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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 13 Juillet 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.  

ELECTIONS EUROPEENNES :   
Le dimanche 7 juin le bureau de vote sera ouvert aux électeurs de 8h à 18h 
  

FÊTE DE L’ECOLE 

L ’Association des Parents d’Elèves de Vers et Bacouël  
vous convie à venir rejoindre les enfants à la fête de l’école le 

  Samedi  20 juin 2009  
 Dans la salle polyvalente de Bacouël  

 Après le spectacle des enfants, l’APEVB organise un repas (barbecue) 
 Pour tout renseignement, contactez Alexandra COURTEAUX  au 03 22 33 09 42 

JAZZ à VERS 
               Dimanche 21 juin 2009  
           Salle Communale, rue Dufour 

L e  Comité  d’Animation  vous propose  un apéritif concert, suivi d’un 
repas et après-midi jazz  avec les  CITY JAZZERS: 
 René Ono dit « PATOUM », (batterie), Alain de la Simone (trompette), 
Christian Gouin (contrebasse),et Claude de Flamesnil (piano). 

Le programme détaillé de cette journée sera distribué dans le village. 
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6 juin 2009 JEAN FRANÇOIS CANDELIER ET MICHEL PROCHWICZ 

13 juin 2009 JEAN LUC JEUNIAUX ET BRUNO POURNY 

20 juin 2009 JEAN LUC JEUNIAUX ET CLAUDE RICHARD  

27 juin 2009 EDOUARD DUSSART ET ALEXANDRA COURTEAUX 

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

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 

Collectes décalées du lundi 1er juin 2009 (lundi de Pentecôte)  

La collecte du lundi 1er juin est reportée au mardi 2 juin; 
La collecte du mardi 2 juin est reportée au mercredi 3 juin; 
La collecte du mercredi 3 juin est reportée au jeudi 4 juin; 
La collecte du jeudi 4 juin est reportée au vendredi 5 juin; 
La collecte du vendredi 5 juin est reportée au samedi 6 juin. 
  RAPPEL: RAPPEL: RAPPEL: RAPPEL: Les journaux sont à déposer dans votre container vert foncé. 

Attention !!!      Démarchage à domicile 

  Nous  vous demandons d’être  extrêmement  vigilant quant  aux  passages  de 
démarcheurs non habilités par la mairie pour vous proposer divers travaux de 
nettoyage de toiture, peinture de façade et vente de divers produits, etc…  

Horaires d’ouverture de la mairie au public: 
Lundi, Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00  

���� 03 22 95 18 35 

Collectes décalées 
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L’accueil de loisirs d’été L ’accueil de loisirs organisé par la mairie et les PEP 80 , ouvrira ses portes à l’école 
des jeunes pousses du:  
      6 au 31 juillet 2009 de 8h à 18h pour les enfants de 3 à 17 ans.  
Les inscriptions se feront en mairie du 6 au 26 juin 2009 inclus.  
Dossiers à retirer en mairie,  
ATTENTION: Capacité d’accueil de 100 enfants maximum. 
Nombreuses activités au programme :   � Sorties...     

       � Camping, ... 
Pour de plus amples renseignements contacter: 
   Cécile  DESVIGNES  au 06.84.51.68.84  ou 03.22.95.18.35  

Immatriculation (mode d’emploi) 

  Des fiches explicatives sont disponibles en mairie. 
 

Fiche n°1: Achat d'un véhicule neuf ou d'occasion en France 
Fiche n°2: Achat d'un véhicule neuf ou d'occasion à l’étranger 
Fiche n°3: Changement d’adresse sur mon certificat d’immatriculation 
Fiche n°4: Duplicata pour perte, vol, détérioration de ma carte grise 
Fiche n°5: Successions 
Fiche n°6: Changement d'état matrimonial (mariage, divorce) 
    Votre certificat d’immatriculation est acheminé  directement par la poste à votre 
domicile contre une redevance forfaitaire de 2,50 €.  
Les horaires de dépôt et de retrait des dossiers d'immatriculation  effectués auprès 
des huissiers de la préfecture de la somme sont les suivants :  
             8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30 du lundi au vendredi inclus 

www.somme.pref.gouv.fr 
C C A S  

L e Centre Communal d’Action  Sociale fait appel à candidature 
(femmes ou un homme de +18 ans habitant  la commune de 
VERS sur SELLE)  pour  compléter son  Conseil  d’administration 

suite à la disparition  brutale de Monsieur Abner BOULENGER, Membre du conseil 
d’administration.  
 

PROFIL              �   accompagnement à la recherche d’emploi;  
REUNIONS       �   3 réunions par an, le vendredi à 18 h 30 ; 
PERMANENCE EN MAIRIE  �   le samedi de 11 h 00 à 12 h 00; 
AUTRES ACTIVITES : 
        �   Participation à l’organisation du repas festif aux aînés de la commune; 
        �   Participation aux opérations de solidarité et/ou de bienfaisance. 
Adresser votre candidature avant le 22 Juin 2009 à:        
                           Monsieur le Président du CCAS   
                   Mairie de Vers sur Selle         
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««««    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 Ver-

ne 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 ter-

minées,   Jules décide de ne pas prendre la  succession de son père pour se consa-

crer 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  illustrée 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: 
 

A la bibliothèque 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 !!! 

