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           Pour plus d’info consulter le site:    www.vers-sur-selle.fr 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 17 janvier 2012 à 19h30.Les séances  

sont  publiques,  vous  pouvez  y assister.  Vous  avez  la   possibilité  de consulter  les  comptes-rendus 
sur les panneaux d’affichage, en mairie et notre site: www.vers-sur-selle.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erJanvier et le 31 Mars 

2012 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.  

BIBLIOTHEQUE et MEDIATHEQUE 

                  La réouverture est fixée au lundi 2 janvier 2011 à 18h.                                             

Suite aux incidents  survenus  sur le parking de la  médiathèque  et concernant  

un véhicule  appartenant à un animateur de la bibliothèque, la salle multimédia  

sera fermée les jeudis de 18h à 19h30  pendant le mois de janvier. 

CEREMONIE DES VŒUX 

La  municipalité a le plaisir de vous convier à la  cérémonie des vœux du Maire qui se déroulera  le 

 jeudi 19 janvier 2012 à  19h à la salle communale, rue Dufour. 

LE DÉNEIGEMENT 

L’hiver dernier, la commune a connu des épisodes neigeux pendant lesquels et malgré la mobilisation 

des agents communaux et l’aide des agriculteurs, il n’a pas été possible de sécuriser la circulation de 

tout le village. C’est la  raison pour  laquelle, comme  d’autres  communes, nous  avons  sollicité  les 

agriculteurs Versois. Trois d’entre eux se sont dès à présent portés  volontaires  

pour donner un coup de main les jours de neige. Leur tâche consistera à déneiger 

le village et notamment aux alentours de leurs exploitations. Sur les  modèles  

adoptés  par  d’autres  communes, leur participation est encadrée par une con-

vention qui détermine la protection des risques encourus. 

7 Janvier 2012 THIERRY DEMOURY ET MICHEL PROCHWICZ 

14 Janvier 2012 EDOUARD DUSSART ET THIERRY DEMOURY 

21 Janvier 2012 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CLAUDE RICHARD 

28 Janvier 2012 JEAN-LUC JEUNIAUX  ET PHILIPPE THURET 

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 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

 Tableau de permanence du samedi de 10 h 00 à 12 H 00 
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Amicale des Aines 
Le mois de décembre a été chargé en animations : 

Le jeudi 1er décembre, c’est au cirque qu’une trentaine d’entre  nous avons  passé un merveilleux moment. 

Des artistes  qui  nous  ont  fait  passer du rire aux 

émotions extrêmes avec la « roue de la mort » et que 

dire des 4 filles venues de Mongolie dans un numéro de 

contorsion acrobatique. Le 15 décembre, c’était le tradi-

tionnel goûter de  Noël  avec  cette année notre ami 

Pascal GRANDSERRE qui a mis l’ambiance. En fin d’après 

midi, la distribution du « colis de Noël » a été appréciée. Pour les absents, les membres du bureau procé-

deront à la distribution. Cette année le colis de Noël a une autre allure que celui de 

l’année dernière, grâce au bénéfice engendré par la vente des sets, prochainement 

nous allons vous  proposer des  petits  carnets 

« pense bête », un élément indispensable dans le 

sac à main, la poche de veston ou le coin cuisine, 

fabriqués à base de produits recyclés. Merci à  celles et ceux qui ont 

contribué à la réussite de cet après midi, rendez vous en 2012 avec la 

galette des rois le 26 janvier à 15 h salle des fêtes 

Bonne et heureuse année à tous, de la part des membres                                                               

             du bureau de l’amicale et de ses consultantes.              JJ CARRE 

  

Dates des matchs du Championnat  
 

SENIORS 2EME DIVISION  – Groupe C 

 

Dimanche 15 janvier 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Amiens As Etouvie 2 

SENIORS 5EME DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 15 janvier 2012 - 15H00 

Lignieres Chat. Us 2 - Vers Sur Selle Es 2 

Les souliers de VERS   

Mercredi 4 janvier VERS-SUR-SELLE parking de l'Ecole (termi bus Amétis) 9h pour 8 km 

Mercredi 4 janvier VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9h pour 5 km 

Dimanche 8 janvier  PROUZEL parking du Château  avec Jean-François 8h45 pour 12 km 

 Jeudi 12 janvier 2012 à 20h30 

Synopsis:    

Date de sortie 2 novembre 2011 -  Durée 1h 52min                                                                                                        

Réalisé par  Eric Toledano, Olivier Nakache -  Genre Comédie                                                                                                                 

Avec  François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Nyplus                                                                                                                     

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme 

aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la 
personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi 
et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les  costumes et les bas de survê-

tement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance 
à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue... 

Cinéma en balade 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-11-02
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28840.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28839.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18013.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-182745/casting/

