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RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes  (filles et garçons) qui atteindront  16 ans  entre le 1 Juillet et le 30 Septembre 
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 mardi 12 juillet 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, en mairie et sur le site internet de la commune. 

Le ramassage des encombrants aura lieu le: 

JEUDI 7 JUILLET 2011 

MEDIATHEQUE 
La médiathèque sera fermée pendant les vacances d’été du 9 juillet au 2 septembre 
2011. Réouverture des deux structures: lundi 5 septembre à 18h00.  

QUALITE DE L’EAU                                                                      

Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine,  prélèvement  réalisé le 24 mai 2011.  Conclusions sanitaires :                              
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. Pour connaitre la qualité de l’eau dans notre village, des prélèvements ont 
lieu régulièrement et sont accessibles sur Internet. www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr 

FOIRE DE LA St JEAN 
Des tickets ½ tarifs donnant accès aux manèges de la foire de la St 
Jean sont dès à présent disponibles en mairie pour les jeunes du village. 

CINEMA 
Dans le cadre de l’opération « Passeurs d’images » Amiens métropole met à disposi-

tion  des  contremarques  aux jeunes  de  notre commune afin 
de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels auprès du Ciné 
Saint-leu, cinéma Orson Welles (Maison de la culture et du 
multiplexe Le Gaumont. Celles-ci sont disponibles en mairie. 
D’autre part, des tickets de cinéma à destination des jeunes de — 25 ans 

sont également à la mairie jusqu’au Vendredi 22 juillet.  
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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 

2 juillet 2011 THIERRY DEMOURY ET CEDRIC POUVREAU  

9 juillet 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET ALEXANDRA COURTEAU 

16 juillet 2011 THIERRY DEMOURY ET CLAUDE RICHARD 

23 juillet 2011 JEAN-LUC JEUNIAUX ET ESTELLE BOUSSU 

30 juillet 2011 EDOUARD DUSSART 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 
 Du 25 juillet au 19 Août , la mairie sera ouverte : 

                      Le mardi de 10 h à 12 h  

                        et le Vendredi de 17h00 à 19h00  

Les  dicos et un livre pour l’été 

Collectes décalées 

Collecte du jeudi 14 juillet 2011 (Fête nationale) :         
        La collecte du jeudi 14 juillet est décalée au vendredi 15 juillet ; 
        La collecte du vendredi 15 juillet est décalée au samedi 16 juillet . 
 

       Le lundi 15 aout 2011 (Assomption)                                                        
    La collecte du lundi 15 août est reportée au mardi 16 août;                                                                  

         La collecte du jeudi 18 août est reportée au vendredi 19 août;                                                           
     La collecte du vendredi 19 août est reportée samedi 20 août. 

 

N euf  enfants vont quitter l’école  primaire pour le collège. 
A l’occasion  d’une  sympathique  cérémonie qui s’est déroulée 
le jeudi 23 Juin à la mairie  en  présence  des  parents, de  
MM  LENNE, Directrice de l’école,  de  M THURET,  Président 
du SMIVOS et de M DEMOURY, Maire de Vers sur Selle, la  
municipalité  leur a remis  un dictionnaire. Le verre de l’amitié 
a clôturé cette  réunion  conviviale. Bonne rentrée à Clara, 
Camille, Cécile, Clara, Maeva, Manon, Adrien, Louis et 

Maxime.  
 

A vec "un livre pour l'été", les élèves de CM1  quittent  
l'école   avec  un livre  pour les vacances.  Cette année,  à  
l’initiative de  l’inspection  d’Académie  plus  
de  800 000 écoliers dont Chloé, Ines, 
Léa, Léa, Salomé, Alexandre  et 
Nathan de l’école « les jeunes  pouces » 
de Vers sur Selle vont partir en vacances 
avec un recueil de neuf contes  de  Charles 
Perrault illustrés d'images d'Épinal. La  

distribution du  livre  pour l'été est  l'occasion de  valoriser les efforts accomplis par 

les élèves au cours de l'année scolaire. 

