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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 19 janvier 2009 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. 

Photo d’archive 

RECENSEMENT  

 Les  jeunes (filles et garçons)  nés  entre le 1er JANVIER et le 31 MARS 1993  doivent se 
présenter à la  mairie  munis  du livret de famille et de leur  carte d’identité.  

Collecte décalée du jeudi 1er janvier 2009 (jour férié : Nouvel An)  

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. 

BIBLIOTHEQUE et MEDIATHEQUE 

La réouverture est fixée au lundi 5 janvier 2009 à 18h. 
Rappel des horaires d’ouverture:  lundi et jeudi de 18h à 19h30. 

AMICALE DES AINES (Galette des Rois) 

Le dimanche 18 janvier 2009 à la salle communale, rue Dufour à Vers sur Selle 

ENTENTE SPORTIVE DE VERS SUR SELLE  organise 

                 Samedi 31 Janvier 2009 à la salle communale  

Un SUPER LOTO 
Les inscriptions se feront sur place à partir de  17h  

 

         Rens: Mr RIVET 03 22 95 17 20 ou Mme LOUCHET 03 22 72 47 75 

La  municipalité a le plaisir de vous convier à la  cérémonie des vœux du Maire qui se 

déroulera  le jeudi 22 janvier 2009 à partir de 19 h  
 à la salle communale, rue Dufour à Vers sur Selle.   
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Mr Olivier JARDE, Député de la Somme et Conseiller général du Canton de BOVES, tiendra 

une permanence à la mairie de Vers sur Selle le samedi 24 Janvier à 8h00.  
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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 

10 Janvier 2009 EDOUARD DUSSART ET CLAUDE RICHARD 

17 Janvier 2009 JEAN LUC JEUNIAUX  ET ESTELLE BOUSSU 

24 Janvier 2009 THIERRY DEMOURY ET ALEXANDRA COURTEAUX 

31 Janvier 2009 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET JEAN LUC JEUNIAUX   

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 le vendredi 2 Janvier 2009 

Cinéma en balade 

 Jeudi 8 Janvier 2009 à 20H30 

  Synopsis 

Réalisé par Jean-Patrick Benes, Allan Mauduit 
Avec Marilou Berry,  Frédérique Bel,   
Genre : Comédie    Durée : 1h 33min. 

Mélanie est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et même le chien de sa 
voisine le savent... et en profitent. Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer. 
Désormais elle  va  se venger de tout ceux  qui  lui ont  pourri  la vie. Sauf que la méchanceté, ça ne 
s'apprend pas en deux jours, surtout quand on a été une gentille fille toute sa vie... 

TARIF NORMAL: 5€      TARIF REDUIT: 3€ 

Périodes des soldes  2009 

L es soldes d'hiver débuteront le mercredi 7 janvier à 8 heures et se 
termineront le mardi 10 février inclus. Les soldes d'été débuteront le 

mercredi 24 juin à 8 heures et se termineront le mardi 28 juillet inclus. 
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Accueil  de  loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription et tarifs: 

� Chaque 1er mercredi de rentrée scolaire, les inscriptions seront faites sur place (à 
 l’école de Vers) par la directrice de l’accueil  sur  un montant forfaitaire de 15 € par 

 enfant et par période (avec un tarif différencié pour les familles non imposables de 
 12 € par enfant et par période : se munir de l’avis de non imposition) 
 

� Pour la 1ère inscription, un formulaire sera à remplir (ce document restera valable pour 
 toutes les périodes de l’année, y compris les accueils de loisirs de petites vacances et 

 d’été). D’autres documents vous seront demandés:   
    - une photocopie du carnet de santé  
    - l’assurance scolaire de l’année en cours 
 

5 périodes d’accueils de loisirs des mercredis en 2009:5 périodes d’accueils de loisirs des mercredis en 2009:5 périodes d’accueils de loisirs des mercredis en 2009:5 périodes d’accueils de loisirs des mercredis en 2009:    

 � du 07 janvier au 18 février 2009                                                    

 � du 11 mars au 15 avril 2009 
 � du 07 mai au 17 juin 2009 
 � du 09 septembre au 21 octobre 2009 

 � du 18 novembre au 16 décembre 2009 
 

INFO 2009: 4 périodes d’accueils de loisirs de petites vacances et d’été :INFO 2009: 4 périodes d’accueils de loisirs de petites vacances et d’été :INFO 2009: 4 périodes d’accueils de loisirs de petites vacances et d’été :INFO 2009: 4 périodes d’accueils de loisirs de petites vacances et d’été :    

 � du 23 au 27 février 2009 
 � du 20 au 24 avril 2009 
 � du 06 au 31 juillet 2009 

 � du 26 au 30 octobre 2009                    
 

   La municipalité de Vers sur Selle, en partenariat avec les PEP 80 

et la CAF de la Somme, vous informe de la mise en place d’accueil de 

loisirs à compter du 1er janvier 2009. 

   L’accueil de loisirs sera ouvert tous les mercredis non fériés et 

hors vacances scolaires de 13h30 à 17h30,dans les locaux de l’école 

des Jeunes Pousses de Vers sur Selle (dans la salle de garderie). 

   L’accueil sera limité à 20 enfants maximum. 



 

 

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

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 

Dimanche 11/01/2009        RUMIGNY 
  RDV Place de l’église 8h30  Départ 8h45 pour 12 km environ 
 

      PROGRAME DES SORTIES EN COURS D’ELABORATION, IL 

SERA CONSULTABLE SUR LE SITE INTERNET:  

www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr    
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Les souliers de VERS   

D ans  le  cadre de l’opération Téléthon organisée 
le vendredi 5 décembre par le club de foot de Vers sur selle, votre souffle et vos dons 
ont  permis  de  récolter  537€. Merci aux participants sportifs petits et grands, aux 

donateurs pour votre générosité. 

S uite à l’incendie du container à papier situé allée des marronniers, 
vous êtes tenus de mettre vos vieux journaux et magazines dans votre 

container vert foncé destiné aux ordures ménagères.                                               

Papiers et journaux 

 

R ésultat définitif reversé : 3.331 € contre 3.052 € 
en 2007. Merci aux artistes ayant doté la tombola de leurs œuvres MM VAN OVERBEKE 

et DEGEZELLE et Monsieur FARDOUX, les résultats sont affichés en mairie. 

Téléthon du val de Selle 

Merci aux famille
s 

ayant décoré leur 

 façade à l'occasion 

 des fêtes. 


