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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 18 mai à 19h30.  
Les séances  sont publiques, vous pouvez y assister.  Vous  avez  la   possibilité  de consulter  
les  comptes-rendus sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) nés entre le 1er Avril et le 30 Juin 1993 doivent se présenter 
à la  mairie  munis  du livret de famille et de leur  carte d’identité.  

PERMANENCE du CCAS 
 Une permanence du Centre Communal d’Actions Sociales se tient chaque samedi de 11h00 à 
12h00 à la mairie.  

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Les  versois sont invités  à se rendre  au monument aux morts à 11 heures pour la cérémonie 
commémorative du vendredi 8 mai. 
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette cérémonie à la salle communale. 

REDERIE 
Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur Selle  la réderie 

aura  lieu  le Jeudi 21 mai 2009, route de Conty. A cette  
occasion la  route de Conty  sera  barrée  dès 6 h  et jusqu’à 
19h00.  Il est donc demandé aux riverains de prendre  toutes 
dispositions  utiles  afin  de  faciliter  l’organisation  de cette 
manifestation.  Une  déviation permettra le contournement du 
village, la prudence de tous est recommandée.  Vous pouvez toujours réserver une place en 
adressant votre demande à: 
 Monsieur Daniel FAUVEAUX 55,  route de Conty à Vers en joignant un chèque sur la 
base de 6 € les 3 mètres.  Sur place buvette, restauration rapide et animations de rue. 

TRAVAUX ROUTE DE CONTY 
La  route  de Conty sera  momentanément  fermée le lundi 18 Mai à 
partir  de 9h30 afin de permettre la finition des enrobés.   
La déviation  se  fera  localement  et assurée  par  une  signalisation 
manuelle 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. 

Rèderie en 1900 
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16 mai 2009 JEAN LUC JEUNIAUX ET ALEXANDRA COURTEAUX 

23 mai 2009 EDOUARD DUSSART ET CÉDRIC POUVREAU 

30 mai 2009 JEAN FRANÇOIS  CANDELIER ET CLAUDE RICHARD  

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

Pendant la période de congés du vendredi 22 mai au vendredi 29 mai,  
une permanence à la mairie sera assurée par les élus: 

Mardi de 10h00 à 12h00 et Vendredi de 17h00 à 19h00  
���� 03 22 95 18 35 

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 

RPI Vers/Bacouël 

Passeport biométrique 

L es personnes désirant obtenir un passeport biométrique  peuvent se 
rendre aux différents pôles d’accueil de la ville d’Amiens. Les adresses 
et les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles à la mairie de 
Vers sur Selle. 
 

Tarifs : Pour une personne majeure � 88 € ; Mineur de +15ans � 44 € 
             Mineur de -15ans � 19 € 
Il vous en coûtera 1€ de plus pour la réalisation de la photo en mairie. 
 

En revanche  les demandes  de cartes nationales d’identité sont toujours à 
établir à la mairie de Vers sur Selle. 
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Collectes décalées 

La première quinzaine de mai est ponctuée  par de nombreux jours fériés qui modifient 
le calendrier  des ramassages. 
       Collecte du vendredi 1er mai 2009 (Fête du Travail) : 
  La collecte du vendredi 1er mai est décalée au samedi 2 mai. 
   Collecte du vendredi 8 mai 2009 (Fête de la Victoire) : 
 Les collectes du 4,5, 6 et 7 mai restent inchangées; 
 La collecte du vendredi 8 mai est décalée au samedi 9 mai. 
  Collecte du jeudi 21 mai 2009 (Ascension) : 
  Les collectes du 18,19 et 20 mai restent inchangées; 
 La collecte du jeudi 21 mai est décalée au vendredi 22 mai; 
 La collecte du vendredi 22 mai est décalée au samedi 23 mai 2009. 
RAPPEL: RAPPEL: RAPPEL: RAPPEL: Les journaux sont à déposer dans votre container vert foncé. 

