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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.  

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 6 juin 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. 

ACCUEIL DE LOISIRS D’ETE 

L’accueil de loisirs organisé par la mairie et les PEP 80 , ouvrira ses portes 
à l’école des jeunes pousses du lundi 4 au vendredi 29 juillet de 8h à 
12h et de 13h45 à 18h00 pour les enfants de 3 à 17 ans. 

Le dossier d’inscription est à rapporter dûment rempli et signé impérative-
ment avant le 24 juin 2011, à Akima, Directrice de l’accueil, à l’école de 
Vers/Selle, le mercredi de 8h à 17h30 ou sous enveloppe dans la boîte aux 
lettres à la mairie de Vers/Selle aux heures d’ouverture, à l’attention de 
l’ALSH. De nombreuses activités: Grands jeux, piscine, visites et sorties, 
activités  manuelles et  artistiques. Réserver votre  soirée  du vendredi 22 juillet  pour un 
moment convivial et familial. 
Pour de plus amples renseignements contacter:  
AKIMA au 06.84.51.68.84 ou au 03.22.95.18.35 

Samedi 25 juin 2011 
 

Le RPI des écoles de Vers et de Bacouël présentera son spectacle de 
fin d’année durant la matinée du samedi 25 juin prochain à l’école de 
Vers sur Selle. A cette occasion et pour prolonger ce moment de convivialité, 
l’APEVB  propose  aux parents  et élèves de venir participer aux Olympiades 
du RPI :   � Tennis de table, courses ludiques…. 

Possibilité de se restaurer sur place et sur réservation :  
     � Barbecue (saucisses, merguez, frites, américains)  
    � gâteaux, boissons.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:                             
Jane NAMOTTE 06.14.22.35.31 ou Céline SEGUIN 06.11.28.55.44  

Fous rires 
assurés et 
challenges 

sont au programme !!!   
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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 

4 juin 2011 THIERRY DEMOURY ET EDOUARD DUSSART  

18 juin 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CLAUDE RICHARD 

25 juin 2011 JEAN-LUC JEUNIAUX ET MICHEL PROCHWICZ 

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 

Inscriptions a l’école 

Remise  des  dicos 

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. 

L a municipalité remet à chaque élève des classes de CM2 un 
dictionnaire  pour les  récompenser de leur entrée  au collège. 
C'est aussi l'occasion de se retrouver  avec les parents autour 
d'un verre de l’amitié.  Bon vent à nos futurs collégiens et collégiennes !!!!   

Cette réception aura lieu à la mairie le :  JEUDI 23 JUIN à 18h00. 

Alerte  sécheresse  

La Vallée de la Selle, et ses affluents, est placée en alerte sécheresse.  L'arrosage 
des espaces verts et des  pelouses plantées depuis plus d'un an 
est interdit et celui des massifs fleuris et potagers n'est autorisé 
qu'avant 10h  et après 18 heures  pour les  collectivités  et les 
particuliers. Le lavage des véhicules est interdit, hors des stations 
professionnelles munies d'un système de recyclage. Gare aux 
contrevenants qui risquent jusqu'à 1500 € d'amende.                            
      
                    Qu'on se le dise !!!!…                                               

La totalité des mesures ainsi que l'arrêté sont consultables sur le site internet. 

 

 La mairie sera fermée le  

 Vendredi 3 juin 2011 
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Cinéma en balade 

 Jeudi 12 juin 2011 à 20h30 

 

Date de sortie : 23 mars 2011  Réalisé par Thierry Klifa  
Avec Catherine Deneuve, Géraldine Pailhas, Nicolas Duvauchelle                                                                      
Long-métrage belge , français . Genre : Drame  
Durée : 1h45min   

Synopsis:    

Un  écrivain  en  mal  d'inspiration infiltre la vie d'une journaliste star de la télé et de sa 
fille danseuse  étoile  pour écrire  à leur insu une biographie non autorisée. Pendant  ce 
temps, en Bretagne, un garçon de 20 ans, Bruno, qui  habite avec ses  parents, ne sait 
pas  encore les conséquences que toute cette histoire va avoir sur son existence... 

                      Mercredi 13 juillet à 10h  

                            « Titeuf le film » 

     

                  Mercredi 13 juillet à 20h30 
                           « Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence » 

  

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. 
 

