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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 3 Novembre 2009 à 
19h30. 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. 

REPAS DU CCAS 

Le repas  de fin d’année  organisé par le Centre  Communal d’Action Sociale de Vers sur Selle 
proposé aux habitants de 60 ans et plus, aura lieu le Dimanche 29 novembre prochain à la salle 
communale, rue Dufour. 

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.  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

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

Mr Olivier JARDE, Député de la Somme et Conseiller général du Canton de BOVES, tiendra 

une permanence à la mairie de Vers sur Selle le samedi 21 Novembre de 8h00 à 12h00.  

PERMANENCE du CCAS 

 Une permanence du Centre Communal d’Action Sociale se tient chaque samedi de 11h00 à 
12h00 à la mairie. Pour obtenir un rendez-vous: 03 22 95 18 35 

COMITE D’ANIMATION 
 ���� Vous disposez d’un peu de votre temps… 
 ����    Vous souhaitez sortir de votre isolement… 
 ����    Vous aimez la vie en société… 
 ����    Vous voulez participer à la vie de votre village et vous avez des idées à apporter… 
 ����    Vous avez envie de bouger… 
Venez  rejoindre notre équipe de bénévoles au  Comité d’Animation de Vers-sur-Selle pour une 
ou plusieurs manifestations que nous organisons habituellement ou que vous nous proposerez. Ainsi 
si votre idée est retenue nous la mettrons en place. Ensemble nous préparerons le calendrier des 
manifestations de 2010 

 Merci de contacter :  Daniel FAUVEAUX au 03.22.89.67.09 
       Jean-François CANDELIER au 03.22.95.71.83, ou par courrier à 
déposer en Mairie où nous avons un casier postal. 
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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 

7 novembre 2009 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET MICHEL PROCHWICZ 

14 novembre 2009 EDOUARD DUSSART ET ESTELLE BOUSSU 

21 novembre 2009 THIERRY DEMOURY  ET JEAN LUC JEUNIAUX   

28 novembre 2009 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CÉDRIC  POUVREAU 

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 

Collectes décalées (novembre 2009) 

L e 11 novembre (jour férié) entraînera une collecte décalée dans la commune: 
   �   la collecte du 9 et 10 novembre reste inchangée 
   �   la collecte du mercredi 11 novembre, est reportée au jeudi 12 novembre, 
   �   la collecte du jeudi 12 novembre, est reportée au vendredi 13 novembre, 
   �   la collecte du vendredi 13 novembre, est reportée au samedi 14 novembre.   

L a  relève  des compteurs électricité et/ou gaz sera faite dans la 

commune les:   4 et 5 novembre 2009 
La relève  des  compteurs  est  pour  vous la garantie de recevoir une 
facture correspondant à vos consommations réelles. 

Relève  des  compteurs 

AVIS 

I l est porté à la connaissance des habitants que des travaux de sécurisa-
tion de la ligne électrique aérienne 225KV AMARGUE-ARGOEUVES vont 
être entrepris sur le territoire de notre commune à dater de janvier 2010. 
Le déroulement des travaux prévoit leur achèvement pour fin avril 2010.  

Le plan du tracé de l’ouvrage pourra être consulté en mairie. L’exécution des travaux 
sur cet  ouvrage qui doit être incorporé dans  le Réseau Public de Transport  concédé 
à R T E  par le décret 2005-172 du 22 février  2005 et  par  le cahier des  Charges 
annexé, a été  confiée  par RTE, à: FORCLUM-ENERGIE-SERVICES. 
Pour  toute  réclamation  concernant  l’exécution de  ces  travaux  ainsi  que pour tout  
règlement de dégâts  qui pourraient être  éventuellement  occasionnés, les intéressés 
peuvent s’adresser à:  

  M Jérôme HADJOUT au 01 34 22 52 20 / 06 32 54 56 90  ou  déposer leur 
réclamation sur un registre qui sera tenu à leur disposition à la Mairie.  
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Association  des Parents d’élèves (APEVB) 

L ’Association des parents d’élèves (APEVB), qui aide l’école à financer certains projets 
(garderie, matériel, sorties), a élu son nouveau bureau pour l’année 2009/10 ce mercredi 14 
octobre : 
Jane Namotte (présidente), Valérie Devendeville (Vice-présidente), Céline Seguin 
(secrétaire) , Marie-Astrid Smagghe (vice-secrétaire), Alexandra Courteaux (trésorière), 
Catherine Ginard (vice-trésorière), Pascale Bouly, Philippe Clément, Florence Dajcic, Cécile 
Desvignes,  Bénédicte Drapala,  Isabelle Guy,  Florence Matissart, Luc Namotte, Sophie 
Porquet et Carole Valette se tiennent  à  votre disposition pour toutes questions concernant 
l’association et ses projets. 
Vous aussi, vous pouvez à tout moment transmettre vos idées  ou  rejoindre 

l’association si le cœur vous en dit ! 

