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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 ;  

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. 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 17 Novembre 2008 à 
19h30. 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. 

LE COMITÉ D’ ANIMATION DE VERS SUR SELLE  
 

      fête l’arrivée du  

            Beaujolais nouveau et vous invite à son repas  
                          dansant dès 20 heures 
 

        Le samedi 22 novembre 2008  

           à la salle communale      
                

  NOUVELLE  AMBIANCE  
 

Restauration assurée par l’Auberge de la Forge de Caulières : Tarif 27€  
                                                                           (Beaujolais au choix en sus)                                                                                                                                                         
Renseignements et réservations auprès Mr Daniel FAUVEAUX au 03 22 89 67 09 

REPAS DU CCAS 

Le repas  de fin d’année  organisé par le Centre  Communal d’Action Sociale de Vers sur Selle 
et proposé aux habitants de + 60 ans aura lieu le Dimanche 30 novembre prochain à la salle 
communale, rue Dufour. 
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Opération « petites vacances » 

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

8 novembre 2008 THIERRY DEMOURY  ET ESTELLE BOUSSU 

15 novembre 2008 EDOUARD DUSSART ET CLAUDE RICHARD 

22 novembre 2008 JEAN LUC JEUNIAUX  ET MICHEL PROCHWICZ 

29 novembre 2008 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET ESTELLE BOUSSU 

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 

Tri sélectif 

D ans le cadre de l’opération « Petites Vacances », Amiens Métropole met gratuite-
ment à la disposition des jeunes de la Communauté d’Agglomération, agés de 11 à –16 
ans, des entrées aux piscines Le Nautilus et Vallerey, jusqu’au mercredi 5 novembre.  

COLLECTES DECALEES 

L e 11 novembre (jour férié) entraînera une collecte décalée dans la commune: 
   La collecte du lundi 10 novembre reste inchangée; 
   La collecte du mardi 11 novembre  est reportée au mercredi 12 novembre; 
   La collecte du mercredi 12 novembre est reportée au jeudi 13 novembre; 
   La collecte du jeudi 13 novembre est reportée au vendredi 14 novembre; 
   La collecte du vendredi 14 novembre est reportée au samedi 15 novembre. 
 

BRANCHAGES ET TAILLE DE HAIES 

Dernier ramassage: le mercredi 5 novembre 2008.(Enlèvement dans la journée).  

RAPPEL:Les branchages non ficelés ne sont pas enlevés par les services du tri. 

Ceux-ci  doivent  être mis  en fagots ficelés  (longueur maxi 0,50m) et les branches 
longueur maxi 1,20m et diamètre 8 cm. 

L a relève des compteurs électricité et/ou gaz sera faite dans la commune le: 

mercredi 5 novembre 2008 
La  relève des compteurs  est pour  le client  la garantie  de recevoir  une facture 
correspondant à sa consommation réelle. 

Relève  des  compteurs 
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Cinéma en balade 

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

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

       
 

 

 
 
 
 
 

 

Prochaine séance:                                         Lundi 22 décembre 2008 à 15H 

« Les chimpanzés de l’espace » 
Film d’animation 

 

Lundi 22 décembre 2008 à 20H30 

« Sagan » 

Réalisé en 2008 par Laurent Cantet - Durée : 2h 8min.  
Avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela    
Film français. Genre : Comédie dramatique 

 Vendredi 21 novembre 2008 20H30 

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… 

  Synopsis 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE VERS SUR SELLE ET BACOUEL 
 

Organise sa 2è bourse aux jouets et vêtements de ski à la 
 

          Salle Communale de VERS SUR SELLE 
 

Vendredi 07 novembre 2008   

De 16 H à 19h                      
 

Samedi 08 novembre 2008  
                                  De 14 H à 17 H 30  

 

LE NOMBRE EST LIMITE A 20 JOUETS ET A 10 VETEMENTS DE SPORT D HIVER PAR FAMILLE (SEULS LES 
JOUETS EN ETAT DE MARCHE  ET COMPLET SERONT ACCEPTES) 

 

              Samedi 08 novembre 2008  
                                          De 18 H à 19 H 
 L’APEVB retiendra 20 % sur le montant des ventes pour aider à financer les projets de 
l’école. 

2
è
 Bourse aux jouets et vêtements de ski 

Collecte 

Reprise des invendus  

Vente  



 

 

Clos VIDAL 

L es  travaux  de construction  du groupe de logements 
locatifs « Le Clos Vidal » route de Conty prévus pour avril 
2008 démarrent enfin sous la maîtrise d'ouvrage de la 
SIP. Les branchements au réseau d'assainissement sont 
en cours. Novembre devrait voir la réalisation des  tra-
vaux  préparatoires de  terrassements  et de réalisation 
des vides sanitaires des logements. La durée prévue de 
construction est d'environ 12 mois. 
 

 

Travaux d'aménagement des espaces publics route de Conty 

L es travaux d'enfouissement  des  réseaux,de bordurage et de réalisation des parkings 
doivent être terminés pour le 15 novembre 2008. 
A compter du 17 novembre le Conseil Général va réaliser la remise en état de la chaussée. 
Ces travaux vont nécessiter sur une section de 200 mètres une réfection totale de la 
chaussée, ce qui va se traduire par un terrassement  de la route sur une profondeur  de 
l'ordre de 50 cms.. 
 

