
 

 

    OCTOBRE 2009 

 
  

Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLEBulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLEBulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLEBulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE    

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira le Mardi 6 Octobre 2009 à 19h30. Vous  avez  la   
possibilité  de consulter le compte-rendu sur le site internet, les panneaux d’affichage ou en 
mairie. 

                                            Pour plus d’info consulter le sitePour plus d’info consulter le sitePour plus d’info consulter le sitePour plus d’info consulter le site:    :    :    :    www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr    

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

PENSEZ A RECULER D’ UNE HEURE VOS MONTRES ET PENDULES DANS 

LA NUIT DU  24 AU 25 OCTOBRE 2009  (A 3h du matin il sera 2 h) 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avant le 
31 décembre 2009.   Conditions d’inscription: être âgé de 18 ans, habiter la commune. 

APEVB 

Vous  êtes  cordialement invités à  l'assemblée générale  de l'Association des Parents 
d’élèves de Vers/Bacouël  qui aura  lieu mardi 6 octobre à 18h30 à la  salle des  fêtes de 
Bacouël (dans la salle de la cantine) 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1eroctobre et le 31 décembre  
2009 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 

 « OPERATION BRIOCHES » 

« L’ opération brioches » organisée par les Papillons Blancs se déroulera  
             le samedi 10 octobre 2009 de 9h à 12h  

Les personnes se présentant à votre domicile seront munies d’un justificatif 
les  autorisant à venir chez vous. Cette opération de solidarité permet de 
participer au financement de nombreux projets pour l’accueil de personnes 

adultes handicapées. Le résultat de la collecte vous sera communiqué dans le 
prochain  Vers l’Info . D’avance merci à toutes et à tous. 

Attention aux personnes se présentant chez vous en dehors de ces horaires !!!.   
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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 

3 octobre 2009 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET DOMINIQUE DUCROCQ 

10 octobre 2009 ESTELLE BOUSSU ET BRUNO POURNY 

17 octobre 2009 JEAN LUC JEUNIAUX  ET MICHEL PROCHWICZ 

24 octobre 2009 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CLAUDE RICHARD 

31 octobre 2009 THIERRY DEMOURY 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 commune  de  Vers sur selle en partenariat avec les PEP80 organisent un accueil de 
loisirs pour les vacances d’automne  du  lundi 26 au vendredi 30 octobre 2009 de 8h00 
à 12h00 et de 13h45 à 18h00 dans les locaux de l’école communale pour les 

activités et de la salle communale pour la restauration.  

A noter: le mardi 27, séance de cinéma « l’Age de glace 3 » et le vendredi 30, une 
soirée familiale sur le thème d’halloween clôturera le centre avec la participation de 
l’APEVB 
Les inscriptions se feront du lundi 5 au vendredi 16 octobre 2009 inclus.  

Les dossiers d’inscriptions seront envoyés par courrier aux familles 
ayant  déjà  participé au Centre et seront disponibles en mairie  de Vers  
aux horaires habituels d’ouvertures ainsi qu’à la garderie de l’école 
 auprès de Véronique WATIN. 

Pour  tous renseignements, n’hésitez  pas  à  contacter Cécile au:              
06 84 51 68 84 ou au 03 22 95 18 35 (mairie) . 

 

Accueil de loisirs de vers sur selle 

 
Une Journée en Afrique…. À la salle communale 

24 octobre 2009 
 11h-12h  Projection vidéo de l’échange entre 
la classe de CE1 CE2 et l’école GUEDJ NGOR 
DIAGNE du Sénégal, 

16h-18h  Stage de danse, 
20h  Concert avec le groupe QUASAR, vente de Bissap au profit 
de l’école Sénégalaise. 
Organisée par : 
 L’association QUASAR (tél : 06 83 84 83 97) 
la MAIRIE de Vers sur Selle et les PEP 80  
Informations et réservation , Cécile: 06.84.51.68.84 
 

 Venez vous éclater et surtout pensez à réserver pour le sta-
ge avant le 23/10/2009 !! 
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Cinéma en balade 