Cordialement, l’APEVB. 

La  cérémonie du 11 novembre commémorant la victoire des alliés et 
la signature de l’ Armistice aura lieu à 11 heures au monument aux 
morts et sera suivie d’un vin d’honneur à la salle communale.   

L es nouveaux tarifs de location de la salle communale, votés lors du Conseil Municipal   
du 7 septembre 2009 entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2010.  
Le tarif de la location de la salle pour les fêtes de fin d’année (25 et 31 décembre 
2010) sera de 650€. 
 
 
 
 

 

LOCAUX 
 

METROPOLE 
    
 HORS METROPOLE           VIN D’HONNEUR 

Petite salle 280€               320€                                100€ 

Les 2 salles 445€               485€                                200€     

Les cours de théâtre se déroulent tous les lundis (sauf vacances scolaires) 
 � 17h30 à 18h30 :   enfants de 6 à 10 ans 
 � 18h30 à 19h30 :   enfants de 11 à 14 ans 
 � 20h30 à 22h00 :  Adultes 
Travail de la voix, du corps à base d’improvisations et d’exercices artistiques. 

Contact: LOU ORGANISATION  au 03 22 95 44 86 

Cours de théâtre 

Location de la Salle Communale 

Cérémonie  du 11 novembre  

Opération brioches 

« L’ opération brioches » organisée par les Papillons Blancs s’est déroulée 
le samedi 10 octobre 2009.   

Cette opération de solidarité a permis de rapporter la somme de 705 € 
Merci à toutes et à tous pour votre générosité. 
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Les souliers de VERS   

Dimanche 1/11/2009                    TOUSSAINT   repos 
Mercredi 4/11/2009      SAINT SAUFLIEU - RDV. place de l'Eglise     
     départ 9 H. pour 8 km environ 
Dimanche 8/11/2009     MONSURES                RDV. place de l'Eglise 8 H.30  
                                        départ 8 H.45 pour 12 km environ, avec Brigitte 
Mercredi 11/11/2009                ARMISTICE 1918   repos 
Dimanche 15/11/2009 Alentours de Vers-sur-Selle       
     RDV. parking rue Dufour à Vers à 8 H.45  
                                           départ 9 H. pour 8 km environ 
Mercredi 18/11/2009   Sortie avec AME. - RDV. parking rue Dufour à VERS
     départ 9 H. pour 8 km environ 
Samedi 21/11/2009      Info Comité : soirée "Beaujolais Nouveau" à Vers, repas dansant 

Dimanche 22/11/2009                        Repos 
Mercredi 25/11/2009      PROUZEL - RDV. parking à coté du Château  
                                           départ 9 H. pour 8 km environ 

Vendredi 27 novembre 2009 :  à partir de 19 h. réunion annuelle de la section des 
marcheurs, salle communale à Vers-sur-Selle 
Dimanche 29/11/2009        FOSSEMANANT  RDV. parking de la pisciculture à  8 H.30  
                                            départ 8 H.45 pour 12 km avec Lucky 

Dates des matchs  
Dimanche 8 novembre :  
15h Séniors A:  Flixecourt Sc - ES Vers/Selle  
 

Dimanche 15 novembre   
15h Séniors A:  Vers/selle Es -  Saleux Fc 
 

Dimanche 29 novembre   
15h Séniors A: St Ouen Usc Portug. - Vers/selle Es 
 

Dimanche 6 décembre   
15h Séniors A: Vers/selle Es  - Villers Bocage Aae 

L es véhicules d'occasion immatriculés dans l'ancien système  conservent leurs plaques sauf 
si une modification intervient sur la carte grise : cession du véhicule, changement de titulaire, 

changement de domicile, changement d'état matrimonial,…      

Dans ce cas,  un nouveau  numéro  d'immatriculation  est  attribué  au 
véhicule et un  nouveau certificat d'immatriculation est édité. Le certificat d’immatriculation 
doit  être établi par le  nouvel acquéreur, dans un délai  d’un mois  suivant la date d’achat du 

véhicule.  

Ce certificat d’immatriculation est obligatoire pour pouvoir circuler et avant toute cession du 
véhicule. Une redevance de 2,50 € correspondante aux frais d’acheminement du certificat 

d’immatriculation sera due à l’appui de toute demande d’immatriculation. 

Immatriculation des véhicules d’occasion 