L a relève des compteurs électricité et/ou gaz sera faite dans la commune le: 
mercredi 6 Mai 2009 

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

Relève  des  compteurs 

A fin de préparer l’avenir proche, les jeunes et les seniors désirant pratiquer le 
football, quelques soient leurs niveaux, peuvent dès à présent prendre contact avec le 
club lors des entraînements au stade de Vers sur selle.  
 Pour les jeunes (à partir de 5 ans) le mercredi de 15h30 à 17h30. 
 Pour les seniors le mercredi et le vendredi  à partir de 19h. 
 

 Afin de vous inscrire, il vous sera demandé les pièces suivantes : 
  � Photocopie recto verso de la carte d’identité 
  � Une photo 
  � Autorisation parentale pour les mineurs 
  � Cotisation à l’année de 30€ pour les jeunes et 50€ pour les seniors 
 

 Vous pouvez contacter le président (Pierre RIVET) au 03 22 95 77 20 
ou la secrétaire (Nathalie LOUCHET) au 03 22 72 47 75. 
 

 Si vous souhaitez participer à la vie du club, accompagnement ou entraînements 
des équipes jeunes, notamment les débutants pour lesquels la « formation technique » 
est prise en charge par le club, vous pouvez nous contacter aux numéros ci-dessus.   
 A bientôt, nous serons heureux de vous accueillir. 
L’E.S. de  Vers sur selle. 

 Saison 2009/2010 



 

 

Bibliothèque 
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Amicale  des  Aînés 

 

««««    Exposition Jules VerneExposition Jules VerneExposition Jules VerneExposition Jules Verne    »»»»    

E n  collaboration  avec la classe de Sophie LENNE, la bibliothèque Louis Aragon 
d’Amiens, les bénévoles de la Médiathèque présenteront une exposition sur une 
partie de l’œuvre de Jules Verne. 

« Les carnets de voyages de Mr Jules » 
 

« Jules  Verne est né le 8 février 1828 à Nantes, d'un père  avoué et d'une mère issue 
d'une famille aisée.  Après avoir suivi des études de philosophie à Nantes, Jules Verne s'installe à Paris en 1848 
pour y étudier le droit. Là, il écrit quelques poèmes et une pièce de théâtre  qu'Alexandre Dumas accepte de 
monter. En 1850, ses études terminées, Jules décide de ne pas prendre la  succession de son père pour se 
consacrer à l'écriture.  Il publie rapidement ses  premières nouvelles.  En 1862, sa rencontre avec  l'éditeur Pierre
-Jules Hetzel marque  un  tournant dans sa carrière. Jules Verne sort  son premier grand roman l'année suivante.  
Cinq  semaines en  ballon  est un  succès  immédiat et  préfigure  la  longue  série  des "Voyages Extraordinaires" 
composée de 54 titres. Jules Verne, en érudit qu'il est,  publie  également  d'autres ouvrages : Géographie  illus-
trée de la France et de ses colonies,  Histoire des grands voyages et des grands voyageurs. Malade du diabète, 
Jules Verne s'éteindra le 24 mars 1905 à Amiens. »   
 

Cette exposition sera ouverte au public et aux enfants de l’école  
 

Du 14 mai 2009 au 18 juin 2009 aux heures habituelles d’ouverture. 
Horaires : lundi et jeudi de 18h à 19h 30 

Samedi de 11h à 12h 
 

On vous attend nombreux accompagnés de vos enfants !!! 

L  ‘Assemblée  Générale  s’est  tenue le 12 Mars  dernier.  Nous  avons  eu la joie 
d’accueillir  9 nouveaux adhérents.  L’effectif de  l’Amicale  est  désormais de 86 
personnes. Le Conseil d’Administration  s’est réuni le Lundi 16 Mars pour l’élection du 

bureau qui se renouvelle comme suit: 
 

           Président:    Marcel POUILLAUDE 
            Vice-présidente:    Anne-Marie EVRARD 
            Trésorier :    André POUILLY 
            Trésorier  adjoint:  Antoine COPIN  
            Secrétaire:     Anne-Marie EVRARD-VUE 
            Secrétaire adjoint:  Monique GOURGUECHON 
 

Le Président  cessera sa mission le 30 septembre 2009.  Les personnes souhaitant le 

remplacer sont  priées de bien vouloir se faire  connaître auprès  d’un des membres 
du bureau, pour préparer la succession. 
 