Pas de permanence des  

élus au mois d’Août 
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Cinéma en balade 

 Mercredi 13 juillet 2011 à 10h00 

Film pour enfants à partir de 6 ans - Réalisé par Zep  
Long-métrage français . Genre : Animation  
Durée : 1h27min  
Date de sortie cinéma : 6 avril 2011                                                   

Avec Donald Reignoux, Maria Pacôme, Jean Rochefort  

Synopsis:    

Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle 
pu l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-séductive à chaque fois qu’il la croise ? Mais un 
séisme plus important encore va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer dans le chaos car 
décidément les adultes, une fois de plus, sont vraiment trop nuls…  

 Mercredi 13 juillet 2011 à 20h30 

Date de sortie cinéma : 18 mai 2011 - Réalisé par Rob Marshall  
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush                    Long
-métrage américain . Genre : Aventure , Comédie , Fantastique  
Durée : 2h20min - Année de production : 2011  
Distributeur : The Walt Disney Company France  

Synopsis:    

Dans  cette  histoire  pleine  d’action, où vérité, trahison, jeunesse  éternelle et  mort  forment 
un cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Leurs 
liens  sont-ils  faits  d’amour ou  cette  femme  n’est-elle  qu’une  aventurière  sans  scrupules qui 
cherche  à  l’utiliser  pour  découvrir  la  légendaire  Fontaine de  Jouvence ? Lorsqu’elle  l’oblige à 
embarquer  à bord du Queen Anne’s Revenge, le  bateau  du  terrible  pirate  Barbe-Noire, Jack 
ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie 
de son passé... 
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Les souliers de VERS   

L e RPI des écoles de Vers et de Bacouël était en fête ce samedi 25 juin 2011. 
C’est  sous les  applaudissements du public que les  enfants ont  présenté leur spectacle  rythmé  
par les  chants  et les  danses.  Bravo  à  eux  ainsi  qu’aux  enseignantes ! La fête s’est prolongée 
avec le barbecue : Saucisses, merguez, frites, tartelettes  aux  pommes, tout  y  est  passé. 150  
personnes  ont ainsi déjeuné  en plein air ! Petits et grands ont  ensuite participé aux Olympiades : 
Esprit d’équipe, fous rires ! Pas de perdant, tout le monde a été récompensé (gâteaux,diplômes…).     
   Merci à l’ensemble des participants pour cette journée !! 

 

L’APEVB vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez vous le:  
Vendredi 2 septembre 2011 à 18h00 – Réunion de pré rentrée 

à l’école de Vers sur Selle 

Ce 1er rdv vous donnera la possibilité : 
    � � � � de rencontrer les enseignantes 
    � � � � de connaître le programme de l’APEVB 
    � � � � d’acheter vos tickets de cantine et de garderie 
    � � � � de connaître les nouveautés (horaires garderie, étude surveillée, tarifs…) 
 

ATTENTION, n’oubliez pas d’inscrire dès maintenant votre enfant à la cantine auprès de Véronique 
WATTIN  si il (elle)  doit y aller le lundi 5 septembre, jour de rentrée scolaire. 

A P E V B   

Programme des sorties pédestres de JUILLET ET AOUT 2011 

 

 
 

  
 
 

DATE RENDEZ-VOUS HEURE DEPART 

Dimanche 3 juillet NAMPS-AU-MONT place de l’Eglise (marché) 8 H.45 pour 10 km 

Mercredi 6 juillet VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 6 juillet SAINT-SAUFLIEU place de l’Eglise 9 H. pour 8 km 

Dimanche 10 juillet FRANSURES place de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 13 juillet VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 13 juillet VERS-SUR-SELLE park école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Dimanche 17 juillet LE PARACLET parking Bois Magneux 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 20 juillet VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 20 juillet DURY parking salle des Fêtes 9 H. pour 8 km 

Dimanche 24 juillet LOEUILLY parking base nautique 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 27 juillet VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 27 juillet CONTY parking caserne pompiers 8 ou 11 km 9 H pour 8/11 km 

Dimanche 31 juillet VERS-SUR-SELLE parking de l’école 9 H. pour 10 km 

Dimanche 28 août BACOUEL proximité salle des Fêtes 9 H. pour 10 km 

Mercredi 31 août VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 31 août NAMPS-AU-MONT parking de l’Eglise 9 H. pour 8 km 

Dimanche 4 septembre ESTREES-SUR-NOYE parking de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 

Arrêt des sorties du 3 au 24 août. 



 

 

AS PROUZEL/PLACHY. FC SALEUX. ES VERS SUR SELLE se sont regroupés au sein d’une 
Entente pour former des équipes de jeunes de 5 à 13 ans. 

