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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 10 janvier 2011 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. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erJanvier et le 31 Mars 
2011 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 3 janvier 2011 à 18h.  

CEREMONIE DES VŒUX 

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

           jeudi 20 janvier 2011 à partir de 19h  
 à la salle communale, rue Dufour à Vers sur Selle.   

ENTRETIEN DES TROTTOIRS PAR TEMPS DE NEIGE ET VERGLAS 

Rappel de la règlementation : 
 

Les trottoirs  enneigés ou verglacés doivent être dégagés par 
chaque propriétaire ou locataire riverain de façon à permettre la 
circulation des piétons sans danger.  
ATTENTION !!: en cas d’accident, votre responsabilité serait engagée. 
 

Episode neigeux de décembre : 
 

S uite aux exceptionnelles chutes de neige de décembre 2010 
nous  tenons  à remercier  vivement  les  habitants, particuliers 

ou cultivateurs,  qui spontanément et  bénévolement  nous  ont 
aidés ,soit avec leurs bras ou leurs engins , dans nos efforts pour 
essayer de maintenir la circulation sur les voies de la commune. 
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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 

8 Janvier 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET ESTELLE BOUSSU 
15 Janvier 2011 EDOUARD DUSSART ET CLAUDE RICHARD 

22 Janvier 2011 JEAN LUC JEUNIAUX  ET ALEXANDRA COURTEAUX 

29 Janvier 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CEDRIC 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 

Cinéma en balade 

 Jeudi 27 Janvier 2011 à 20h30 

En 1977, dans une province de la bourgeoisie  française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un 
riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable 
et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une 
grève et d’une  séquestration  de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la 
surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine 
forme, tout se complique… 

Date de sortie cinéma : 10 novembre 2010  
Réalisé par François Ozon  
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini,  

Long-métrage français . Genre : Comédie  
Durée : 1h43min 

Synopsis:    

 

 Jeudi 17 février 2011  à 20h30 ���� Un balcon sur la mer                                     
  Réalisé par Nicole Garcia  -  Durée : 1h45min  
   Avec Jean Dujardin,, Sandrine Kiberlain 
   

 Mardi 22 février 2011 à 10h ���� Raiponce   
 Pour enfants à partir de 6 ans  - Durée : 1h41min                     
 Distributeur : Walt Disney Studios  
 

 Mercredi 16 mars 2011 à 20h30 ���� Rien à déclarer                 
 Réalisé par Dany Boon  -  Durée : 1h48min   
 Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon 
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Amicale des Aines 

L e 16 décembre, nous 
nous sommes réunis pour 
le goûter de  noël, au  
menu  la bûche forêt 
noire du pâtissier Pierre 
RIVET, un  petit verre,  
quelques danses  et 
beaucoup d’amitié. La 
distribution du colis de 
Noël a clos les festivi-
tés. Dans la première 
quinzaine de janvier, les membres du bureau passeront vous rendre visite pour vous propo-
ser non pas un calendrier (nous frôlons la saturation) mais des sets de table au recto : 
des photos du vieux VERS des années 1920/1930 et au verso le même endroit du village 
version 2010. 
Un petit échantillon :  
Il y aura 6 sets différents 
L’amicale des ainés vous proposera également début janvier de renouveler votre adhésion 
à l’association, ou  de souscrire  pour  les personnes  lâchement frappée  par  l’âge de la 
retraite, qui est encore pour cette année de 60 ans. 

 

La souscription est de 15 euros, Edith ISEBE, la secrétaire de l’association est chargée  
de collecter la cotisation pour les personnes nées en 1950, un courrier sera distribué pro-
chainement. Cette année (2011),  nous allons  essayer de diversifier nos activités pour ré-
pondre à la demande de l’ensemble des séniors de VERS SUR SELLE. Si vous êtes intéres-
sés par les sorties vélo ( circuits et sorties ludiques avec panier pique nique), si vous êtes 
jardinier ( échange conseils, plants, et pourquoi pas un marché des surplus quand tous les 
jardiniers récoltent  en  même temps  les  légumes ou fruits  de  saison)  si  vous  êtes  
accros  ou débutants dans  le tricot, activité  qui  revient à  la mode, l’envie  de  faire  
plaisir  aux petits enfants  avec le fameux cache  nez fait maison, et partir  sur des créa-
tions plus audacieuses avec l’appui et les conseils d’une « pro ». 
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Pour ces activités et d’autres que vous allez nous 
conseiller, une seule adresse : l’amicale des ainés. 
Nous ne sommes pas tous du même âge, de la même 
culture, avec aussi des moyens  différents  mais 

quand  nous avons une  passion  ou un centre d’intérêt, nous sommes avant tout du village, 
ne  laissons  pas devenir notre village un village dortoir, où personne ne se connait, où 
personne communique. 
Les membres  du bureau et leur président  vous présentent  leurs  meilleurs vœux de 
bonheur, et surtout de santé pour vous et l’ensemble de votre famille. 
 

           Jean Jacques CARRE 

Amicale des Aines (suite) 

« Jeune dans sa tête, 

 bien dans son corps » 

 

Mercredi 5 Janvier VERS-SUR-SELLE -  RDV parking de l'école (terminus bus Amétis) départ 
 9 H pour 8 km avec Suzette ou sortie douce de 5 km  
 départ 9 H à votre rythme avec AMN (NOUVEAU) 
 

 Dimanche 9 Janvier  VERS-SUR-SELLE  RDV. parking de l'école 
  (terminus bus Amétis) à Vers  départ 9 H. pour 10 km environ avec Suzette 
 

Mercredi 12 Janvier VERS-SUR-SELLE    RDV parking de l'école  
 (terminus bus Amétis)  départ 9 H pour 8 km avec Suzette 

ou sortie douce de 5 km départ 9 H à votre rythme avec AMN (NOUVEAU) 
 

Dimanche 16 Janvier VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'école (terminus bus Amétis) à Vers  
départ 9 H. pour 10 km environ 
 

Mercredi 19 Janvier  PONT-DE-METZ - RDV parking ED  
départ 9 H pour 8 km env. avec Jean-François 
ou VERS-SUR-SELLE   RDV parking de l'école à Vers pour 5 km départ 9 H avec AMN 
 

Dimanche 23 Janvier NAMPS-AU-MONT RDV place de l'Eglise  
départ 8 H 45 pour 12 km avec Suzette 
 

Mercredi 26 Janvier VERS-SUR-SELLE    RDV parking de l'école (terminus bus Amétis)  
départ 9 H pour 8 km avec AME 

ou sortie douce de 5 km départ 9 H à votre rythme avec AMN (NOUVEAU) 
 

Dimanche 30 Janvier ESTREES-SUR-NOYE  RDV place de l'Eglise  
départ 8 H 45 pour 12 km avec Françoise 
 

NOUVEAUTE :   A compter du 5 janvier les Souliers de Vers  vous  proposent des sorties douces, à 

votre rythme, de 5 km environ toutes au départ du parking de l'école de Vers-sur-Selle. 

AME c'est Anne-Marie EVRARD qui vous guide et AMN c'est Anne-Marie NORMAND 

 
 
 

 

 

Les souliers de VERS   


