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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 16 décembre 2008 à 
20h00. 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. 

 

       Photo d’archive 

RECENSEMENT  
 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. 

CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU 
Le service Santé et Environnement de la  DDASS  a  effectué  le 21  novembre des analyses  
de l’eau destinée à la consommation humaine. Les conclusions indiquent que notre eau est 
conforme aux normes en vigueur. 

SPECTACLE  « VOIX DE GARAGE » 
La chorale « voix de garage » présente son spectacle « train de vie » le 

Samedi 6 décembre 2008 à 20h30 , salle communale de Vers sur Selle. 
Chanter des instants de la vie, vie qui nous fait prendre le TGV et nous laisse parfois sur le 
quai. Vous pouvez rencontrer une célébrité telle que Victor OBDEBEQUE, inventeur de la pin-
ce à linge, Lili qui vient d’un autre pays, un controleur qui slam ses états d’âme, un groupe de 
supporters de l’Aviron Bayonnais. On chante, on respire, on est grave, on bouge, on déraille, on 
fait les clowns. 

LA VIE QUOI !!! 

Fêtons « Noël » avec les enfants du regroupement scolaire qui donneront 
un récital de chants de Noël suivi d’un spectacle le 
 

          Samedi 13 décembre 2008 à 9h30  
dans la Salle communale de Vers sur selle.  
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Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

6 Décembre 2008 THIERRY DEMOURY  ET ESTELLE BOUSSU 

13 Décembre 2008 THIERRY DEMOURY  ET MICHEL PROCHWICZ 

20 Décembre 2008 JEAN LUC JEUNIAUX  ET ALEXANDRA COURTEAUX 

27 Décembre 2008 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CEDRIC POUVREAU 

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 

La mairie sera fermée les vendredis 26 Décembre 2008 et 2 Janvier 2009 

Illuminations de Noël 

L es illuminations  de Noël  seront mises  en place  dans la première semaine 
décembre et fonctionneront du 5 décembre 2008 au 5 janvier 2009 sauf sur 
la  partie de la route de  Conty  en  cours  d’aménagement où  elles  seront 
installées dès que les nouveaux candélabres seront en place. 

Point sur les travaux -  route de Conty 

L a  plus grande partie des  travaux est réalisée. Le 
Conseil  Général  a  procédé  à la remise  en état de  la 
chaussée,  la couche  de  roulement  de surface  sera 
réalisée au printemps, les conditions atmosphériques 
actuelles ne permettant pas  sa mise en œuvre. 
 

La  mise en  place de la  signalisation verticale et hori-
zontale va être effectuée dans les jours qui viennent. 

L’aménagement définitif des trottoirs côté impair n’est 
malheureusement pas terminé. 
 

En effet nous ne pouvons actuellement pas supprimer les anciens poteaux EDF et Télé-
com existants car ceux-ci supportent encore le réseau téléphonique et  nous sommes 

dans l’attente du bon vouloir de France Télécom pour la réalisation des branchements en 
souterrain et dans l’incapacité de donner une date d’intervention.  
 

Pour  compléter  l’aménagement  et améliorer la  sécurité des  habitants  du village la 
vitesse sera limitée à 30 km/h de l’approche du plateau surélevé situé devant  la mairie 
jusque la fin du plateau situé au niveau du carrefour avec la rue du moulin, l’arrêté est 
pris et la mesure sera effective à la pose des panneaux correspondants.  

Il est rappelé que dans cette section le stationnement est strictement interdit sur le 

trottoir côté numéros impairs. 
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Cinéma en balade 

 Lundi 22 décembre 2008 à 15H 

TARIF NORMAL: 5€      TARIF REDUIT: 3€ 

 Lundi 22 décembre 2008 à 20H30 

  Synopsis 

Animation de Kirk de Micco  
avec Cheryl Hines, Kristin Chenoweth, Patrick Warburton... 