 Nous vous accueillerons au sein des équipes : 
     U/6 ,U/7 et U/8, U/9 – Débutants 

U/10 ,U/11  - Poussins 
U/12 ,U/13  - Benjamins 

 

    ����  Garçons  ou filles  quelque soit votre niveau, vous  pratiquerez le  football  avec un  
  encadrement motivé et familial ; 
    � � � � Equipements fournis par les clubs : shorts, maillots, chaussettes ; 
    � � � � Matchs le samedi ; 
    � � � � Entrainements le mercredi après-midi ; 
    ����    Pendant la période hivernale, entrainement dans la salle de Bacouël/Selle prêtée par la 
 mairie ; 
    ����    Reprise des entrainements le 1er mercredi après la rentrée scolaire (7/09/2011) à 
 15h30 au stade de Vers sur Selle. 

NOTRE BUT : 

L’apprentissage du FootballL’apprentissage du FootballL’apprentissage du FootballL’apprentissage du Football    ;                        ;                        ;                        ;                            
Inculquer les valeursInculquer les valeursInculquer les valeursInculquer les valeurs    :                                       :                                       :                                       :                                           

 ����  Convivialité ; 
����  Esprit d’équipe ; 
����  Solidarité ; 
����  Respect des adversaires ; 
����  Respect des arbitres. 

CONTACT AVEC LES CLUBS : 

AS PROUZEL/PLACHY – Loic NEVEU,  Président au              �  06 17 38 72 17 
FC SALEUX –  Alain DEMARQUET,  Président au                  � 03 22 95 72 29 
ES VERS SUR SELLE –  Pierre RIVET,  Président au             � 03 22 95 17 20 

           Nathalie LOUCHET,  secrétaire au    � 03 22 72 47 75
      A bientôt. 
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attention danger !! 

D ans un communiqué de presse, ERDF et RTE renouvellent leurs conseils 
de  prudence  pour  préserver la  sécurité  des  personnes  exerçant  des 
activités à proximité des lignes électriques. Même sans contact direct, un 
arc électrique peut se former et il y a alors danger d’électrocution. Pour 
cette raison, il ne faut pas s’approcher de trop près d’une ligne électrique. Il 
ne faut pas non plus approcher un objet, quel qu’il soit, trop près d’une ligne. 
Cette  nouvelle  campagne de  prévention  s'appuie   notamment sur une  
mascotte, Wattson, qui incarne  le message : "Sous les lignes, prudence : restons à distance". Elle  
rappelle  les conseils de sécurité à suivre  aux  agriculteurs, qui sont  les premiers  concernés  
mais  également aux professionnels  du BTP, loueurs  d’engins, amateurs de sports et de loisirs en  
plein air et aux amateurs de la pêche. Pour toute information complémentaire, contactez :     
www.erdfdistribution.fr  ou  www.rte-france.com  ou  www.sousleslignes-prudence.fr 



 

 

   Jeune dans sa tête, bien dans son corps 

Il  a  fait  beau le 2 Juin, contrairement  à  l’année  
dernière, le soleil a inondé la « réderie », l’Amicale  
des  Ainés  était  présente à  cette  manifestation 
reconnue  du  village.                                                     
Pour la tombola proposée les gagnants ont été : 

Le blender : Mr et Mme CLABAUT Paul 
Le ventilateur sur pied : Mme ISEBE Edith 

Les 3 autres lots : Mr THOMAS André,                
Mr BOIDARD Yves, MR CARON Sébastien 

 
 

 Quelques dates à retenir : 
 
� 21 juin : Voyage dans la capitale du nord  

avec  visite du vieux LILLE, diner/
spectacle  au  cabaret du Prestige Palace ; 

� 23 juillet : concours de boules d’été à la 
plaine de jeux, suivi d’un repas « panier » 
très convivial, il n’est nul besoin d’être un 
« pro » 3 boules ; la bonne humeur suffit 
et c’est parti…; 

� 2 octobre : Marché d’automne avec commerçants/artisans de produits régionaux et 
 de spécialités régionales; 
� 23 octobre : Repas des ainés animé par notre musicien local Mr GRANDSERRE;  
� 24  novembre : Après midi jeux pour les adhérents avec repas surprise; 
� 15  Décembre : Goûter de Noël pour les adhérents avec accordéon (chants et danses 
 au programme) suivi de la distribution du »colis » de Noël; 
Pour  les  adhérents qui  rencontrent des  difficultés à  se déplacer  pour participer aux 
activités, faites-vous connaître, une solution sera trouvée. 

   BONNES VACANCES  AVANT LA PROCHAINE PARUTION 
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Amicale  des ainés 


