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CONSEIL MUNICIPAL 

 Le Conseil Municipal se réunira le lundi 13 OCTOBRE 2008 à 19h30. Vous  aurez  
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    

PARENTS D’ENFANTS SCOLARISES A VERS/BACOUEL 

Dans le souci constant d’optimiser la  sécurité des plus jeunes, nous vous demandons à nouveau 
de  penser  à  confirmer ou à  prévenir de tous  changements  dans la  fréquentation de vos 
enfants à la cantine, à l’accueil du matin, à la garderie ou à l’étude du soir. Les enseignants et 
le personnel d’accueil vous en remercient à l’avance. 

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 ;  

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

PENSEZ A RECULER D’ UNE HEURE VOS MONTRES ET PENDULES DANS 
LA NUIT DU 25 AU 26 OCTOBRE 2008 

(A 3h du matin il sera 2 h) 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie  
avant le 31 décembre 2008.   Condition d’inscription: être âgé de 18 ans. 

APEVB 

  Vous  êtes  cordialement invités à  l'assemblée générale  de l'Association des Parents 
d’élèves de Vers/Bacouël  qui aura  lieu mardi 7 octobre à 18h30 à la  salle des  fêtes de 
Bacouel (dans la salle de la cantine) 

FETE PATRONALE DU VILLAGE : OUVERTURE DE L’EGLISE 

Vous aimeriez prendre le temps de (re)découvrir ce patrimoine du XIVe et XVe siècle trop 
rarement accessible…   Ou vous souhaitez avoir un contact avec la paroisse… 

Le dimanche 5 Octobre 2008 de 14h30 à 18h30  

l’église sera ouverte : visite libre ou guidée. 
Contact possible auprès de J. TOUZET 03.22. 95.38.02 
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Prime fioul -  HIVERS 2008/2009 

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

4 octobre 2008 THIERRY DEMOURY  ET CÉDRIC POUVREAU 

11 octobre 2008 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET BRUNO POURNY 

18 octobre 2008 JEAN LUC JEUNIAUX  ET MICHEL PROCHWICZ 

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 

L a commune de Vers sur selle en partenariat avec  les PEP 80  organise  une nouvelle 
période d’accueil de loisirs pour les vacances d’automne  du  lundi 27 au  vendredi 31 
octobre 2008, sur les thèmes de « l’automne et Halloween »  

  Les inscriptions se feront du mercredi 1er 
au mercredi 15 octobre 2008.(Capacité d’ac-
cueil de 50 enfants maximum, les enfants de 
Vers et du RPI Vers/Bacouel étant prioritaires) 
  Les dossiers  d’inscriptions  seront envoyés 

par courrier aux familles ayant déjà  participé  
au Centre et seront disponibles  en  mairie  de 
Vers  aux horaires habituels d’ouvertures. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Cécile au: 
 06 84 51 68 84 ou au 03 22 95 18 35 

(mairie) ou par courriel à l’adresse suivante:  
c.desvignes7@ laposte.net 

Accueil de loisirs de vers sur selle 

C ette aide exceptionnelle est réservée aux ménages non imposables à l’impôt sur le 
revenu ayant reçu une facture de fioul entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 (une 
seule aide par ménage sera accordée sur cette période). Pour en bénéficier, les ménages 
devront envoyer avant le 30 avril 2009 aux trésoreries :  
 � le formulaire de demande de l’aide à la cuve ; (DISPONIBLE EN MAIRIE)  
 � l’avis de non imposition délivré par l’administration fiscale ;  
 � pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de l’achat ou de la 
livraison de fioul domestique, d’un montant minimum de 200 euros, établie au cours de la 
période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 ;  
Les aides seront versées par virement bancaire à compter du 1er janvier 2009. Joindre 
un RIB ou un RIP ou RICE au nom du demandeur. 
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Cinéma en balade 

TARIF NORMAL: 5€€€€      TARIF REDUIT: 3€€€€ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Mardi 14 Octobre 2008 à 20h30 

Courts métrages de jeunes réalisateurs 
talentueux avec animation à l’entracte. 

Film américain. Durée:1h 30min. Genre : Animation 
Réalisé par Mark Osborne, John Stevenson 
Avec Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie    
Film pour enfants à partir de 6 ans 

 Jeudi 30 Octobre 2008 à 15h00 

  Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus 
grand fan de kung fu. Serveur dans le restaurant de nouilles de son père, son 
habileté reste encore à prouver. Elu pour accomplir une ancienne prophétie, 
Po rejoint le monde du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux ….. 

  Synopsis 

 Jeudi 30 Octobre 2008 à 21h00 

Film français. Durée : 1h 35min. Genre : Comédie dramatique 
Réalisé par Anne Fontaine 
Avec Fabrice Luchini, Roschdy Zem, Louise Bourgoin    

  Bertrand, avocat d'assises. Brillant. Médiatique. Volubile. Cultivé. Cérébral. 
Compliqué. Pas  très très  courageux.  Aime les  femmes,  surtout pour  leur par-
ler…. Christophe, agent de sécurité chargé de la protection de Bertrand. Franc. 
Direct. Taciturne. …Audrey,  présentatrice météo  sur une  chaîne câblée  à Mo-
naco.   Ambitieuse. Culottée.  Sexy . Comprend  assez  mal  le sens  de certains 
mots, notamment "limites", "tabous", et "scrupules".Il aurait mieux valu que ces 
trois-là ne se rencontrent pas... 

