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CONSEIL MUNICIPAL 

      La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 26 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. 
Horaires d’ouverture de la mairie:  

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 secrétaire de mairie sera absente du vendredi 2 au lundi 12 mai inclus.  

Une permanence sera assurée à la mairie de la façon suivante: 

Vendredi 2 mai de 10h à 12h — Lundi 5 mai de 10h à 12h 

Mardi 6 mai de 10h à 12h —  Vendredi 9 mai de 10h à 12h  

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE VERS /BACOUEL 
 Les inscriptions  à l'école sont  ouvertes  pour  septembre 2008.  Les  enfants  nés en 2006 peuvent  
être  inscrits  pour  la  prochaine rentrée. Vous pouvez contacter la directrice Sophie LENNE  à  
l'école (03 22 95 71 08)  pour  prendre  rendez  vous  ou pour  avoir  des renseignements. 
Documents à fournir pour une inscription:  livret de famille, carnet de santé, certificat médical  
pour une  première  inscription en maternelle,  le certificat  d'inscription de la commune pour les en-
fants résidant hors des communes de Vers et Bacouel. 

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

 Nous sommes informés que les compteurs de GAZ et/ou d'ELECTRICITE    
seront relevés le 13 Mai 2008 dans la journée par les agents ERDF - GRDF  
Picardie. 
 Merci de leur réserver le meilleur accueil et n'hésitez pas à leur demander 
leur habilitation (attention aux faux agents...). 
Ils peuvent également répondre à toutes vos demandes de renseignements.  

RECENSEMENT CITOYEN 
Les jeunes (filles et garçons) nés entre  le 1er avril et le 30 juin 1992 doivent se  présenter à  la   
mairie  munis  du livret  de famille et de  leur  carte d’identité ;  



 

 
Page 2 

La première quinzaine de mai est ponctuée  par de nombreux jours fériés qui modifient 
le calendrier  des ramassages. 
Toutes les collectes des semaines concernées sont repoussées de 24h. 
La collecte du jeudi 1er  mai (les emballages) 
est reportée au vendredi 2 mai   
La collecte du vendredi 2 mai (ordures ménagères)  
est reportée au samedi 3 mai   
La collecte du jeudi 8 mai (les emballages) 
est reportée au vendredi 9 mai   
La collecte du vendredi 9 mai (ordures ménagères)  
est reportée au samedi 10 mai  
 

RAPPEL: 
   Afin d’assurer la sécurité des piétons,nous vous rappelons que 
les containers ainsi que les sacs jaunes doivent être sortis la veille du 
ramassage et rentrés dans la journée,  après le passage des services. 

Collectes décalées 

U ne consultation du public est ouverte dans 
chaque bassin du 15 avril 2008 au 15 octobre 
2008. Cette consultation  vise  à recueillir l’avis du  
public  sur  les grandes  orientations  et  les objec-
tifs de la gestion de l’eau, pour la période 2010—
2015,  en  application  de  la  directive européenne 
dite « directive cadre sur l’eau ».   
 

Améliorer la qualité des milieux  naturels, prévenir les risques d’inondations, alimenter 
tous  les foyers en eau potable, maintenir la qualité  des  eaux de  baignade, concilier  
tous  les  usages de l’eau, résorber les pollutions liées à l’intense activité industrielle 
passée… 
La  consultation  porte sur les projets de schémas  directeurs  d’aménagement et de 
gestion  des eaux (SDAGE) et  leurs documents d’accompagnement, les projets de 
programmes de mesures (PDM)  correspondants et les rapports environnementaux 
élaborés dans chaque bassin. 
 

Des questionnaires  sont disponibles en préfecture et sur Internet 
depuis le 15 avril,  et déposés  dans les  boîtes  aux lettres entre le 19 
mai et le 6 juin. 
 

Artois-Picardie : www.eau-artois-picardie.fr/consultationdupublic 

Gestion de l’eau 
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LES TONTES DES PELOUSES 
Avec l’arrivée des beaux jours, voici le retour du bruit des engins de jardinage 
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses  etc.…) 
Ces travaux domestiques font l’objet de restrictions d’horaires. 
      Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
      Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
      Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 
 
 

BRÛLAGE DES DECHETS 
Nous vous rappelons que selon l’arrêté du 6 mai 1985 dans le cadre de la loi du  
15 juillet 1975, le brûlage à l’air libre des  déchets de toute nature y compris les   
déchets de jardinage est formellement interdit. 

