venez nombreux ! 

Réservation des repas conseillée avant le 13 juin. (Voir la feuille jointe).  

JAZZ à VERS 

Dimanche 22 juin 2008 à la salle communale, le Comité 
d’Animation vous propose un apéritif concert, suivi d’un 
repas et après-midi jazz avec les CITY JAZZERS: 

René ONO, dit Patoum (Batterie), Christian de la Simone 
(clarinette), Alain de la Simone (trompette), Christian 
Gouin (contrebasse), et Claude de Flamesnil (piano).Le 

programme détaillé de cette journée sera distribué 
dans le village. 
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Soldes d’été 2008 

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été du 15 juillet 

au 6 septembre inclus.   
Réouverture le: lundi 8 septembre. 

A cette occasion, il vous sera possible d’emprunter jusqu’à 6 livres. 

Merci aux retardataires de ramener leurs livres avant fin juin pour 
cause d’inventaire. 

Médiathèque du bord de Selle 

           La Préfecture fixe la période dite des « soldes d’été » 

                       dans le département de la Somme : 
Du mercredi 25 juin 2008 à 8 H 00 au samedi 26 juillet 2008 inclus.  

Artothèque 

D es estampes, gravures, lithographies sont exposées 
dans la salle du conseil à la mairie. Ces tableaux sont 
prêtés  par l’artothèque  de la bibliothèque centrale 

d’Amiens métropole pour une durée de deux mois.   
En juin et juillet 7 tableaux sur le thème de l’eau 
ont été choisis. Les notices de ces tableaux ainsi que 

celles des anciennes expositions sont consultables à la 
médiathèque de Vers sur Selle. H Di Rosa « la pêche aux palourdes »  

Les jeunes (filles et garçons) nés entre  le 1er avril et le 30 juin 1992 doivent se  présenter à  
la   mairie  munis  du livret  de famille et de  leur  carte d’identité ;  

Les entreprises recrutent 

    Le 19 juin prochain se tiendra 

le 1er Salon du recrutement du 
grand amienois  à Mégacité.  
Une centaine d’entreprises 

ayant des postes à proposer est  
attendue.  
 

  Les acteurs du Service public de l’Emploi local, dont Amiens Métropole, ont souhaité 
organiser ce temps fort en direction des entreprises et des demandeurs d’emploi. 

Recensement citoyen 
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Cinéma en balade 

 Le jeudi 12 juin 2008 à 20h30 

               L
es  

      Randonneurs  

                 
 A Saint-Tropez 

 Réalisé par Philippe Harel - Avec Karin Viard, Géraldine 
Pailhas, Benoît Poelvoorde - Film français. - Genre : Comédie -  

Synopsis:      
       10 ans déjà. Nadine, Cora, Louis et son frère Mathieu sont restés très liés. Sans mari, sans femme, 
sans amants, ils décident ainsi de partir en vacances ensemble... A peine installés, ils n'ont qu'une idée : 
découvrir Saint Tropez. 
       Alors qu'ils tentent d'entrer dans la boite la plus in de la ville, ils croisent par hasard Eric qui va 
encore une fois se révéler un "guide" hors pair pour des vacances tropéziennes inoubliables... 

Synopsis:      
La nouvelle aventure d'Indiana Jones débute dans un désert du 

sud-ouest des Etats-Unis. Nous sommes en 1957, en pleine Guerre 

Froide. Indy et son copain Mac viennent tout juste d'échapper à 

une bande d'agents soviétiques à la recherche d'une mystérieuse 

relique surgie du fond des temps. De retour au Marshall College, 

le Professeur Jones apprend une très mauvaise nouvelle : ses ré-

centes activités l'ont rendu suspect aux yeux du gouvernement 

américain. Le doyen Stanforth, qui est aussi un proche ami, se voit 

contraint  de le licencier. A  la sortie de  la ville, Indiana  fait la 

connaissance d'un  jeune motard rebelle, Mutt, qui lui fait une pro-

position inattendue. En échange de son aide, il le mettra sur la 

piste du Crâne de Cristal d'Akator, relique mystérieuse qui suscite 

depuis des siècles autant de fascination que de craintes. Ce serait à 

coup sûr la plus belle trouvaille de l'histoire de l'archéologie. Indy 

et Mutt font route vers le Pérou, terre de mystères et de supersti-

tions, où tant d'explorateurs ont trouvé la mort ou sombré dans la 

folie, à la recherche d'hypothétiques et insaisissables trésors. Mais 

ils réalisent très vite qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête : les agents soviétiques sont eux aussi à la recherche 

du Crâne de Cristal, car il est dit que celui qui possède le Crâne et en déchiffre les énigmes s'assure du même 

coup le contrôle absolu de l'univers. Le chef de cette bande est la cruelle et somptueuse Irina Spalko. Indy n'aura 

jamais d'ennemie plus implacable... Indy et Mutt réuissiront-ils à semer leurs poursuivants, à déjouer les pièges 

de leurs faux amis et surtout à éviter que le Crâne de Cristal ne tombe entre les mains avides d'Irina et ses sinis-

tres sbires.  
 