  Synopsis 



 

 

  

Dates des matchs  

Dimanche  12 octobre:  
15h Séniors A:  ES Vers/Selle - Sailly-Saillisel 
15h Séniors B:  FC Amiens (b)  -  ES Vers/Selle 
 

Dimanche 19 octobre  
Journée réservée aux différentes coupes 
 

Dimanche 26 octobre 
15h Séniors A: Sainte Emilie - ES Vers/Selle   
15h Séniors B: ES Vers/Selle - AC Amiens (d) 
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Les souliers de VERS   

Le Comité d'Animation   inscription : M. CANDELIER  03. 22 .95 .71 .83     
 
Mercredi 1/10/2008 Promenade avec AME.  
              RDV. Parking rue Dufour à Vers  départ 9 H. pour 7 km environ 

Dimanche 5/10/2008 VERS-SUR-SELLE - Fête du village 

Le parking rue Dufour étant ocupé pour la fête,  
RDV parking de la mairie départ 9 H.  8km    

Mercredi 8/10/2008 Promenade avec AME.  
                RDV. Parking rue Dufour à Vers  départ 9 H. pour 7 km environ 
Dimanche 12/10/2008     St SAUFLIEU  
  RDV Place de l’église à 8h30    Départ 8h45 environ 12 km 
Mercredi 15/10/2008    ORESMAUX  
  RDV Parking de l’église   départ 9h pour 6 km environ 
Dimanche 19/10/2008    Alentours de Vers sur Selle 
  RDV Parking rue Dufour à Vers à 8h45    Départ à 9h pour 8 km environ 
Mercredi 22/10/2008      Promenade avec AME 
  RDV Parking rue Dufour à Vers départ 9h pour 7 km environ 

Dimanche 26/10/2008      QUEVAUVILLERS   Fête DE LA St CREPIN 

                RDV Parking des routiers à droite en arrivant, venant d’Amiens  
  départ 8h45 pour environ 12 km environ        

Mercredi 29/10/2008      Promenade avec AMN 
  RDV Parking rue Dufour à Vers départ 9h pour 7 km environ 
Dimanche 2/11/2008    Alentours de  VERS-SUR-SELLE  
  RDV Parking rue Dufour à Vers à 8h45 Départ à 9h pour 8 km environ 



 

 

Bibliothèque 
 

D ans le cadre de l’édition 2008 « Lire en fête » les bibliothèques d’Amiens Métropole 
organisent une tournée de conteurs dans toutes les bibliothèques du 8 au 18 octobre 
2008, dont le thème sera cette année « Contes des quatre coins du monde ».  
Des conteurs locaux ou régionaux iront à la rencontre des enfants petits et grands, avec 
des récits d’enfance, des contes fantastiques ou des légendes lointaines. 

Pour la médiathèque de Vers sur Selle le conteur sera présent 

 le samedi 11 octobre à 11h. 
Venez nombreux accompagnés de vos enfants !!! 

Tarifs  de  location de  la  salle  communale 

L es nouveaux tarifs de location de la salle communale, votés lors du Conseil Municipal   
du 1er septembre 2008 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2009.  
Le tarif de la location de la salle pour les fêtes de fin d’année (25 et 31 décembre 
2009) sera de 600€. 
 
 
 
 
 
La  salle sera  louée pour une fête ou un  rassemblement  exclusivement à  caractère 
familial ou associatif. La location est donc interdite aux organismes professionnels.   

 

LOCAUX 
 

METROPOLE 
    

 HORS METROPOLE           VIN D’HONNEUR 

Petite salle 270€               310€                                90€ 

Les 2 salles 430€               470€                               170€     

La  Brouette  Samoise 

L e Dimanche  28 septembre dernier, l ’Association « la Brouette 
Samoise » avait organisé au profit des enfants autistes une course 
de brouettes réunissant des participants handicapés et valides.  
 

      Pour cette nouvelle édition, Paul CLABAULT de 
Vers sur selle avait réalisé pour l’occasion une brouette 
décorée aux produits à base de laitages.  
   (Reportage dans notre prochain Tour de Vers) 
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D ans le cadre du 28e Festival du film d’Amiens, la première séance 
inaugurale du CiNé-BuS aura lieu le Mardi 21 octobre 2008 de 14h00 
à 16h30, sur le plateau de l’école. 

CiNé-BuS 
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  La municipalité est heureuse de vous inviter  

aux différentes manifestations 
    

Parking  Salle  CommunaleParking  Salle  CommunaleParking  Salle  CommunaleParking  Salle  Communale    

ATTRACTIONS  FORAINES 

(manège pour enfants) 

 

 

Parking de l’écoleParking de l’écoleParking de l’écoleParking de l’école    
 

                        

    

    

    
 

  Fête locale de VERS sur SELLE 
Samedi 4, dimanche 5 et Lundi 6 octobre 2008Samedi 4, dimanche 5 et Lundi 6 octobre 2008Samedi 4, dimanche 5 et Lundi 6 octobre 2008   

Le dimanche 5 Octobre 2008  
de 14h30 à 18h30  

l’église sera ouverte : visite libre ou guidée. 
contact J. TOUZET 03.22. 95.38.02 

AUTO SCOOTER 
JEUX DIVERS 

Pour les  

jeunes 
et pour  

tous 

Photos d’archives 
TIR                                         


