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CONSEIL MUNICIPAL      
 La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 7 juillet 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  

   

   Pendant la période de congés de Mme DELEPINE (4  au 22 août inclus 08) , la mairie 
sera ouverte :   Les lundi et mardi de 10 h à 12 h et le Vendredi de 17h30 à 19h00         

���� 03 22 95 18 35 

COLLECTES DÉCALÉES  
Le lundi 14 juillet 2008 entraînera des collectes décalées dans la commune : 
 

La collecte des déchets verts du lundi 14 juillet est reportée au mardi 15 juillet. 
La collecte des emballages du jeudi 17 juillet est reportée au vendredi 18 juillet. 

 La collecte des ordures ménagères du vendredi 18 juillet est reportée au 
samedi 19 juillet. 
De même le vendredi 15 août 2008 (Assomption) entraînera un décalage de la 
collecte des ordures ménagères qui se fera le samedi 16 août 2008. 

RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée scolaire 2008- 2009 est prévue le mardi  2 septembre à 9h00. 
Une rentrée échelonnée pour les petits n’ayant jamais été scolarisés se fera  le 
jeudi 4 septembre pour la classe de Joëlle CAPELLIER.  Il n’y aura plus classe 
le samedi matin. 

NOUVEAUTE pour la rentrée de septembre 2008. 
L’association de danse « FEELING AND MOOVE » proposera trois cours de danse pour les 
enfants de la commune. Pour les 3 à 6 ans, les 7 à 11 ans et les 12 à 17 ans. 

APEVB 
L’Association des Parents d’Elèves invite l’ensemble des familles à un pot de rentrée       
scolaire le mardi 2 septembre 2008 à 18h 30  à la salle communale de Vers sur Selle, 
rue Dufour.  Des informations sur le fonctionnement de l’école (garderie, tickets de cantine) 
et de l’APEVB seront données au cours de cette réunion. 
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Soldes d’été 2008 

           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.  

TRAVERSEE DU VILLAGE 
 

D ans le cadre de la sécurisation de la traversée du village, les premiers 
travaux d’enfouissement des réseaux  commenceront début Juillet. Les 
riverains  concernés  ont  été avertis des désagréments à venir. par un  
courrier  personnalisé. 
 L’entreprise  CEGELEC  prendra  contact  avec 

chaque riverains pour définir l’emplacement du coffret destiné au 
compteur.  La  mairie  envisage  une  réunion d’information  en  
septembre pour l’ensemble des habitants de Vers sur Selle lorsque 

tous les détails seront mis au point à l’issue de l’appel 
d’offre en cours. 
 
 

TRAVAUX A L’ECOLE 
 

    Au mois d’Août, la seconde tranche des travaux de peinture sera réalisée 
à l’école. Il s’agit de terminer la mise en peinture des classes commencées en 
2007, selon les choix de couleurs de l’équipe pédagogique. 

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

Recensement citoyen 

Travaux  dans notre commune 

 

L es enfant quittant l’école des Jeunes Pousses 
pour leur entrée en 6 ème  étaient tous présents 
avec leurs parents à la remise des dicos qui s’est 
déroulée le Vendredi 27 Juin à la mairie. 
 La  municipalité  leur  a remis  une  encyclopédie 
en guise d’encouragement pour leur nouvelle voie 
scolaire et  le verre de  l’amitié a clôturé cette 
réunion conviviale. 
 
 

      Bonne rentrée à Marion, Caroline, Yohann, 
Antoine, Thomas, Quentin, Nicolas, Clément et Lucas. 

Remise des « dicos » 
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Cinéma en balade 

 Mercredi 16 juillet 2008 à 20h30 

 Réalisé par Steven Spielberg- Avec Harisson FORD - Cate Blanchett -
Karen Allen  - Film Américain. - Genre : Aventure Durée : 2h03mn 

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 re-

cherche d'une mystérieuse relique surgie du fond des temps. De retour au Marshall College, le Professeur Jones ap-

prend une très mauvaise nouvelle : ses récentes 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 proposition 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 superstitions, où tant d'explorateurs ont trouvé la mort ou sombré dans la folie, à la re-

cherche 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 sinistres sbires.  
 

