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MAIRIE : La mairie sera fermée le lundi 13 juillet 
 

Pendant la période de congés de Mme DELEPINE, du 3 au 21 août inclus 2009, 
la mairie sera ouverte :  Le mardi de 10 h à 12 h et le Vendredi de 17h00 à 19h00         

���� 03 22 95 18 35 

COLLECTES DÉCALÉES POUR JUILLET 
La collecte du lundi 13 juillet reste inchangée. 
La collecte du mardi 14 juillet  est reportée au mercredi 15 juillet. 
La collecte du mercredi 15 juillet  est reportée au jeudi 16 juillet. 
La collecte du jeudi 16 juillet 2009 est reportée au vendredi 17 juillet. 
La collecte du vendredi 17 juillet 2009 est reportée au samedi 18 juillet. 

RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée scolaire 2009- 2010 est prévue le jeudi 3 septembre à 9h00.  

Association des Parents d’Elèves de Vers et Bacouël  
Le pot de rentrée scolaire de l’association APEVB aura lieu le jeudi 3 septembre à 18h30 à La Salle 
Communale.  

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

MEDIATHEQUE DU « Bord de Selle » 
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été du 6 juillet au 6 septembre inclus. 
La salle multimédia sera fermée du 11 juillet à 12h00  au 6 septembre inclus. 

 Réouverture le: 7 septembre à 18h00 

ENCOMBRANTS                                                                                                                       
La collecte aura lieu le: Jeudi 2 juillet dans la journée. Il  est demandé aux personnes désirant être 
débarrassées des objets encombrants de  bien vouloir faciliter son  ramassage en  les déposant la 
veille du ramassage. 

CONSEIL MUNICIPAL      
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mercredi 8 juillet à 19h00. 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.  
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Les souliers de  Vers - sorties de juillet- août 

Mercredi 1/7/2009         NAMPS-AU-MONT                                                                      
  départ 9 H. pour 7 km environ (sortie avec Suzette D) 
 

Dimanche 5/7/2009         SALEUX       RDV. parking espace Eugène Viandier                                                                        
  (petite rue menant au parking face Mairie de Saleux) départ 8H45, 12 km.                         
 

Mercredi 8/7/2009  Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                               
  départ 9 H. pour 7 km environ                                                                                             
 

Dimanche 12/7/2009  Alentours de Vers-sur-Selle RDV. parking rue Dufour à Vers à 
  8 H.45, départ 9 H. pour 8 km environ (sortie avec Suzette)                                                  
 

Mardi 14/7/2009     Info Comité : Fête nationale :  dans le village de Vers-sur-
Selle, au terrain de football  tournoi de  pétanque  midi  restauration après 
midi jeux divers le soir défilé de lampions feu d'artifice.                                                                     
 

Mercredi 15/7/2009  RDV. parking rue Dufour à VERS                                                                              
  départ 9 H. pour 7 km environ (sortie avec Suzette D)                                                   
 

Dimanche 19/7/2009      ROGY RDV. place de l'Eglise à 8 H.30                                                                                    
  départ 8 H.45 pour 12 km environ (sortie avec Yolande)                                               
 

Mercredi 22/7/2009 Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                                 
  départ 9 H. pour 7 km environ                                                                                       
 

Dimanche 26/7/2009     FREMONTIERS RDV. parking de l'Eglise à 8 H.30   
   départ 8 H.45 pour 12 km environ                                                                                                
 

Mercredi 29/7/2009 Sortie avec AME. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                            
  départ 9 H. pour 7 km environ                                                                                        
 

Dimanche 2/8/2009      NAMPS-AUX-MONTS RDV. place de l'Eglise à 8 H.30                                                                                  
  départ 8 H.45 pour 12 km environ (sortie avec Suzette D)     
 
 

 
Dimanche 30/8/2009    BACOUEL RDV. salle des fêtes, face à la Mairie,                                                    
  départ à 9 H. environ 10 km.                                                                                                    
 

Mercredi 2/9/2009 Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                                 
  départ 9 H. pour 7 km environ                                                                                        
 

Dimanche 6/9/2009  MENESVILLERS    Route de Rouen, venant d'Amiens après  
  Quevauvillers, ferme  sur la gauche tournez à gauche direction Menesvillers ( et 
  non Famechon)    RDV au village à 8 H.30, départ 8 H.45 pour 12 km environ  
  (sortie avec Lucky D)                                                                                                           
 

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

du 3 au 29 août 2009 Bonnes vacances à tous    



 

 

Page 3 

Plu 

L es études d'élaboration du PLU  de la commune avancent.  
 
Le diagnostic ainsi que les contraintes  et enjeux qui s'appli-
quent  au  territoire  communal ont  été réalisés. Des pan-
neaux d'information reprenant ces thématiques vont être installés à la mairie début juillet. 
Vous êtes invités à venir en prendre connaissance.  
 
