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L’Association des Parents d’Elèves de Vers/Bacouël organise une 
opération portes ouvertes à l’école des jeunes pousses ainsi qu’à l’école 
de Bacouël afin de mettre en valeur ces lieux scolaires et recueillir  
des  promesses  d'inscriptions  pour la future  rentrée scolaire. Les 
enseignants  pourront également répondre  à  toutes les  questions. 
Celle-ci se déroulera le: 

 Samedi 19 Mars 2011 de 10h00 à 16h00.  

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 7 Mars 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.  

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.  
 

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 
Jane NAMOTTE, Présidente  de  l’association de 
parents d’élèves au:                              

  03 22 72 13 04 ou 06 14 22 35 31. 
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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 

5 Mars 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

12 Mars 2011 EDOUARD DUSSART  

19 Mars 2011 JEAN LUC JEUNIAUX  ET MICHEL PROCHWICZ 

26 Mars 2011 THIERRY DEMOURY 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 

Attention aux faux démarcheurs 

BTP-CFA « portes ouvertes » 

E RDF  met en  garde  contre  des  sociétés  qui  démarchent  des  
clients d'EDF en demandant de l'argent pour la  mise en  place du 
compteur Linky. ERDF rappelle que ces pratiques sont frauduleuses, 
que  la pose du  compteur est  sans  facturation  pour  les  clients, et 
que  tous les techniciens sont  porteurs  d'un badge Linky. Si des 
habitants constatent ce type de pratique, ils doivent en informer le 
plus rapidement la gendarmerie. 

BTP-CFA  de la Somme  organise  sa  journée                
« portes ouvertes » le:                                                                                     

SAMEDI 12 MARS de 9h00 à 17h00 
A  cette  occasion  ils  présenteront  plus  en détail les  
différents  métiers  et  filières  ainsi  que  les  locaux  et  
proposeront  d’accompagner  dans  le  cadre  de  leur orien-

tation, les jeunes de notre commune  intéressés par les 
métiers du Bâtiment et des Travaux Publics. 

Tour de Vers 2011 

L ’édition  2011 du « Tour de Vers »  a  été distribuée cette 
année dans vos  boîtes aux lettres, le  retard causé par notre 
imprimeur nous  a  conduit  à cette démarche.  

L’équipe  municipale est vraiment désolée de ce contretemps et 
rappelle qu’une permanence d’élus a lieu tous les samedis matin 
de 10h à 12h et se tient à votre disposition. 
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Cinéma en balade 

 Mercredi 16 Mars 2011 à 20h30 

1er janvier 1993 : passage à  l’Europe. Deux douaniers,  l’un belge,  l’autre français,  apprennent la 
disparition prochaine de leur poste frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin 
Belgique.  Francophobe  de  père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît 
Poelvoorde) se voit contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge.  Son 
collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré par Ruben comme son ennemi de toujours, 
est secrètement amoureux de sa sœur... 

Synopsis:    

Long-métrage français , belge . Genre : Comédie                            
Réalisé par Dany Boon  -  Durée : 1h48min   
Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon 

Ping  pong 

A près le  succès  du tournoi de ping pong du 11 
novembre, la  commission des  fêtes  envisage de 
créer une section loisir de tennis de table.  
Les  séances auraient lieu le mardi soir à la salle de 
communale.  
 

Deux créneaux seraient proposés :  
de 18h à 19h pour les débutants, de 19h à 20h pour les autres joueurs. 

Ces séances seront ouvertes à tous, enfants et adultes. 

Les séances débuteront après les vacances de février, le mardi 15 mars. 

A pplication  des dispositions du livre IV, titre III  du code de 
l’environnement et de l’arrête préfectoral du 7 décembre 2010 et 
de l'arrête ministériel du 29 septembre 2010. 

La  pêche  de la  truite  est  autorisée  du  12 mars  au  18  

septembre 2011 dans les eaux de 1ere catégories. En première 
catégorie : une seule ligne par pêcheur. Le nombre de capture de salmonidés est fixés à 6 
maximum par jour. La taille minimale des truites est fixée à 25 cm.  

A Vers sur Selle, l’ouverture se fera le Samedi 26 Mars. 

Ouverture de la pêche à la truite 
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Mercredi 2 Mars                      PISSY                   RDV parking de l'Eglise                                                                                        
  départ 9 H pour 8 km env avec Yves 
 

Dimanche 6 Mars                  FRANSURES             RDV parking de l'Eglise                                                                      
  départ 8 H.45 pour 12 km avec Brigitte 
 

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

Dimanche 13 Mars       SAINS-EN-AMIENOIS    RDV place de l'Eglise                                                            
  départ 8 H.45 pour 12 km avec Françoise 
 

Mercredi 16 Mars     VERS-SUR-SELLE    RDV parking de l'école (terminus bus Amétis)                     
  départ 9 H pour 8 km avec Suzette 
 

Dimanche 20 Mars      LE PARACLET     RDV parking du Bois Magneux                                          
  départ 8 H.45 pour 12 km avec Muriel 
 

Mercredi 23 Mars           MONSURES        RDV place de l'Eglise                                                     
  départ 9 H pour 8 km avec Brigitte 
 

Dimanche 27 Mars             Changement d'heure                                                                      

   VERS-SUR-SELLE  - Terrain de Football 

 Attention  RDV terrain de football départ 9 H. pour 10 km environ                                  
                                        

Du  nouveau dans les sorties pédestres : tous les mercredis de mars 2011 

sorties  douces  de  5 km à  votre  rythme  toutes au  départ du  parking  

de  l'école à 9 H.  Egalement  dimanche 27 mars  départ  9 H  du  terrain  

de  football  pour 5 km. Toutes  les autres sorties de 8 à 12 km ont lieu 

normalement. 

Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  
 

Dimanche 13 mars 2011 - 15H00 
Salouel Rc - Vers/selle Es 
 

Dimanche 20 mars 2011 - 15H00 
Vers/selle Es - Daours Us 2 
 

Dimanche 27 mars 2011 - 13H15 
Amiens Fc Porto Port 2 - Vers/selle Es 

Heure d’été 

Dimanche 27 mars 2011,      

à 2 heures il sera 3 heures. 