Les précautions indispensables 

 Des habitants de notre commune, victimes des voleurs. 
 Evitez de garer votre voiture dans un endroit sombre.  
      Si  vous avez un garage, utilisez-le,  surtout  la nuit.  Si vous  n'en 
avez pas, et si votre véhicule doit rester en stationnement pendant 
plusieurs jours, mettez-le dans un parking gardé, le moins visible et le 
moins accessible possible. Et n'oubliez pas votre Neimann : après avoir 
retiré la clé de contact, donnez un petit coup de volant pour le bloquer. 
     Si vous quittez votre véhicule, même pour 2 minutes, fermez vos 

vitres,  verrouillez vos portières  et surtout ne laissez pas la clé de contact en place 
ou, pire, le moteur en route, même en cas d'accrochage : les vols "à la touchette" se 
développent.   Signaler en mairie ou à la gendarmerie tout fait suspect.  

Vols de voitures - Ne tentez pas les voleurs ! 

Conduite citoyenne 

Jeux en réseau, atelier Multimédia de Vers sur selle. 

 u n créneau de jeu en réseau est ouvert le mercredi de 14h00 à 
16h00 à la salle multimédia. Les jeux proposés sont des jeux d'action ou 
de stratégie (Call of Duty, Battlefield, Trackmania, Warcraft...), même si 

ces jeux sont communs pour les adolescents, certains sont déconseillés aux moins de 16 
ans. Si vous  êtes intéressés par cette activité, venez visiter l'atelier afin de découvrir 
ces jeux et le déroulement des séances. 
En outre, une fiche d'inscription et une autorisation parentale pour les moins de 18 ans 
comportant les règles de fonctionnement de l’atelier vous seront remises. Ces fiches doi-
vent être remplies avant toute inscription (gratuite)  

Atelier multimedia 



 

 

 Le jeudi 15 mai 2008 à 20h30 

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

Synopsis:     
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère 
dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une mutation sur 
la Côte d'Azur.  Mais il est démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams, 
sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est l'horreur, une région glacée,  peuplée d'êtres rustres, éructant 
un langage incompréhensible, le "cheutimi". Philippe ira seul.  
A sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens  accueillants, et 
se fait un ami : Antoine, le facteur et le carillonneur du village, à la mère possessive et aux amours 
contrariées. Quand Philippe revient à Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle pense 
même qu'il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire et se simplifier  la vie, Philippe lui fait croire 
qu'en effet, il vit un enfer à Bergues. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un mensonge confortable. 

 Réalisé par Dany Boon - Avec Kad Merad, Dany Boon, Zoé 
Félix - Film français. - Genre : Comédie -  

Bienvenue chez les 

CH’TIS 
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Renseignements: N° indigo 0 820 22 36 22 .Posez vos 
questions au  centre des impôts, du lundi au vendredi sans 
interruption de 8 h45 à 16h15.  Le service de déclaration en 
ligne sera ouvert dès le 2 mai prochain.  Cette procédure 
simple et rapide permet de déclarer ses revenus 24h/24 en 
toute sécurité et de bénéficier de délais supplémentaires : 
sur www.impots.gouv.fr  

Date limite de déclaration en ligne : Mercredi 11 juin minuit : zone B.   
Date limite de dépôt de la déclaration papier : Vendredi 30 mai 2008 à minuit. 
    La réduction d'impôt de 20 € est désormais accordée aux contribuables qui déclarent 
leurs  revenus  en  ligne  pour  la  première  fois et choisissent  un moyen  de paiement 
dématérialisé (paiement sur internet, prélèvement à l'échéance ou par mensualisation). 
« 0811 701 702 : un coup de fil, c'est déclaré » (Coût d'un appel local)  
   Destiné à simplifier la déclaration, tout en offrant un service sécurisé aux usagers qui 
ne disposent pas d'internet, le  système de validation par téléphone de la déclaration 
préremplie est généralisé à l'ensemble du territoire.  
Ce nouveau service, ouvert du 2 mai au 30 mai à minuit, est destiné aux contribuables 
dont la déclaration de revenus préremplie ne nécessite ni correction ni complément. 