DATES A RETENIR: 

                                       4 Juin : sortie à Saint Joseph Village 
                                 14 Août : Croisière sur la Marne et la Seine 



 

 

Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  

Dimanche 3 Mai 2009 
15h   Seniors A:  Saleux - ES Vers/Selle  
15h   Seniors B:  ES Vers/Selle  - Saleux (b)   
Dimanche 10 Mai 2009:   
15h   Seniors A:  ES Vers/Selle  - Ham 
15h   Seniors B:   Amiens Port (b)  -  ES Vers/Selle  
Dimanche 17 Mai 2009:   
15h   Seniors A:  Flesselles  -  ES Vers/Selle     
15h   Seniors B:  ES Vers/Selle  - Ailly/Somme (b)   
Dimanche 24 Mai 2009:   
15h   Seniors A:  ES Vers/Selle - Péronne CACF (b)   
15h   Seniors B:   Mareuil-Caubert (b)  -  ES Vers/Selle  
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Dimanche 3/5/2009                                           MONSURES 
                RDV. place de l'Eglise à 8 H.30 départ 8 H.45 pour 12 km environ 
 

Mercredi 6/5/2009    Sortie avec AME. - RDV. parking rue Dufour à VERS  
     départ 9 H. pour 7 km environ 
 

Dimanche 10/5/2009                            Alentours de Vers-sur-Selle 
     RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 km environ 
 

Mercredi 13/5/2009                                             SALEUX 
RDV. parking espace Eugène Viandier  
(petite rue menant au parking face à la Mairie de Saleux) départ 9 H. 8 km 

 

Samedi 16/5/2009                       La Belle Rando DECATHLON - la journée  
RDV. Parking DECATHLON  Départs :    9 H.30 pour 15 km sur la journée ou  

  10 H.30 pour 8 km sur la journée 
 Pique nique le midi ensemble. Ateliers au retour, fin de l'animation vers 17 H. 

 

Dimanche 17/5/2009                                        AMIENS 
Rue Bélidor (entrée parc Saint-Pierre) départ 9 H pour 12 km environ 

 

Mercredi 20/5/2009     Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à VERS  
     départ 9 H. pour 7 km environ 
 

Jeudi 21/5/2009      « Ascension »   VERS-SUR-SELLE   
        Réderie dans le village   -   (info Comité) 
 

Dimanche 24/5/2009          CLAIRY-SAULCHOIX   (avec le club l'Escampette de Clairy) 
RDV. Place de l'Eglise/Mairie  départ 9 H. pour 10 km environ 

 

Mercredi 27/5/09                     LONGPRE-LES-AMIENS 
                 RDV. Parking de la station d'épuration d'AMBONNE, route de Saint-Sauveur 

Rocade sortie 40 au 1er rond point prendre à gauche suivre fléchage  
départ 8 H.30 puis visite de la station 

 

Dimanche 31/5/2009                             Alentours de Vers-sur-Selle 
RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 km environ 



 

 

  Jeudi 14 Mai 2009 à 20h30 

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

Date de sortie : 25 Février 2009   Réalisé par Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her   
Film américain. Genre : Drame, Thriller     Durée : 1h 55min.  

  Synopsis 
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Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend 
le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage … 

PROCHAINES SEANCE 

Jeudi 11 juin 20h30  SERAPHINE de Martin Provost avec Yolande Moreau 

Le Cinéma en balade — Salle communale 

Réponse à la question relative au nombre  de Pâques dans le Vers l’info d’avril 
 

Il fallait trouver: 23 œufs 

  Jeudi 28 Mai 2009 à 20h30 

Date de sortie : 11 Mars 2009   Réalisé par Philippe Lioret 
Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana   
Film français.  Genre : Drame   Durée : 1h 50min. 

Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de préjugés 
surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à 
bricoler, traînasser et siroter des bières. Avant de mourir, sa femme exprima le voeu qu'il aille à 
confesse,… 

  Synopsis 