Durée : 1h17  - Tout public  

Ham 3  est le petit-fils du  célèbre Ham, le  chimpanzé  envoyé  dans  l’espace en 1961. Un brin 
vantard  et casse-cou,  il se la coule  douce au sein du cirque  Rebel en jouant les singes-canon. 
Jusqu’au jour où il se fait recruter par la NASA pour une mission de reconnaissance de la plus hau-
te importance dans l’espace ... 

Comédie dramatique 
Réalisé par : Christophe Barratier 
Avec : Gérard Jugnot , Clovis Cornillac , Kad Merad ... 
Durée : 2h 

  Synopsis 

Dans  un  faubourg  populaire du nord  de  Paris en 1936, l'élection   printanière  du  gouvernement 
de Front Populaire fait  naître les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est 
là que  trois ouvriers  du spectacle  au chômage  décident d'occuper de force le music-hall qui les 
employait il y a quelques mois encore, pour y monter un "spectacle à succès".Le lieu sera le théâtre 
de la plus éphémère des belles entreprises. 

Prochaine séance: Jeudi 8 janvier à 20h30 « VILAINE » avec Marilou BERRY 



 

 

  

Dates des matchs  

Dimanche  7 décembre:  
15h Séniors A:  Ham - ES Vers/Selle  
15h Séniors B:  ES Vers/Selle– Amiens Portugais (b) 
 

Dimanche  14 décembre:  
15h Séniors A: Péonne CACF (b) - ES Vers/Selle 
15h Séniors B: ES Vers/Selle - Mareuil-Caubert (b) 

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

Mercredi 3/12/2008      Sortie avec AME 
  RDV Parking rue Dufour à Vers   Départ 9h pour 7 km environ 
Dimanche 7/12/2008    PONT DE METZ  
  RDV Parking de la salle des fêtes à 8h30  Départ à 8h45 pour 12 km environ 

  

Mercredi 10/12/2008 CREUSE  
                RDV. Place de l’église Départ 9h pour 7 km environ 

Samedi 13/12/2008 Samedi 13/12/2008 Samedi 13/12/2008 Samedi 13/12/2008                             BRUXELLESBRUXELLESBRUXELLESBRUXELLES  “Ma belle” sur réservation 
          
Dimanche 14/12/2008     Alentours de VERS SUR SELLE 
  RDV Parking rue Dufour à Vers à 8h45 Départ 9h pour 8 km environ 
 

Mercredi 17/12/2008    Sortie avec AME  
  RDV Parking de l’église   départ 9h pour 7 km environ 
 

Dimanche 4/01/2009        Sortie avec AME 
  RDV Parking rue Dufour à Vers   Départ 9h pour 7 km environ 
Mercredi 7/01/2009      Sortie avec AME 
  RDV Parking rue Dufour à Vers   Départ 9h pour 7 km environ 
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Les souliers de VERS   

Le Comité d’Animation et l’Entente Sportive de Vers sur Selle invitent petits et grands 

à son spectacle dans le cadre de son arbre de Noël .  Cette manifestation se déroulera 
 

     le mercredi 17 décembre 2008 à la salle communale, 
      rue Dufour à partir de 15h00 

          

««««    LE PERE  NOEL  vous attend LE PERE  NOEL  vous attend LE PERE  NOEL  vous attend LE PERE  NOEL  vous attend     nombreux »nombreux »nombreux »nombreux »    
Au programme:  
    Arnaud BRANDICOURT, Conteur  musical suivi de la 

distribution de friandises par le Père Noël  
et d’un chocolat chaud. 

Spectacle de Noël 



 

 

Bibliothèque  et Médiathèque 
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PAROISSE DE St Antoine des Monts et Vallée (Conty)  
Une messe dominicale aura lieu à l’église de VERS SUR SELLE le  

Dimanche 28 Décembre à 10h30. 
RAPPEL: suite à de nombreuses  interrogations:  les  messes  dominicales  de la paroisse 
ont lieu tous les Samedis à 18h30 à St Sauflieu (en hiver) et le Dimanche matin à 10h30, à 
Conty le 1er Dimanche du mois, à Oresmaux le 2è Dimanche, à Plachy  le 3è Dimanche, et 
dans l’une des  28  communes  de la  paroisse le 4è (voire  le 5è)  Dimanche;  Information 
dans la revue bimestrielle «  rencontres » distribuée dans toutes les boites aux lettres. 

