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CONSEIL MUNICIPAL 

    Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 1er septembre 2008 à 19h30. Vous  
avez  la   possibilité  de consulter  le  compte-rendu sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

           Pour plus d’info consulter le site           Pour plus d’info consulter le site           Pour plus d’info consulter le site           Pour plus d’info consulter le site:    :    :    :    www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr    

MISSION LOCALE 

    La mission locale au service de la formation et de l’emploi des jeunes peut vous aider dans 
vos  recherche d’emploi, de formation, de logement et pour résoudre vos problèmes de vie 
quotidienne.  

    Accueil et inscription le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30et de 14h à 17h. au 10 rue Gresset à Amiens. 
Un dépliant d’informations est à votre disposition à la mairie 

RECENSEMENT CITOYEN 

 Les  jeunes (filles et garçons)  nés  entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992  doivent 
se  présenter à la  mairie  munis  du livret  de famille et de  leur  carte d’identité ;  

Centre d’Accueil de Loisirs   

Le prochain centre d’accueil de loisirs se déroulera du 27 au 31 octobre 2008. 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. 

MERCREDIS RECREATIFS 

Les mercredis récréatifs cesseront leurs activités jusqu’à la fin de cette année. 

MELO’ GYM 

Reprise de la gymnastique ( renforcement musculaire, Step, Danse et souplesse) le mardi 9 
septembre à 19h00 dans la salle communale. L’association sera présente au Salon AGORA 
le dimanche 14 septembre à Mégacité. 

FEELING AND MOVE 

A partir du mercredi 17 septembre à la salle communale, Feeling and move vous propose des 
activités d’expression et d’ateliers chorégraphiques. 
Renseignements sur les tarifs et conditions d’inscription au: 

 03 22 89 15 06 ou sur le blog :   Feeling-and-move@skyblog.com  
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TRAVAUX 

ECOLE 

    La dernière tranche des travaux de peinture a été réalisée cet été à 
l’école « Les Jeunes Pousses » ( les 2 dernières classes et le dortoir) pour 
un montant de 12464€ . 
 

CIMETIERE 
    U n second point d’eau est en service et se trouve en limite de  l’école. 

 

ROUTE DE CONTY 
    Les travaux d’enfouissement des réseaux avancent à grands pas. Viendra 

ensuite le bordurage puis la pause du tapis. Une réunion  publique se tiendra 
à la salle communale le 18 septembre à 19hOO. Une information 

complémentaire sera déposée dans les boîtes aux lettres. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 Un nouveau site est à la disposition des mairies, des professionnels et des particuliers 
qui pourront consulter  l’avancement des  demandes de  permis de construire, permis 

d’aménager et permis de démolir :                             
    http:webads.application.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr 

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

6 septembre 2008 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET  ALEXANDRA COURTEAUX 

13 septembre 2008 JEAN LUC JEUNIAUX ET DOMINIQUE DUCROCQ 

20 septembre 2008 THIERRY DEMOURY   

27 septembre 2008 JEAN LUC JEUNIAUX ET CLAUDE RICHARD 

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 

Route  du  poisson 
 

 
Les  attelages de la  route  du poisson traverseront notre village le 
samedi 20 septembre entre 22h00 et Oh00. 

Les détails de cette manifestation prochainement dans votre boîte 
aux lettres.  
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Cinéma en balade 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis:    
 

 

Antoine Méliot, la quarantaine, a tout pour être heureux : une belle épouse, deux enfants adorables, des amis sur 
lesquels il peut compter à tout instant, une jolie demeure dans les Yvelines et de l'argent. Mais un jour, il décide de 
tout saboter en un week-end : son bonheur, sa famille, ses amis. Que s'est-il passé chez cet homme pour qu'il 
change si étrangement de comportement ? 

