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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Celui-ci est consultable sur le site: www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.fr, selle.fr, selle.fr, selle.fr, rubrique Mairie puis 
PLU pour prendre connaissance du projet définitif  et sur format papier en 
mairie, aux heures d’ouverture.  

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erAvril et le 30 Juin 
2011 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité.  

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Les Versois sont  invités à se  rendre au monument aux morts à 11h00 pour la cérémonie 
commémorative du Dimanche 8 mai. Un pot de l’amitié sera offert  à la salle communale. 

RELEVE DES COMPTEURS 
La relève des  compteurs  électricité et/ou gaz  sera faite dans la 
commune le jeudi 5 et vendredi 6 Mai de 12h00 à 17h00.  

REDERIE 
Organisée par le Comité  d’Animation de Vers sur Selle la réderie 
aura  lieu le Jeudi 2 juin, route de Conty. A cette occasion la route 
de Conty sera barrée de 6h à 19h. Il est donc demandé aux riverains 
de prendre toutes dispositions utiles afin de faciliter l’organisation  
de cette manifestation.  Une déviation permettra  le contournement 
du village, la prudence de tous est recommandée. Vous pouvez toujours réserver vos places en 
adressant votre demande à: Mr Daniel FAUVEAUX 55, route de Conty à Vers en joignant 
un chèque sur la base de 6€ les 3 mètres. Renseignements tél. 03.22.89.67.09 ou 
03.22.95.71.83.  Sur place buvette, restauration rapide et animations de rue. 

ASSOCIATION « BULLE » 
Les cours de relaxation auront lieu tous les mercredis de 18h30 à 
19h30  au 1er étage de la salle Communale, rue Dufour. L’Association Bulle 
vous offre une séance découverte, il suffit de venir avec son oreiller et 
son plaid. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez 
appeler : Mme BRASSART Sophie au 06 37 35 46 20. 
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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 mai 2011 THIERRY DEMOURY ET ALEXANDRA COURTEAUX 

14 mai 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET DOMINIQUE DUCROCQ 

21 mai 2011 JEAN LUC JEUNIAUX  ET CLAUDE RICHARD 

28 mai 2011 EDOUARD DUSSART 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 

Respectons nos voisins !!  RAPPELRespectons nos voisins !!  RAPPELRespectons nos voisins !!  RAPPELRespectons nos voisins !!  RAPPEL    

Les horaires autorisés pour  effectuer les activités bruyantes (travaux de tontes, 

tailles, etc…) , sont les suivants : 
      Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
      Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
      Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

Merci à tous de respecter ces horaires, cela est nécessaire pour bien 
vivre ensemble.  
Si vous êtes  gêné  par des  bruits de voisinage, vous pouvez faire cons-
tater le bruit  par  la  gendarmerie. Celle-ci  peut  dresser  un  procès-
verbal (PV) de  constat  d'infraction si elle estime le bruit excessif.  Ce  
procès-verbal  est  transmis  dans les  cinq  jours au procureur de  la 

République et une  copie est  remise à l'auteur de l'infraction.   
���� Gendarmerie : 03 22 42 40 17  

Je ne gare pas mon véhicule sur les trottoirs, les passages ou  accotements réservés à 
la circulation des piétons.                                                              

Inscriptions a l’école 

Nuisances   

S i 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 7H30 et d’une garderie le soir jusqu’à 18H30. 
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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Cinéma en balade 

 Jeudi 12 mai 2011 à 20h30 

Date de sortie cinéma : 16 mars 2011  
Réalisé par Cédric Klapisch  
Avec Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy 
Long-métrage français . Genre : Comédie dramatique  
Durée : 1h49min   Année de production : 2011  

Synopsis:    

France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque avec ses trois filles. 
Son  ancienne usine a  fermé et tous ses collègues se  retrouvent comme elle au chômage. Elle 
décide de partir à Paris pour trouver un nouveau travail. Elle va trouver un stage pour devenir 
femme de ménage . . . . 

 Jeudi 16 juin  -  LES YEUX DE SA MERE   
       Avec Catherine Deneuve, Géraldine Pailhas, Nicolas Duvauchelle                                                                      

V ous découvrirez les 13,14 et 15 mai, les routes de 
Picardie, sa  culture et sa gastronomie tout au long des  
parcours durant ces 3 jours. Vous 

pédalerez aussi bien dans les terres 
que vers la mer et cela avec des distances adaptées  aux conditions  
physiques de chacun et pour les handbikers. Concernant  le  séjour, 
vous  serez  pris  en  charge du  vendredi  matin  au  dimanche  
après-midi. Le logement, les repas  et  les festivités auront tous 
lieu au même endroit. Tous les bénéfices de cette action seront  
reversés  à  RETINA  pour la recherche médicale sur les maladies 
de la vue.  

Renseignements: Christian GAY– correspondant local RETINA 
03 22 89 19 97 ou 06 81 62 79 67 — Email: chistiangay1@orange.fr 

Passeport tandem 2011 

Collectes décalées 

Collecte du jeudi 2 juin 2011 (Ascension):         
 

 La collecte du jeudi 2 juin est décalée au vendredi 3 juin ; 
 La collecte du vendredi 3 juin est décalée au samedi 4 juin. 
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Nouveauté en 2011 les sorties douces du mercredi 

 
 

et tout début JUIN … 

 

DATE RENDEZ-VOUS HEURE DEPART 

Dimanche 1er mai CREUSE parking Ferme d’Antan 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 4 mai VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 4 mai VERS-SUR-SELLE park école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Dimanche 8 mai Fête de l’Armistice Fête de l’Armistice Fête de l’Armistice Fête de l’Armistice ---- Repos Repos Repos Repos    ReposReposReposRepos    

Mercredi 11 mai VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 11 mai PROUZEL Parking du Château 9 H. pour 8 km 

Dimanche 15 mai AMIENS Place Bélidor quartier Saint-Pierre 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 18 mai VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 18 mai VERS-SUR-SELLE park école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Dimanche 22 mai NAMPS-AU-MONT place de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 25 mai VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 25 mai LE BOSQUEL place de l’Eglise 9 H. pour 8 km 

Dimanche 29 mai DURY parking AUCHAN 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 1er juin VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 1er juin VERS-SUR-SELLE park école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Jeudi 2 juinJeudi 2 juinJeudi 2 juinJeudi 2 juin    REDERIE REDERIE REDERIE REDERIE dans le village de Vers-sur-Selle la journéela journéela journéela journée    

Dimanche 5 juin LE BOSQUEL place de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 

Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  
 

Dimanche 01 mai 2011 - 15H00 
Vers/selle Es - Corbie Us 2 
 

  Dimanche 08 mai 2011 - 15H00 
   Saint Vast Es 3vb 3 -  Vers/selle Es 
 

Dimanche 15 mai 2011 - 15H00 
Glisy As - Vers/selle Es 
 

  Dimanche 29 mai 2011 - 15H00 
   Vers/selle Es - Conty / Loeuilly Sc 2 