Déclaration des revenus 

Cinéma en balade 



 

 

Un dragon !! dans mon jardin 

APEVB : Olympiades 
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L es 3 CPIE de Picardie (Centre Permanent d'Initiative pour 
l'Environnement) organisent une action intitulée « Un Dragon! 
Dans mon jardin? »  qui consiste à réaliser gratuitement un 
inventaire des amphibiens (grenouilles, crapauds...) présents 
dans les  mares des propriétaires privés, ainsi qu'une sensibi-
lisation aux enjeux de leurs avantages. 
 
Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement – As-
sociation Somme Nature 
Tél: 03 22 33 24 24 

L’APEVB organise les « Olympiades »le samedi 17 mai à Vers.  
Toute la journée des jeux et animations sportives seront proposés aux enfants et aux 
parents à l’école de Vers sur Selle. 

 

Le matin : Les animations sont proposées sur le temps scolaire, 
seuls les enfants de l’école participent.  
 

De 12h à 13h30 : Lâcher de pigeons voyageurs puis pique nique 
(à apporter) dans la cour de l’école à Vers. Une buvette sera mise 

à disposition de ceux qui le désirent. 
 

A partir de 13h30 : tournois sportifs et jeux pour petits et grands dans la cour de 
l’école et sur la plaine de jeu. 
 

Une tombola sera organisée à cette occasion.  

Chiens dangereux 

Nous  vous informons  que  si vous  possédez un chien de première  catégo-
rie ( chiens d’attaque: Pit-bull, Boerbull, Staffordshire bull terrier etc..) ou 
encore un chien de seconde catégorie ( chiens de garde et de défense : 
Rottweiler, tosa-inu etc.…), ces chiens doivent être obligatoirement décla-
rés à la mairie. Nous rappelons aux propriétaires que le chien doit être mu-
selé, tenu en laisse et promené par une personne majeure.  

Une "évaluation comportementale" peut être réalisée "à la demande du maire" afin 
d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est ef-
fectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représen-
tant de l'état dans le département. Dans une circulaire du 3 mai 2007, le ministère ex-
pliquait déjà que son objectif est d’éclairer le maire mais également le propriétaire ou 
le détenteur d'un chien sur la dangerosité de l'animal. Précisant que tous les types de 
chiens peuvent être évalués, quelle que soit leur race, la circulaire notait que cette éva-
luation peut être utile au maire en dehors des situations d'urgence, lorsque la dangero-
sité de l'animal n'apparaît pas clairement établie. 



 

 

Les souliers de  Vers 
  

 Dimanche 4/5/2008 VERS-SUR-SELLE - Réderie dans le village - Repos 
 Mercredi 7/5/2008  Visite du Sénat ---- pas de sortie pas de sortie pas de sortie pas de sortie 
 Dimanche 11/5/2008 MONSURES  
           RDV. place de l'Eglise 8 H.30 départ 8 H.45 pour 12 kms environ 
 Mercredi 14/5/2008 Promenade avec AME. -  
            RDV. parking rue Dufour à Vers départ 9 H. pour 6 kms. environ 

      Suite de la programmation en cours d’élaboration et  disponible sur le site de Vers : 
www. Vers-sur-selle.fr 
Attention tous nos horaires de départ sont respectés avec précision. 
 

REDERIE: Organisée par le Comité  d’Animation de  Vers sur Selle la réderie aura 
lieu  le Dimanche 4 mai 2008,  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. 

Entente  sportive 

Dimanche 4 Mai 2008 

Ste Emilie A / ES Vers sur selle A (15h) 
ES Vers sur selle B / Saleux FC B (15h) 
ES Vers sur selle C / Amiens CSA Mo C (13h15) 
 

Dimanche 18 Mai 2008 

ES Vers sur selle A / Cerisy A (15h) 
Amiens ASPTT B / ES Vers sur selle B (15h) 
Breilly FC A / Vers sur selle C (15h) 
 

Dimanche 25 Mai 2008 

Rosières US A / ES Vers sur selle A (15h) 
ES Vers sur selle B / Amiens FC B (15h) 
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