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CONSEIL MUNICIPAL 
La  prochaine  réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 30 mars 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. 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 

Si vous avez des  enfants en âge  scolaire et que vous  souhaitez les scolariser dans le  RPI à 
la rentrée prochaine,  merci de  prendre  contact  avec Sophie LENNE à l’école de Vers 
au 03 22 95 71 08 ou Marielle BLIN à l’école de Bacouel au 03 22 53 01 22. 

Vous pouvez aussi consulter le site internet de l’école ecole.vers@ac-amiens.fr 
 

L’école dispose d’une cantine, d’une garderie le matin à partir de 
7H45 et d’une garderie  le soir jusqu’à 18H15.  Les inscriptions  
sont ouvertes. Vous  devrez vous munir de votre livret  de famille, 
du carnet de santé de votre enfant, d'un justificatif de domicile  
ainsi que d'un certificat médical lors de l’inscription en maternelle. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter Alexandra COURTEAUX, présidente 

de l’association de parents d’élèves au 03 22 33 09 42 

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.  

MERCREDIS RECREATIFS 

La prochaine période des mercredis récréatifs de l’accueil de loisirs aura lieu du 11 mars au 
15 avril 2009 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. 

CCAS 

Des permanences du Centre Communal d’Actions Sociales seront mises en place à partir du 
samedi  21 mars 2009, chaque samedi de 11h00 à 12h00 à la mairie.  

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE 

Nous vous informons que SOS Médecins cité dans notre précèdent Vers l’info 
n’intervient pas sur le territoire de notre commune.  
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7 Mars 2009 EDOUARD DUSSART ET BRUNO POURNY 

14 Mars 2009 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET ALEXANDRA COURTEAUX 

21 Mars 2009 JEAN LUC JEUNIAUX ET CÉDRIC POUVREAU  

28 Mars 2009 THIERRY DEMOURY  ET MICHEL PROCHWICZ 

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

Horaires d’ouverture de la mairie au public: 

Lundi, Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00  

���� 03 22 95 18 35 

« Beaucoup trop de retards » 
  

M erci de rapporter en temps et en heure les livres empruntés pour un meilleur 
fonctionnement de la bibliothèque.   
Un inventaire complet doit se faire très prochainement. 
RAPPEL : 
- Chaque lecteur peut emprunter 4 ouvrages pour une durée 
de 3 semaines  
- L’accès à la bibliothèque est gratuit  
- Horaires : lundi et jeudi de 18h à 19h 30 
                   Samedi de 11h à 12h 

 

Au programme du mois d’avril:  Contes pour Bébés lecteurs  pour des enfants âgés de 
6 mois à 4 ans . La conteuse Catherine PETIT sera présente à Vers sur Selle 

Le samedi 11 avril 2009 à 10h30 à la bibliothèque.  
(plus d’info dans notre prochain numéro) 

L ’Agence Val de Somme (VEOLIA) vous informe que les prochains relevés de la 
consommation d’eau potable se dérouleront entre le 2 mars et le 5 mars 2009. 
L’agence rappelle aux usagers que les compteurs doivent être accessibles et  que les  

propriétaires d’un  chien doivent  prendre  les  mesures nécessaires pour 
assurer l’accès de leur propriété. Pour toutes questions relatives à votre 
abonnement téléphonez au:   
                  0 810 108 801                 Site: www.veoliaeau.fr   

Relevé des compteurs d’eau 

Bibliothèque 



 

 

Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  

Dimanche 8 Mars 2009 

15h   Séniors A:  Moreuil - ES Vers/Selle   
15h   Séniors B: ES Vers/Selle-ES3VB(c) 
Dimanche 15 Mars 2009:   
15h   Séniors A:  ES Vers/Selle  - FC Amiens Port  
15h   Séniors B:   Amiens Etouvie (b) - ES Vers/Selle   
Dimanche 22 Mars 2009:   
15h   Séniors A:  Sailly saillisel- ES Vers/Selle   
15h   Séniors B:  ES Vers/Selle - FC Amiens(b)  