Ces travaux  prévus  pour durer 4 à 5 jours  ne pourront  
pas  être fait  sous circulation, une déviation sera donc 
mise en place la semaine du 17 au 21 novembre 2008.  
La déviation se fera localement  pour les voitures par  la 

rue du moulin, le chemin  de Bacouel 
et la  rue Emmanuel BOURGEOIS et 
par la RD210 pour les poids-lourds. 
Une information  plus précise sera 
faite le moment venu aux riverains notamment  pour les problèmes 
d'accès et de stationnement. 
Nous vous  prions de nous excuser d'avance pour ces désagréments. 

Travaux dans le village 

Incivilités !!! 

Encore des incivilités commises au cours du mois d’octobre !!! 

Au cimetière, des habitants ont constaté avec tristesse la disparition de nombreux pots 
de fleurs sur les tombes. Des plaintes ont été déposées à la  Gendarmerie. 
 

Le container à papier situé allée des marronniers a été victime d’un incendie criminel, les 
pompiers sont intervenus en présence de la gendarmerie. En conséquence, les services 
d’Amiens métropole ont  procédé à son enlèvement et n’envisage pas son remplacement, 
bien évidemment au détriment de la population. Dorénavant, il faudra donc mettre les 
journaux dans le container vert foncé (ordures ménagères) 
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Dates des matchs  

Dimanche  9 novembre:  
15h Séniors A:  ES Vers/Selle - Englebelmer 
15h Séniors B:  Conty-Loeully (b)  -  ES Vers/Selle 
 

Dimanche 16 novembre:  
15h Séniors A: Albert Sport (b) - ES Vers/Selle 
15h Séniors B: ES Vers/Selle - Daours (b) 
 

Dimanche 30 novembre:  
15h Séniors A: ES Vers/Selle - Saleux  
15h Séniors B: Saleux (b) - ES Vers/Selle  

Le Comité d'Animation   inscription : M. CANDELIER  03. 22 .95 .71 .83     
 

Dimanche 2/11/2008    Alentours de  VERS-SUR-SELLE  
  RDV Parking rue Dufour à Vers à 8h45 Départ à 9h pour 8 km environ 

  

Mercredi 5/11/2008 Promenade avec AME.  
                RDV. Parking rue Dufour à Vers  départ 9 H. pour 7 km environ 
 

Dimanche 9/11/2008     PROUZEL  
  RDV Place de l’église à 8h30    Départ 8h45 environ 12 km 
 

Mercredi 12/11/2008    HEBECOURT  
  RDV Parking de l’église   départ 9h pour 7 km environ 
 

Dimanche 16/11/2008    Alentours de  VERS-SUR-SELLE  
  RDV Parking rue Dufour à Vers à 8h45    Départ à 9h pour 8 km environ 
 

Mercredi 19/11/2008      Promenade avec AME 
  RDV Parking rue Dufour à Vers départ 9h pour 7 km environ 
 

Samedi 25 Novembre       SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU — REPAS DANSANT 
 

Dimanche 23/11/2008      REPOS 
 

Mercredi 26/11/2008      Promenade avec AME 
  RDV Parking rue Dufour à Vers départ 9h pour 7 km environ 
 

Vendredi 28 Novembre à partir de 19H, reunion annuelle de la 

section des marcheurs, Salle communale à VERS SUR SELLE. 
 

Dimanche 30/11/2008    REVELLES  
  RDV Place de l’église à 8h30    Départ 8h45 environ 12 km 
 

Mercredi 3 Décembre/2008      Promenade avec AME 
  RDV Parking rue Dufour à Vers départ 9h pour 7 km environ 

Les souliers de VERS   

Page  5 



 

 

Page 6 

90è  anniversaire  de  l’Armistice 

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI 
 

   14H15  Réunion devant la mairie 
 

   14H30  Départ jusqu’au Monument aux Morts 
 

   Les enfants accompagneront le cortège avec leur bouquet de fleurs; 
 

      Dépôt des 30 bouquets par les enfants; 
 

       Cérémonie officielle; 
 

       Dépôts de gerbes. 
 

      Cette année l’appel aux Morts revêtira un caractère 

exceptionnel préparé par les enfants de l’Ecole qui fleuriront 
ensuite les tombes qui ont pu être identifiées. 

 

 15H45 Vin d’honneur à la salle communale 
 

 16H45 Conférence de Jean TOUZET « Vers sur 

Selle durant la période 1914-1918 » et présentation 
de matériel militaire par Georges FACQUET.   

Journée  de  dépistage 

L e  jeudi 20 novembre aura  lieu  à la Polyclinique de 

Picardie, Clinique Pauchet et au CHU sud et dans toute la 
France un dépistage de l’artériopathie des membres infé-
rieurs (AOMI) ou artérite dans le cadre de l’opération « Des 
Pas Pour La Vie ». 
Celle-ci  s’adresse  aux hommes et 
aux femmes de plus de 60 ans qui  
n’ont pas  d’artériopathie  dépistée 
et qui ont au moins un facteur de 

risque cardio vasculaire: tabac, diabète, HTA, l’excès de 
cholestérol, le surpoids, antécédent cardio vasculaire et/ou 
neuro vasculaire personnels ou familiaux. 


