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MEDIATHEQUE DU « Bord de Selle » 

 Réouverture le: 7 septembre à 18h00 

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.  

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 7 septembre 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) qui atteindront l’âge de 16 ans entre  le 1er Juillet et le 30 Septembre 
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. Pour obtenir un rendez-vous: 03 22 95 18 35 

AMICALE DES AINES 

 Un repas spectacle vous est proposé le  27 septembre en la salle communale, rue Dufour. 
«Christian et Josseline PAURON » venant de  l’Oise, animeront  cette journée de  13h00 à 18h00 
par différentes variétés. Venez nombreux, nous vous attendons.  

Rallye pédestre à l’occasion des 15 ans du C P I E Vallée de la Somme 

Dimanche 20 septembre  
Matin: questionnaire et énigme à élucider 
Pause déjeuner: pique-nique à prévoir 
Après-midi: jeu d’orientation balisé à Frise 
Départ 9h45 au marrais de MERICOURT/SOMME                                        
      Constituez votre équipe (maximum 4 personnes).                                          
 Inscriptions au 03 22 33 24 27 ou mail: contact@cpie80.com 

INCIVILITE, RUE DE CONTY 

Certains ont tendance à s'y sentir un peu trop à l'aise et croient que la rue est une pissotière et ne 
s'encombrent ni de civisme, ni de pudeur. A BON ENTENDEUR !! 

 

 
  

    SEPTEMBRE 2009 



Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous - ����03 22 95 18 35  

 Une permanence des élu(es) est assurée chaque samedi de 10h à 12h 

 Dates des matchs  

Dimanche 6 septembre:  
15h Séniors A:  ES Harondel - ES Vers/Selle  
Dimanche 13 septembre:   
15h Séniors A: ES Vers/Selle  -  Amiens AS Etouvie (b) 
Dimanche 20 septembre 

Match de coupe 
Dimanche 27 septembre 

15h Séniors A:  Ally sur Somme (b) - ES Vers/Selle  

Mercredi 2 septembre   Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à VERS                                                                                                                  
           départ 9 H. pour 7 km environ                                                       
Dimanche 6 septembre   MENESVILLERS   Route de Rouen,  venant d'Amiens après Que-
vauvillers, 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 septembre   Sortie avec AME. - RDV. parking rue Dufour à VERS        
                  départ 9 H. pour 7 km environ                                                      

La suite du programme est en cours d’élaboration et diffusé dans notre prochaine parution. 

                
                                                 
                                                                                                                      

Lucie arrive à son bureau et découvre, accrochée  sous une fenêtre 
de l'immeuble d'en face, une banderole noire avec écrit : "HOMME 
SEUL".  Est-ce un gag, un cri du cœur, un appel au secours ? Lucie 
et  ses deux  collègues  s'interrogent et  décident  de  mener  leur 
enquête... A midi, elles pique-niquent à côté, au "SQUARE DES 
FRANCINE". Là, les amoureux graves, les solitaires enjoués, 
joueurs de tous âges, tournent  autour du joyeux  jet d'eau. La ronde 
continue en face, au magasin "BRICO-DREAM" où … 

Synopsis:    

Humour  

Durée : 1h50                                                                                    
Avec  Denis Podalydès,  Samir Guesmi,  Bruno Podalydès, 
Thierry Lhermitte, Josianne Balasko, Elie Semoun, Pierre Arditi 

 Jeudi 10 septembre 2009 à 20h30 
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Cinéma en balade 

Les souliers de VERS   

E S  Vers sur Selle 

Mairie 