L a  bibliothèque  ainsi que la  médiathèque  seront fermées pendant les 
vacances de Noël, du lundi 22 décembre 2008 au samedi 3 janvier 2009. 
La réouverture est fixée au lundi 5 janvier 2009 à 18h. 
Rappel des horaires d’ouverture:  lundi et jeudi de 18h à 19h30. 
 

 

Et compte tenu de l’absence  d’école le samedi matin, nous  avons décidé de 
réouvrir le samedi de 11h à 12h pour permettre aux jeunes d’avoir accès aux livres. 

Collecte décalée du jeudi 25 décembre (jour férié : Noël)  
Les collectes des 22 – 23 – 24 décembre 2008 restent inchangées, 
La collecte du jeudi 25 décembre 2008 est reportée au vendredi 26 décembre 2008, 
La collecte du vendredi 26 décembre 2008 est reportée au samedi 27 décembre 2008 

 

Collecte décalée du jeudi 1er janvier 2009 (jour férié : Nouvel An)  
Les collectes des 29 – 30 – 31 décembre 2008 restent inchangées, 
La collecte du jeudi 1er janvier 2009 est reportée au vendredi 2 janvier 2009 
La collecte du vendredi 2 janvier 2009 est reportée au samedi 3 janvier 2009. 

Collectes décalées 

Messes  Dominicales 



 

 

15° TELETHON du Val de Selle 
 

Les communes de BACOUEL, FOSSEMANANT, NAMPTY, NEUVILLE-LES-LOEUILLY, PLACHY-
BUYON, PROUZEL et VERS-SUR-SELLE vous invitent à participer à un repas dansant : 
 

VENDREDI 5 DECEMBRE à partir de 19h30 
salles polyvalentes de BACOUEL et de PLACHY-BUYON 

Réservation repas ou commande sur place en fonction des disponibilités. 
 

 Une TOMBOLA vous permettra de gagner des œuvres d’artistes locaux, des places de 
concerts  au Jam’s Club, des repas  au  restaurant, des places  de football, et de nombreux 
autres lots.  Le TELETHON du Val de Selle a récolté 3.052 € en 2007 au profit de l’A.F.M.  

Faisons encore mieux cette année. 

     Merci d’avance pour votre générosité. 

 

L ’Entente Sportive de Vers sur selle en partenariat avec AFM - Téléthon, vous propose les 
opérations suivantes: 
Actuellement à la boulangerie du village ou le dimanche après midi au Stade communal, vente 
de peluches porte clé (2 € minimum) « les animaux de la ferme » de la boutique Téléthon. 
 

Vendredi 5 décembre 2008 à partir de 18h30 sur le Stade communal de 
Vers sur selle, venez  mettre  votre  souffle  et  

votre solidarité lors de matchs de Football à 5, si 
vous  rencontrez des  difficultés  pour  former  une 
équipe, les licenciés de l’ES Vers sur selle compléte-
rons votre groupe. Pour les non sportifs, un baby foot 
accueillera vos exploits. Il sera demandé 2€ à chaque 
participants ainsi que pour une partie de baby foot.  

Venez encourager leurs efforts et déposer vos dons dans l’urne.   
Vente de boissons chaudes et friandises. 
 

Samedi 6 décembre après midi, les poussins et benjamins de l’ES Vers sur selle 
accueillerons leurs homologues d’Allery -Airaines et Ailly sur Noye, tous se dépenseront pour 
le Téléthon,venez les encourager et déposer vos dons dans l’urne, là encore le baby foot 
sera à votre disposition. 

Le mot d’ordre de ce Téléthon 2008 est : 

La force c’est vous, c’est nous tous !! 
Merci d’avance aux Collectivités, Bénévoles, Donateurs et Sponsors pour leur solidarité et 
leur générosité. 