PROCHAINS FILMS 
Mardi 14 octobre 2008 à 20H30 

« Faire Court » 
Courts métrages de jeunes réalisateurs talentueux avec animation à l’entracte, détail dans Vers 
l’Info d’octobre. 

Jeudi 30 octobre 2008 à 15H 

« Kung fu panda » 
Film d’animation  

 

Jeudi 30 octobre à 21H précises 
« La fille de Monaco » 

Bertrand, avocat d’assises, brillant, médiatique, pas très courageux, fraichement arrivé à Monaco 
pour y assurer la défense d’une meurtrière sexagénaire… le film sera précédé d’un repas amical et 
simple  pour les personnes ayant réservé  détail dans Vers l’info d’octobre ou tél. 03.22.95.71.83 
répondeur. 

Vendredi 21 novembre 2008 20H30 

« Entre les murs » 
François  est un jeune professeur de français dans un collège difficile.  Il n’hésite pas à affronter 
Esméralda,  Souleymane,  Khoumba  et les autres dans de  stimulantes  joutes  verbales  comme si 
la langue  elle-même était un véritable enjeu.  Mais l’apprentissage de la démocratie peut parfois 
comporter de vrais risques… 

Lundi 22 décembre 2008 à 15H 
« Les chimpanzés de l’espace » 

Film d’animation 
 

Lundi 22 décembre 2008 à 20H30 

« Sagan » 
« Sur ce sentiment inconnu, dont l’ennui, la douleur m’obsèdent, j’hésite à apposer le nom, le beau 
nom grave de tristesse ». Françoise a tout juste 18 ans. La Sagan un mythe de formules brillantes, 
d’amours affranchies et de scandales tapageurs derrière lesquels se cache une femme… 

 Mardi 30 septembre 2008 à 20h30 

1H25 - Genre : Drame   Tout public 
Un film de : Jean Becker 
Avec : Albert Dupontel, Marie-Josée Croze, Alessandra 
Martines, Pierre Vaneck, Cristiana Reali, Claire Nebout... 



 

 

  

Dates des matchs  

Dimanche 7 septembre:  
15h Séniors A:  ES Vers/Selle - Cerisy 

15h Séniors B:  Poulainville (b)  -  ES Vers/Selle 
 

Dimanche 14 septembre:   
15h Séniors A: ES Vers/Selle  -  Moreuil 
15h Séniors B:  ES3VB (c) - ES Vers/Selle   

 
Dimanche 28 septembre: 

15h Séniors A:  FC Amiens Port - ES Vers/Selle   

15h Séniors B:  ES Vers/Selle - Amiens Etouvie (b)   
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Entente Sportive de  Vers sur Selle 

Les souliers de VERS   

Mercredi 

3/9/2008 
Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 7 kms environ 

Dimanche 

7/9/2008 

NAMPS-AU-MONT 

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

sortie prolongée d'un pique-nique pour ceux qui le souhaitent (à prévoir) et petite 
sortie l'après midi 

Mercredi 

10/9/2008 

Promenade avec AME. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H.                        

pour 6 kms environ 

Dimanche 

14/9/2008 

Alentours de Vers-sur-Selle 

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

Mercredi 

17/9/2008 
Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 7 kms environ 

Dimanche 

21/9/2008 

Alentours de Vers-sur-Selle 

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

Mercredi 

24/9/2008 LOEUILLY   -   RDV. base de loisirs départ 9 H. pour 7 kms environ 

Dimanche 

28/9/2008 

SAINS-EN-AMIENOIS   dans le cadre de "la Brouette Samoise" 

manifestation de solidarité pour les enfants autistes 

RDV. place de l'Eglise départ 9 H. pour 10 kms possibilité pique nique sur place,       

animations l'après midi 

visualisation de qq images 2007 : http://picasaweb.google.fr/philippe.dufour80/     

clic photo Brouette 2007 

 contact Françoise DECLE à Sains-en-Amiénois :    brouettesamoise@wanadoo.fr 
  