Dimanche 

1/3/2009 

NAMPS-AU-VAL 

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

Mercredi 

4/3/2009 

Sortie avec AME. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                         

départ 9 H. pour 7 km environ 

Dimanche 

8/3/2009 
Alentours de Vers-sur-Selle 

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

Mercredi 

11/3/2009 
ROGY  - RDV. Place de l'Eglise départ 9 H. pour 7 km environ 

Dimanche 

15/3/2009 

BOVELLES 

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

Mercredi 

18/3/2009 

Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                  

départ 9 H. pour 7 km environ 

Dimanche 

22/3/2009 

Alentours de Vers-sur-Selle 

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

Mercredi 

25/3/2009 

Sortie avec AME. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                                 

départ 9 H. pour 7 km environ 

Dimanche 

29/3/2009    

FOSSEMANANT Changement d'heure  

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

Amicale des aines 
3 dates à retenir 

Jeudi 5 mars      �  Rencontre à la  salle communale de 15h00 à 18h00  
Jeudi 12 mars  � Assemblée générale à partir de 15h00 
Dimanche 22 mars � � � � Après midi cabaret avec Katy M de 15h00 à 19h00  
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L’ouverture de la pêche à la truite 2009 aura lieu  

le samedi 28 mars.   
La fermeture :       le dimanche 4 octobre 
Renseignements: Mr Jacques EVRARD au 03 22 89 32 34 

Pêche à la truite 



 

 

Artothèque 

D es estampes, gravures, lithographies sont exposées dans la salle du conseil à la 
mairie. Ces tableaux sont prêtés par l’artothèque de la bibliothèque centrale d’Amiens 
métropole pour une durée de deux mois. 
 

Anne Laure MIGNOT, artothécaire  viendra faire une visite com-

mentée  tout public des prochains tableaux le samedi 28 mars 

de 10h à 12h dans  la salle  du conseil à la mairie.  

Enquête   ADSL  

S uite  aux réponses à l’enquête ADSL, nous avons rencontré le 24 janvier 2009 
Olivier JARDE, Conseiller Général, pour lui exposer la situation de 
l’ADSL  à  Vers sur Selle. Il a  adressé un courrier  au Directeur de 
France Telecom de Saint Quentin, dont nous dépendons, pour deman-
der une prise en charge de ce dossier.  
 

A titre de comparaison la mairie de BACOUEL est située à 660m de 
NRA  (Nœud de Raccordement Abonnés) de BACOUEL permettant 
ainsi d’avoir du très haut débit alors que la mairie de VERS sur SELLE 
est située à 6660 m  du NRA de Amiens SUD.  Nous  informerons des suites de ce 
dossier chaque mois et également sur le site de Vers sur Selle.  

Enquête   publique  

Travaux géographiques 

L es  conclusions  de l’enquête publique relative à  l’obtention d’autorisation pour 
l’épandage  des  jus  excédentaires sur  notre territoire qui  s’est  déroulée du 20 
novembre au 20 décembre 2008 sur la demande présentée par la SA Idex Environ-
nement Picardie peuvent être consultés en mairie pendant une durée d’un an. 

L e  Préfet  de  la somme a  pris  un  arrêté qui  autorise  les  géomètres et les  
ingénieurs  de l’Institut  Géographique  National à  pénétrer dans  les propriétés 
privées et publiques du département en vue d’y exécuter les opéra-

tions nécessaires  pour  mener à bien ses  travaux  géographiques, à 
savoir:  l’implantation et l’entretien  des réseaux géodésiques et de 
nivellement, la constitution et la mise à jour des bases de données 
géographiques et la révisions des fonds cartographiques.  

 

Le changement d'heure 2009 aura lieu le Dimanche 29 mars :  
à 2 heures du matin il sera 3 heures. 

Heure  d’été 
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Jeudi 5 mars 2009 à 20h30 

  Jeudi 26 mars 2009 à 20h30 

Le Cinéma en balade — Salle communale 

  Tarifs pour toutes les séances:    TARIF NORMAL: 5€     TARIF REDUIT : 3€            

Date de sortie : 7 Janvier 2009    
Réalisé par Pascale Pouzadoux Avec Sophie Marceau, Dany 
Boon, Roland Giraud   
Film français. Genre : Comédie  Durée : 1h 33min 

  Synopsis 

Date de sortie : 12 Novembre 2008  Réalisé par Clint Eastwood 
Avec Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly         
Film américain.  Genre : Drame, Thriller                                
Durée : 2h 21min.  

Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Quand 
elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche effrénée s'ensuit et, quelques mois plus 
tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez elle 
mais au fond d'elle, elle sait qu'il n'est pas son fils...  