N otre village a subi de nombreuses dégradations et notamment la mairie: ardoises 
brisées, une partie des éléments en bois qui forment les massifs jetés dans la rivière et 
la détérioration des panneaux d’affichage. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. 
Les dommages seront pris en charge par les auteurs (les parents pour les  mineurs).  

Bibliothèque 

Ramassage des encombrants 

L a  collecte des  encombrants aura  lieu le jeudi 2 Juillet 
prochain dans la journée. Il est demandé aux personnes 
désirant être  débarrassées  des  objets encombrants de bien  
vouloir faciliter le  ramassage en  les déposant la veille du 
ramassage. 
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Mercredi 3/6/2009       Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à VERS                       
     départ 9 H. pour 7 km environ  

Dimanche 7/6/2009    RUMAISNIL (Fête des Mères)  RDV. parking de l'Eglise à 8H.30   
     départ 8 H.45 pour 12 km environ (sortie avec lucky D)  

Mercredi 10/6/2009  ROGY  - RDV. Place de l'Eglise       
     départ 9 H. pour 7 km environ (sortie avec Yolande) 

Dimanche 14/6/2009  VERSAILLES La journée, avec visite guidée du château, 
information et bulletin d'inscription en annexe.  

Mercredi 17/6/2009  CREUSE  pour une marche nordique avec le club ASPIR  
   de Saleux RDV parking de la forêt de Creuse à 9 H. pour échauffement et 
   balade de 2 heures (voir note séparée)  

Dimanche 21/6/2009    Jazz à Vers (info Comité)  ÉTÉ (Fête des Pères)  
  avec Claude de Flamesnil piano, Christian Gouin contrebasse,  
       René ONO, Patoum batterie…     
             Dimanche 21/6/2009      Repos  

   Mercredi 24/6/2009   Sortie avec AMN. - RDV. parking rue Dufour à   
        VERS  départ 9 H. pour 7 km environ  

   Dimanche 28/6/2009     BOVES   (dans le cadre de Boves-Accueil)     
 RDV. Parking de l'Eglise 8 H.45       départ 9 H pour 10 km environ 

Le Cinéma en balade — Salle communale 

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

  Jeudi 11 Juin 2009 à 20h30 

Réalisé par Martin Provost 
Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent    
Film français. Genre : Biopic, Drame 
Durée : 2h 5min. 

En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du douanier 
Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service 
une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des  notables locaux une 
petite  toile  peinte sur bois.  Sa  stupéfaction  est grande ... 

  Synopsis 
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I nstitut  National  de  Prévention  et 
d’Éducation pour la Santé  nous  informe 
d’une probable épidémie de grippe de gran-
de ampleur dans les semaines ou mois à ve-
nir. Parmi les mesures qui permettent de 
limiter une propagation virale, il en est une 
à l’efficacité prouvée: les mesures d’hygiène 
élémentaires.  
 

Les  gestes  les plus  simples: se laver les 
mains  plusieurs fois  par  jour, utiliser un 
mouchoir  en papier  et le jeter dans la pou-
belle… 

 

Si vous souhaitez vous tenir informé de l’é-
volution de la situation, vous pouvez consul-
ter le site:  

   www.pandemie-grippale.gouv.fr  ou 
Téléphoner au 0 825 302 302  

(0,15 euro/mn depuis un poste fixe. 

Grippe A (h1n1) 

Lecture - Spectacle P roposée par la Compagnie Les Valeureux, suivie d’une soupe.                                          
                                                        « MODESTE PROPOSITION ». 

« Pour que les enfants des pauvres ne soient plus une 
charge ni pour leurs parents, ni pour leur pays et soient 
utiles au public. » Jonathan Swift. 
 

Mardi 2 Juin 2009 à 20h30 

Salle Communale de  

VERS SUR SELLE 

Entrée libre 



 

 Juin 2009 

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.V. est heureuse de vous inviter aux tournois de football de fin de saison : 
Le tournoi  des jeunes  (Débutants, Poussins, Benjamins)  se déroulera  la  journée du 
samedi  13 juin 2009 dès 9h00, une  vingtaine  d’équipes  présentent. Quant aux 
Seniors (8 équipes), ils se retrouveront le dimanche 21 juin 2009 toute la journée 
aussi. Restauration, concours de penaltys et tombola au programme également. 

 

 
 

 

L’assemblée générale du Club se tiendra le Mercredi 24 Juin à 18h30 
à la salle communale, rue Dufour. Celle-ci est ouverte à tous. 
 

 
    

 Comme  chaque année l’ESV  organise  son traditionnel stage de foot qui se 
déroulera, du lundi 17 au vendredi 21 août 2009; Ce stage est ouvert aux 
jeunes de 6 à 13 ans. L’encadrement est assuré par des éducateurs.  



 

 