Le lundi 13 juin 2011 (lundi de la Pentecôte)                                                    
    la collecte du lundi 13 juin est reportée au mardi 14 juin,                                                                  
    la collecte du mardi 14 juin est reportée au mercredi 15 juin,                                                               
    la collecte du mercredi 15 juin est reportée au jeudi 16,                                                                    
    la collecte du jeudi 16 juin est reportée au vendredi 17 juin,                                                               
    la collecte du vendredi 17 juin est reportée samedi 18 juin. 
 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le: 

JEUDI 7 JUILLET 2011 



 

 

Page 4 

Programme des sorties pédestres JUIN 2011 

Nouveauté en 2011 les sorties douces du mercredi matin 

 
 

et tout début JUILLET … 

DATE RENDEZ-VOUS HEURE DEPART 

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 juin REDERIE DANS LE VILLAGE route de Conty La journée 

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

Mercredi 8 juin VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

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

Dimanche 12 juin CLAIRY-SAULCHOIX  proximité Eglise 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 15 juin VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 15 juin DURY parking salle des Fêtes 9 H. pour 8 km 

Dimanche 19 juin BERGICOURT place de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 22 juin VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 22 juin RUMIGNY parking de la salle des Fetes 9 H. pour 8 km 

Dimanche 26 juin VERS-SUR-SELLE parking de l’école 9 H. pour 10 km 

Mercredi 29 juin VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 29 juin VERS-SUR-SELLE park école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Les souliers de VERS   

Le samedi 4 Juin 2011, est organisé un 
tournoi de sixte (équipe de 6 joueurs plus 2 

remplaçants) et ouvert à tous. Le début des matches est à 17h (ouverture du stade à 
partir de 16h). Participation de 40 € par équipe. Inscriptions au 03 22 95 17 20. 
 

Dimanche 12 juin 2011 

Coupe de France, tour préliminaire:                                                                         
PONT DE METZ / VERS SUR SELLE 

 
 

Le dimanche 19 Juin 2011 et durant toute la journée, tournoi Seniors avec 6 

équipes en compétition. 

Dimanche 3 juillet NAMPS-AU-MONT place de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 



 

 

Les jeunes, qui auront 5 ans cette année, jusqu’à 10 ans, peuvent 

venir s’essayer à notre sport les mercredi (hors vacances scolaires) de 
15h30 à 17h au stade de foot. 
  

Pour la saison prochaine, l’ESV envisage d’engager une 

seconde équipe Seniors qui commencera en 5ème division, niveau qui 
permettra même à des débutants dans le foot de s’exprimer. 
Rejoignez-nous en contactant le 03 22 95 17 20 ou les mardi et 
vendredi à 19h30 lors des entraînements seniors. 
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L e semi-marathon du Val de Selle ( support du championnat 
Somme et Championnat de Picardie sur 21,1 km) se déroulera 
le: Dimanche 19 juin 2011 et traversera notre territoire 
(chemin des croisettes et chemin de Bacouël). 
Cette épreuve dont le départ sera donné à 8h30 partira de 
Salouël pour se rendre à Neuville les Loeuilly puis retour vers 
Salouël sera qualificative pour les championnats de France. 
Droits d’inscription: 10 € jusqu’au 12 juin et 15 € au delà. 
Renseignements: Colette TELLIER - 03 22 96 08 52 
Mail: colette.tellier@voila.fr 

L ’équipe  de la  commission 
communication est heureuse de 
vous annoncer  la mise  en place 
du nouveau site internet de la 
commune de Vers sur Selle. 
 

Il sera accessible dans la semaine 
du 6 juin. Découvrez un site plus 
interactif et plus communautaire, 
toutes les informations relatives 

à notre village se trouvent maintenant ici. N’hésitez pas à faire des commentaires et à 
apporter vos idées en nous écrivant. Le  site est ouvert à toutes  les associations du 
village. Se renseigner auprès de l’équipe de communication à la rubrique contact.  
 

A très bientôt sur www.vers-sur-selle.fr 

Course  pédestre 

Le nouveau site Internet arrive 

 



 

 

Amicale des Ainés de Vers sur Selle  –  section Pétanque 
 

Enfin c’est parti, la saison est ouverte 

Le Tournoi  de Printemps s’est déroulé le Samedi 14 Mai 
sur le terrain de jeux de la rue de l’église.                                                                          

 

 M algré un information qui n’est pas parvenue auprès de tous les adeptes de ce sport 
de loisir, la présence d’une douzaine de joueurs a permis d’organiser des parties en 
« doublette » dans la bonne humeur. 
Cet après-midi ensoleillé  s’est prolongé par un apéritif lors de la distribution de quelques 
lots. La vingtaine de convives a terminé la journée avec son panier-repas partagé dans une 
bonne ambiance !  Nous avions même un barbecue  pour les amateurs de grillades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dés à présent nous vous convions au  

Venez nombreux ! 
 

 Pour information, le  tournoi d’automne devrait avoir lieu début Octobre. 
 Merci à la Commune et au Comité d’animation pour leurs aides matérielles.  
        Gérard Lefèvre et André Thomas 
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Amicale  des ainés 

Tournoi d’Eté qui aura lieu le Samedi 24 Juillet 2011 