  Synopsis 
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Vous souhaitez des renseignements sur les prochains films, 

contactez Jean - François CANDELIER au 03 22 95 71 83                        

Ariane et Hugo décident  d'échanger leur vie  pour échapper à la routine, qui, après dix ans de 
mariage, leur  donne le sentiment  d'être des hamsters  pédalant  dans une roue. Elle se retrouve 
du jour au lendemain à la direction  d'une entreprise de location de matériel de chantier. Et lui 
s'improvise vendeur de bijoux à domicile...  
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‘Corinticonte est une association de conteurs de tous âges et de tous genres.  
C’est ce qui donne à notre groupe cette couleur et cette variété. 
 

Les contes qui seront donnés à la salle des fêtes de Vers-sur-Selle, seront portés par : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Alexandre :  pourquoi met il toujours une pointe d’ironie dans les 
contes qu’il donne ? Sans doute pour pimenter ses 
histoires ! 

Bernard :  dernier arrivé dans l’association, il a la passion du bon 
mot et du bout rimé.  

Un vrai « bout en train » ! 

Elisabeth :  si tout pouvait se terminer comme  dans les contes 
d’Elisabeth, la vie serait tellement belle ! 

Isabelle :  elle conte seule mais ne l’est pas sur scène.  Et son 
public le plus fidèle, ce sont ses filles ! 

Marie Paule :  elle a tout appris au Père Castor. Alors autant bien 
écouter, ce sera, au pire, très bien ! 

Pascale :  elle vous  lancera au  visage une avalanche d’images 
et de paysages. Ouvrez bien les oreilles ! 

Simone :  doyenne de l’association, Simone est pétrie de contes 
fantastiques… sans doute depuis son enfance ! 

   VENDREDI 20 MARS 
    À 20H30 

       

       Corinticonte raconte  
    « les créatures fantastiques »             

à la salle des fêtes de   
           Vers-sur-Selle 

                       
                             Participation libre 
 

       Renseignements : 06 80 30 32 80 

 

 

 
 

Demandez le programme de la soirée ! 
 

 

Pour cette soirée à Vers-sur-Selle, nous avons décidé de vous régaler d’histoires… d’écailles et de poils, de griffes et de crocs ! Vous 
l’aurez compris, les créatures fantastiques  sont ce soir à l’honneur. 
 

Ouvrez l’œil (il en sera d’ailleurs question), tendez l’oreille et entrebâillez les portes de votre imagination. A table, les contes sont prêts ! 
 

Ce soir, vous seront servis les contes suivants : 
 

 

L’hydre de Lerne : 
(conte mythologique) 

Croyez le ou pas, cette hydre là avait du cœur… un seul pour six têtes ! Et il a fallu 
qu’Hercule lui tombe dessus… 
(conté par Alexandre) 

 

Le petit vampire : 
(histoire) 

S’il est une chose sur laquelle les vampires sont particulièrement pointilleux, c’est 
sans aucun doute l’hygiène dentaire ! Imaginez donc un vampire sans canines ! 
(conté par Elisabeth) 

 

Le cyclope Polyphè-
me : 
(conte mythologique) 

Au royaume  des aveugles, les borgnes et les  cyclopes sont rois.  Pauvre d’Ulysse 
qui eut la malheureuse idée de débarquer sur l’île où Polyphème, le berger cyclope, 
avait élu domicile.   
(conté, à deux voix, par Marie Paule et Pascale) 

 

Argus, le berger : 
(conte mythologique) 

Encore un berger.  Mais celui ci a, on peut le dire, l’œil partout ! Cent yeux, autour de 
la tête. Imaginez un peu ce que qui lui en coûterait s’il devait porter des lunettes ! 
(conté par Simone) 

 

La fée et le poil 
disgracieux : 
(conte fantastique) 

Ah, cette fée là n’aime rien moins que la perfection. Rien ne doit dépasser, tout doit 
être à sa place ! 
(conté par Isabelle) 

 

Le monstre qui 
avait une toute 
petite bouche :
(histoire) 

Un monstre très méchant mais qui ne fait pas peur, çà existe vraiment ? Hé oui, mais 
les choses peuvent changer… 

 

Les dragons, çà 
n’existe pas : 
(histoire) 

Faut il être sot pour y croire ? Vous en avez déjà vu, vous, des dragons ? Allons, à 
d’autres ! 
(conté par Bernard) 