PROCHAINEMENT CHEZ NOUS !!! 



 

 

Les souliers de  Vers - sorties de juin 
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Dimanche 1 juin Alentours de Vers sur Selle RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H 45 

    départ 9 H pour 8 kms environ 

Mercredi 4 juin Promenade avec AME - RDV parking rue Dufour à Vers  

    départ 9 H pour 6 kms environ  

Dimanche 8 juin CREUSE RDV place de l'Eglise 8 H 30  

    départ 8 H 45 pour 12 kms environ  

Mercredi 11 juin Promenade avec AMN - RDV parking rue Dufour à Vers  

    départ 9 H pour 6 kms environ  

Jeudi 12 juin Salle communale de Vers sur Selle à 20 H.30 - diffusion du film :  

Les randonneurs à Saint-Tropez avec Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoit Poelvoorde 

participation adhérents : 3 € - pot de l'amitié en fin de film  

Dimanche 15 juin  Alentours de Vers sur Selle  RDV. parking rue Dufour à Vers  à 

 8 H 45  départ 9 H pour 8 kms environ  

Mercredi 18 juin Promenade avec AME. - RDV. parking rue Dufour à Vers  

    départ 9 H pour 6 kms environ  

Dimanche 22 juin Alentours de Vers sur Selle RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H 45                 

    départ 9 H pour 8 kms environ  
Dimanche 22 Dimanche 22 Dimanche 22 Dimanche 22 juin juin juin juin Jazz sur l'herbe à VersJazz sur l'herbe à VersJazz sur l'herbe à VersJazz sur l'herbe à Vers----sursursursur----Selle (info Comité) avec Alain et Selle (info Comité) avec Alain et Selle (info Comité) avec Alain et Selle (info Comité) avec Alain et 

Christian de la Simone, Claude de Flamesnil, Christian Gouin et René ONO, Patoum Christian de la Simone, Claude de Flamesnil, Christian Gouin et René ONO, Patoum Christian de la Simone, Claude de Flamesnil, Christian Gouin et René ONO, Patoum Christian de la Simone, Claude de Flamesnil, Christian Gouin et René ONO, Patoum     

Mercredi 25 juin Promenade avec AMN - RDV parking rue Dufour à Vers  

    départ 9 H  pour 6 kms environ   

Samedi 28 juin Les Souliers de Vers fêtent leurs 10 ans… à partir de 20 H. dans 

une ambiance antillaise (information séparée)  

Dimanche 29 juin Repos  

Mercredi 2 juillet Promenade avec AME- RDV parking rue Dufour à Vers  

    départ 9 H  pour 6 kms environ 
 

     Pour fêter ses 10 ans, l’Association organise le samedi 28 juin 

2008 à 20h, à la salle communale un  REPAS ANTILLAIS. 

    Bien qu’organisée pour les membres de l’association, cette 

soirée est aussi ouverte à tous.   

Participation de 25 € par personne, boisson comprise. 



 

 

C omme chaque année l’ESV organise son traditionnel stage de foot 
qui se déroulera, du lundi 18 au vendredi 22 août 2008  

Ce stage est ouvert aux jeunes de 6 à 13 ans. 

L’encadrement est assuré par des éducateurs. La journée commence à 

9h30 jusqu’à 17h avec une pause pour le déjeuner pris obligatoirement 

en commun de 12h à 14h.  

             Accueil de 100 jeunes maximum.  

      Tarif: 40€ pour la semaine de stage, 

         repas et goûter compris 

Pour tous renseignements et inscriptions contacter: 

Mr RIVET au 03 22 95 17 20 ou  

Mme LOUCHET au 03 22 72 47 75 

      l’ESV organise son Assemblée Générale le: 

 mercredi 18 juin 2008 à 19h à la salle communale 

Juin 2008 

Séniors : 

 L’équipe A   en  1ère division termine 8ème sur 12 

avec 44 points,  8 victoires, 4 nuls et 0 défaites. 

38 buts marqués et 40 encaissés. 
 

   L’équipe B  en  2ème division termine 5ème sur 12 avec 53 points, 10 victoires, 
6 nuls, 6 défaites, 56 buts marqués et 49 encaissés. 
 

   L’équipe C en  5ème division  termine 4ème sur 11 avec 51 points,  11 victoires, 

1 nul, 6 défaites, 62 buts marqués et 34 encaissés. 
 

   Les équipes Débutants, Poussins, Benjamins et 13 ans (en entente avec Rumigny) 

ont eu un bon comportement lors de la saison qui vient de se terminer. 
 

Tous ces résultats seront analysés lors de notre Assemblée Générale .  