TARIF NORMAL: 5€€€€      TARIF REDUIT: 3€€€€ 

  Jeudi 8 Octobre 2009 à 20h30 

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé par Victor Fleming en 1939  Avec Judy Garland, Jack Haley, 
Ray Bolger     Genre: Genre: Genre: Genre: Comédie musicale, Fantastique, Famille, Aven-
ture  Durée Durée Durée Durée : 1h 42min.  Film pour enfants 

  Synopsis 

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. 
Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas 
son chien. C'est alors que  Dorothy fait un  rêve où  elle  se  
trouve  transportée au royaume  magique des Munchkins à 
la recherche de son  chien. Les Munchkins sont des nains  
protégés  par  la  bonne  fée du Nord  mais  menacés  par  
la  méchante fée de l'Ouest. Pour  retrouver  son chien, 
Dorothy doit s'emparer ... 

Fête locale 

Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre 2009Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre 2009Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre 2009   

                    Parking  Salle  CommunaleParking  Salle  CommunaleParking  Salle  CommunaleParking  Salle  Communale    

           ATTRACTIONS  FORAINES 

          (manège pour enfants) 

AUTO SCOOTER TIR                                         

Le dimanche 4 Octobre 2009  

de 14h30 à 19h00  

l’église sera ouverte : visite libre ou guidée. 

contact J. TOUZET 03.22.95.38.02 

Parking  de  l’écoleParking  de  l’écoleParking  de  l’écoleParking  de  l’école    

            

MANEGE POUR ENFANTS 

Mardi 27 à 20h30, séance de cinéma «Mardi 27 à 20h30, séance de cinéma «Mardi 27 à 20h30, séance de cinéma «Mardi 27 à 20h30, séance de cinéma «    l’Age de glace 3l’Age de glace 3l’Age de glace 3l’Age de glace 3    » » » »  



 

 

  

Dates des matchs  

Dimanche  11 octobre:  
15h Séniors A:  ES Vers/Selle - Doullens Rc 2 
 

 

Dimanche 18 octobre  
15h Séniors A: Amiens Condorcet - ES Vers/Selle        

Dimanche 25 octobre                                                                    
15h Séniors A: Amiens Pigeonnier 2 - ES Vers/Selle                
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Les souliers de VERS   

Dimanche 4/10/2009             VERS-SUR-SELLE   Fête du village                             
        RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 km environ    
Mercredi 7/10/2009       Sortie avec AMN. - RDV. parking de l’école à VERS                 
   départ 9 H. pour 8 km environ                      
Dimanche 11/10/2009             RIVERY     sortie et visite du salon     
   RDV. parc municipal- rue Baudrez proximité Mairie à 8 H.45 départ 9 H. 
   pour 12 km ou 15/16 km                                                                      
Mercredi 14/10/2009  LOEUILLY   RDV. base nautique départ 9 H. pour 8 km environ                                                                             
Dimanche 18/10/2009   QUEVAUVILLERS    Fête de la Saint-Crépin        
   RDV. parking des routiers, à droite venant d'Amiens en arrivant, départ 
   8 H.45 pour 12 km env. avec Lucky             
Mercredi 21/10/2009     Sortie avec AMN. - RDV. parking de l’école à VERS                  
          départ 9 H pour 8 km environ        
Dimanche 25/10/2009     ATTENTION !! Changement d'heure                                      
   Alentours de Vers-sur-Selle RDV. parking rue Dufour  
                 à Vers à 8 H.45 départ 9 H. pour 8 km environ   
Mercredi 28/10/2009  Sortie avec Suzette. - RDV. parking de l’école                  à 
VERS départ 9 H. pour 8 km environ                                  
Dimanche 1/11/2009                    TOUSSAINT   repos          

Mercredi 4/11/2009             SAINT SAUFLIEU - RDV. place de l'Eglise                                             

                 départ 9 H. pour 8 km environ, avec… 

Plan  Local  d’Urbanisme 

L e diagnostic  et le projet  d’aménagement  ont été présentés aux 
services de l’Etat en septembre. Le site internet de la commune à été 
mis à jour, n’hésitez pas à le consulter. Nous attendons vos remarques 
et autres suggestions. Un registre est également à votre disposition 
aux heures d’ouverture de la mairie. 
                                                                                                                                    www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.fr . selle.fr . selle.fr . selle.fr . rubrique PLU infos P L UP L UP L UP L U    