 Mercredi 16 juillet 2008 à 15h00 

Réalisé par Arthur Qwak, Guillaume Ivernel 
Avec Vincent Lindon, Patrick Timsit, Philippe Nahon    
Film français, allemand.  Genre : Animation  Durée : 1h 22min.  
Film pour enfants à partir de 6 ans 

Synopsis:   Zoé  est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce qu'elle est naïve mais parce les 
légendes, elle aime ça. Afin d'aider son oncle le Seigneur Arnold à se débarrasser d'un terrible dragon, 
Zoé se met en tête de trouver des héros... 
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Accueil de loisirs de vers sur selle 

L a municipalité de Vers sur Selle et les PEP 80 organisent durant les vacances d’été un 
accueil de loisirs ouvert aux enfants âgés de 3 à 17 ans.  Le centre se déroulera du lundi 
7 juillet au vendredi 1 août 2008, de 8h00 à 12h00 et de 13h45 à18h00 dans les 
locaux de l’école maternelle/primaire de Vers sur selle.  
Une petite centaine d’enfants est attendue pendant ce mois de juillet. 
        Deux périodes de camping sont prévues: 

        du 08 au 11 juillet: 
- pour les 12 ans et plus: Fort Manoir à Boves (activité arboescalade) 
- pour les 6 à 11 ans: site de Folleville, activités médiévales (calligraphie, vitrail; sigil-
lographie, apprendre à faire du pain, archerie…) 

 du 21 au 24 juillet: 
  pour les 12 ans et plus: Gamaches, camping « les marguerites »  
      (activités nautiques) 
  pour les 6 à 11 ans: Fontaine le sec, domaine « La Clairefontaine »  
      (activités équestres) 

 

 Sorties du mois:                             
 1ère semaine: Site de Folleville.   
 2ème semaine: Aquaclub à Fort Mahon. 
 3ème semaine: journée au bois de Creuse et ferme d’Antan pour les plus petits. 
 4ème semaine: Parc Astérix. 
 Soirées ouvertes à tous 
- Le vendredi 18 juillet 2008: soirée « Karaokké / Couscous » 
- Le vendredi 25 juillet 2008: soirée « Jeux / Barbecue » 
Pour de plus amples renseignements (horaires, tarifs…), vous pouvez contacter Cécile 
Desvignes au 03 22 95 18 35 ou au 06 84 51 68 84. 

 Des tickets ½ tarifs donnant accès aux manèges de la foire de 
la St Jean sont dès à présent disponibles en mairie pour les 
jeunes du village.  

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été du 15 juillet 
au 6 septembre inclus.   

Réouverture le: lundi 8 septembre. 
 

La salle multimédia sera fermée du 31 juillet 
au soir au 30 août inclus. 

 Réouverture le: 1er septembre 

Médiathèque du bord de Selle 



 

 