Un  registre est  mis  à  votre  disposition  pour  vous  permettre de  nous faire  part  de 
vos  remarques,  commentaires ou  suggestions concernant  ces  documents.  Les fichiers 
informatiques correspondants  seront  également  mis en ligne sur le site internet de la 
commune et vous pourrez  intervenir sur le forum prévu pour recueillir vos remarques ou 
questions. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable, document qui définit les orienta-
tions d'urbanisme et d'aménagement de la commune, reprend les principes suivants : 

¬ la gestion des constructions existantes et l'urbanisation des « dents creuses » 
dans le centre bourg                                                      

¬ la gestion des constructions isolées afin de leur permettre des réhabilitations, des 
extensions mesurées ou la réalisation d'annexes non jointives 

¬ la gestion des équipements publics / extensions / reconstruction après sinistre 
¬ la pérennisation des activités agricoles 
¬ la protection des espaces naturels 

¬ la préservation et la mise en valeur des espaces naturels : sentier « découverte », 
mise en place de panneaux pédagogiques, de tables de pique-nique,... 

¬ la préservation et la mise en valeur de la Selle 
¬ la préservation des arrières des parcelles en bordure de la Selle 
¬ le confortement ou création de chemins piétonniers : tour de ville, liaisons douces, 

parcours dans la vallée 

¬ le développement touristique en bordure de Selle, création d'une aire de stationne-
ment 

¬ la mise en valeur du patrimoine 
¬ la gestion des entrées de la commune : intégration architecturale et paysagère 
¬ la création d'une zone mixte de développement destinée à l'accueil d'équipements 

d'activités  commerciales, de  services ou de santé et à l'habitat (résidence pour 
personnes âgées) 

¬ l'émergence d'une nouvelle centralité du village 
¬ la zone de développement de l'habitat 
¬ la prise en compte des contraintes de développement liées à la présence des lignes 

électriques 
 

. 
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Les objectifs communaux en terme d'accueil de population s'élèvent à environ 1 000 
habitants à l'horizon 2019. 
 
En fonction de ces principes, une première ébauche d'aménagement du secteur sud est 
de la commune a été établie : 
 

¬ déplacement de la centralité qui  se structure autour d'un nouveau lieu de vie 
et de rencontre (par exemple  une place), accompagné  par l'implantation de 
plusieurs commerces ou services de proximité 

 

¬ à proximité de ce lieu central, implantation d'une résidence pour personnes 
âgées,  accompagnée par  un  lieu  de  restauration  commun  avec  l'école et 
réalisation d'une crèche. Ces nouveaux équipements permettront de faire le 
lien entre les équipements existants (église, école, terrain multi-sports) et le 
nouveau lieu de vie et renforceront le pôle d'équipements et cette nouvelle 
centralité 

 

¬ le développement  d'une zone destinée à l'accueil d'habitats collectifs ou en 
accession à la propriété 

 

¬ ce nouveau secteur de développement sera ceinturé, en limite avec l'espace 
agricole par des  plantations  d'arbres d'essences locales afin de permettre 
une meilleure intégration des  nouvelles constructions  en vues lointaines ou 
rapprochées et une protection contre les intempéries 

 

¬ un  maillage de  liaisons douces, (piétons, vélos)  sera mis  en place dans  ce  
nouveau secteur pour favoriser ces modes de déplacements. Ce réseau sera 
connecté  avec les futurs  lieux de vie , les équipements existants et avec la 
vallée 

 

¬ les accès de ce nouveau secteur de développement seront réfléchis afin de 
permettre un système de bouclage afin d'éviter le phénomène des impasses 

 

¬ Des  accès seront  également prévus en direction de l'espace agricole afin 
d'anticiper un développement à long terme. 

 
Voici l'état des réflexions menées pour l'élaboration du PLU, le projet  fera l'objet 
d'un débat au sein du Conseil Municipal lors de la prochaine réunion. 
 
N'hésitez  pas à nous faire  part de votre avis sur les orientations prises, soit sur le 
registre ou sur le forum du site internet de la commune 

Plu 



 

 

 

O n déplore le vol de fleurs et notamment des jardinières 
qui  étaient  installées  sur  le pont de la  rue Emmanuel 
Bourgeois.  S’il est  évident  que  c’est le fait  de quelques 
irresponsables, la commune sera intraitable avec les auteurs.  
L’effort,  le travail  et le respect  sont des valeurs qui ne  méritent aucune complaisance. 
La commune va donc mettre en place de nouvelles jardinières. 

Incivilité 

L’enquête Internet qui s’est déroulée au mois d’octobre 2008 nous a permis de recueillir 
132 questionnaires suffisamment représentatifs de la situation de L’Internet à VERS 
SUR SELLE. 
 
Quelques résultats : 
 
� La moyenne du débit observée  est de 608 ko en réception et 162 ko en émission. 
 
� 11 réponses sont supérieures à 1MO, avec des pointes à 1,6 MO. 
 
� 67%  des abonnés sont chez Orange/Wanadoo, 16% chez Free, le reste des 

abonnés étant  réparti sur d’autres fournisseurs d’accès . 
 
� Les meilleurs débits sont observés chez Free. 
 
Les résultats plus détaillés seront publiés sur le site Internet de la commune courant 
juillet 
 
Nous continuons nos démarches auprès des différents acteurs pour un meilleur débit 
dans notre commune. 
 

Pour ceux qui souhaitent contrôler leur débit,Le site www.degrouptest.com est un des 
sites référents pour le mesurer. 

Internet et ADSL 

N ous  remercions  Monsieur Jean-François CANDELIER  ainsi que les membres 
du Comité d’Animation pour leur générosité. En effet, le transport offert pour la 
sortie du 4 juin à Saint-Joseph village et Boin-Plumoison a permis aux Ainés de pro-
fiter de cette journée à un prix raisonnable.  
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Amicale  des  Ainés   
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