Dimanche 6/7/2008  GRATTEPANCHE  
RDV.  place de l'Eglise 8 H.30  départ 8 H.45 pour 12 kms environ 
Mercredi 9/7/2008 
 Promenade avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. 
pour 6 kms environ 
Dimanche 13/7/2008  Alentours de Vers-sur-Selle 
RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 kms 
environ, avec AMN. 
Lundi 14 juillet 2008 
Fête nationale  Fête nationale  Fête nationale  Fête nationale  ----  info Comité : dans le village de Vers  info Comité : dans le village de Vers  info Comité : dans le village de Vers  info Comité : dans le village de Vers----sursursursur----Selle, Selle, Selle, Selle, 
au terrain de football concours de pétanque, midi restauration, jeux au terrain de football concours de pétanque, midi restauration, jeux au terrain de football concours de pétanque, midi restauration, jeux au terrain de football concours de pétanque, midi restauration, jeux 
divers l'après midi, le soir dans le village feu d'artifice;divers l'après midi, le soir dans le village feu d'artifice;divers l'après midi, le soir dans le village feu d'artifice;divers l'après midi, le soir dans le village feu d'artifice;    
Mercredi 16/7/2008 
Promenade avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms environ 
Dimanche 20/7/2008  PLACHY 
RDV. parking de la salle des fêtes à 8 H.30 départ 8 H.45 pour 12 kms environ 
Mercredi 23/7/2008 
Promenade avec AME. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms environ 
Dimanche 27/7/2008  Alentours de Vers-sur-Selle 
RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 kms environ 
Mercredi 30/7/2008 
Promenade avec AME. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms environ 
Dimanche 3/8/2008  Maison forestière de la forêt de Frémontiers  
(venant d'Amiens, passer par Namps au Val)   départ 8 H.45 pour 12 kms environ 

REPOS du 4 août 2008  au 30 août 2008  

Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances     
et espérons vous retrouver en forme pour la reprise.et espérons vous retrouver en forme pour la reprise.et espérons vous retrouver en forme pour la reprise.et espérons vous retrouver en forme pour la reprise.    

Dimanche 31/8/2008  BACOUEL 
RDV. salle des fêtes, face à la Mairie, départ à 9 H. environ 10 kms.  
Mercredi 3/9/2008 
Promenade avec AME. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms environ 

Les souliers de  Vers - sorties de juillet- août 
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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 

Juillet- Août 2008 

L es inscriptions peuvent être prises dès maintenant: 
  Cotisation de 28 € pour les Débutants nés en 2003/2002/2001  
  Cotisation de 30 € pour les Poussins nés en 2000 et 1999  
  Cotisation de 30 € pour les Benjamins nés en 1998 et 1997  
  Cotisation de 30 € pour les 13 ans nés en 1996 et 1995 et pour les 15 ans nés en 
1994 et 1993.  
  A noter que ces deux catégories joueront en entente avec le CFL Rumigny. 
  Cotisation de 50 € pour les Seniors nés à partir de 1991. 
 

  Pour les nouveaux joueurs mineurs filles ( jusqu’à 13 ans pour la mixité) et garçons, 
une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité ou du livret de famille et une au-
torisation parentale pour pratiquer le football au sein de l’ES VERS SUR SELLE 
sont à fournir. 
Pour les majeurs, la photocopie d’une pièce d’identité ( permis de conduire, carte 
d’identité, passeport) recto/verso suffit. 



 

 

 Vendredi 1er Août à 18h30  

    Seniors et 18 ans 2 et 18 ans 3  (Prévoir les tennis) 
 Mercredi 3 septembre à 15h00  

    Débutants, Poussins et Benjamins. 
Pour les 13 ans et 15 ans, la date sera fixée prochainement. 

Abonnements c omme pour la saison dernière, le club proposera au prix de 32 €, un abonnement 
pour assister aux matchs de championnat des équipes Seniors A et Seniors B. 
Si vous ne pouvez assister à tous les matchs, vous aiderez notre club. 

 

L e  club est toujours à  la recherche de sponsors  
identifiés par la pose de panneaux publicitaires autour  
du terrain.   Nous  renouvelons  nos remerciements pour 
leur soutien aux Ets LENGLET, Ets MULTIRAV,  Centre 
commercial AUCHAN,  QUAD PICARDIE, Ets BOIDARD 
et tous les donateurs d’équipements et de matériels. 
 

Encore merci d’avance à tous !! 
 

Contactez le Président Pierre RIVET au 03 22 95 17 20 ou  
                 la Secrétaire Nathalie LOUCHET au 03 22 72 47 75 

Sponsors 


