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Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE 

            www.vers-sur-selle.fr 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 11 octobre à 19h30. 

Les séances  sont publiques, vous pouvez y assister.  Vous  avez  la   possibilité  de consulter  

les  comptes-rendus sur les panneaux d’affichage, en mairie et notre site: 
www.vers-sur-selle.fr 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie  

avant le 31 décembre 2011.   Condition d’inscription: être âgé de 18 ans. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1eroctobre et le 31 

décembre 2011 doivent  se présenter  à la mairie munis du livret de famille et de leur 

carte d’identité.  

 « L’ opération brioches » organisée   par les  Papillons  Blancs 

se déroulera le samedi 8 octobre 2011 à partir de 13h00.             
Les bénévoles de la commune, appuyés par les membres du CCAS  se 

présenteront à votre domicile  munis d’un justificatif les  autorisant à 

venir chez vous.                                                                                      

Cette opération de solidarité permet de participer au financement de 

nombreux projets pour l’accueil de personnes adultes handicapées.   D’avance merci à toutes 

et à tous pour votre générosité et pour accueil. 

PRIMAIRES CITOYENNES 

SALOUEL - Mairie - Salle D'honneur  

 10 Rue Ferdinand Buisson - 80480 - SALOUEL 

Le bureau sera ouvert les dimanches 9 et 16 octobre 

(en cas de second tour). Présentez vous entre 9H et 19H, muni d’une pièce d’identité et d’un 

euro minimum pour les frais d’organisation.  

HEURE D’HIVER 

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dimanche 30 octobre 2011 à 3 heures du 

matin. Il sera alors 2 heures.  
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Horaires d’ouverture de la mairie au public: 

Lundi, Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00  

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous  03 22 95 18 35  

 Une permanence des élu(es) est assurée chaque samedi de 10h à 12h 

Mairie 

1 octobre 2011 THIERRY DEMOURY  ET ESTELLE BOUSSU 

8 octobre 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET MICHEL PROCHWICZ 

15 octobre 2011 EDOUARD DUSSART ET CÉDRIC POUVREAU 

22 octobre 2011 JEAN LUC JEUNIAUX  ET CLAUDE RICHARD 

29 octobre 2011 THIERRY DEMOURY  ET PHILIPPE THURET 

Eric Besson, ministre de l'Energie, a annoncé au mois de mai dernier que  la  décision  

de  généraliser, ou non, les nouveaux compteurs intelligents  Linky serait  prise avant  

la fin de l'été.  

Ces compteurs communicants  doivent  révolutionner la distribution de l'électricité  

en permettant  notamment aux  consommateurs de  connaître  

le  montant  exact  de  leur  facture tous  les mois, et  aux 

fournisseurs  d'énergie   d'intervenir à  distance en cas  de 

panne. La commune de Vers sur Selle devrait être concernée  

dans le cours du premier semestre 2013. Les délais d’interven-

tion seront ramenés de 5 jours à 24 heures. 

En cas de panne sur le réseau, un diagnostic facilité et des 

clients réalimentés plus rapidement. A terme, Linky permettra 

aux clients de piloter à distance leurs équipements électriques 

et de suivre leur consommation sur leurs outils de communication personnels 

(ordinateur, téléphone portable). 

Tous  les travaux  effectués  par ERDF (le temps de pose de ce compteur est évalué 

à 30 minutes) devraient être gratuits pour les abonnés, avec information préalable  

et RV pour ouverture des propriétés. Cela devrait  taire  la  rumeur  de  modifications  

onéreuses   et  de  changements  arbitraires de types d'abonnement (puissance, EJP, 

etc.). 

Le Saviez-vous? 

Grâce à Linky et les interventions à distance, ce seront 35 millions de kilomètres en 

moins  parcourus par an par  les agents  d’intervention. Soit une  réduction  des 

émissions de gaz à effet de serre équivalente à 8000 tonnes de CO2. 

Compteur  ERDF « LINKY » 
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 Demande de logement 

L’Association Espace  Habitat qui constituait le lieu d’accueil unique du  

demandeur sur Amiens  a cessé  son  activité.  Désormais  les demandes 

seront transmises à un des lieux d’enregistrement: 

OPH d'Amiens : 1, rue du Général Frère - 80084 Amiens Cedex  

Tél: 03 22 54 50 00  

SIP :         13, Place d'Aguesseau - BP 5111 - 80005 Amiens Cedex 1                       

       Tél: 03 22 80 40 40 

OPSOM :  36, rue du Général Leclerc - BP 70605 - 8000 Amiens Cedex1  

     Tél: 03 22 53 76 00 

La Maison du Cil:  10, Allée Germaine Dulac- BP 108 – 80093 Amiens Cedex  

Tél: 0 810 407 400 
 

Les données fournies seront transmises à tous les organismes du Département. 

Renseignements: URH PICARDIE - 5 rue Jules Barni - Bâtiment D  
Résidence "Le Belvédère" - 80000 AMIENS - Tél : 03 22 80 91 42 

Site internet: www.urh-picardie.org 

Aidons nous à mieux vivre….  
  

Elle s’adresse aux patients du pôle de prévention du centre hospitalier d’Amiens qui 

souhaitent poursuivre  des activités adaptées en dehors du cadre hospitalier, mais en 

accueillant   aussi  d’autres participants venant d’horizons différents toujours dans 

l’optique fixé par le pôle de  prévention.  
 

  Les activités et les actions que nous mettons en place sont les suivantes :  

  Marche adaptée et encadrée  

  Gymnastique adaptée et encadrée  

  Aquagym  

  Groupe d’expression orale  

  Atelier mémoire  

  Cuisine  thérapeutique  

  Marche active accompagnée  

  Atelier esthétique soins du visage, des mains et des pieds  
 

Parmi  ces  activités chacun  peut  choisir  celles  qui  lui  conviendront, sachant que 

nous  veillons  particulièrement aux compétences et  aux capacités pédagogiques des 

intervenants qui sont capables de gérer et d’animer un groupe, mais aussi de repérer un 

participant en difficulté ou en souffrance et qui savent trouver des solutions d’aide ou, 

à tout le moins, d’alerter et de chercher conseil auprès des membres responsables de 

l’association ou du pôle de prévention.  Fidèle  à ses  statuts, notre  association veut  

apporter son aide et son  attention à ceux que parfois  la maladie ou les affections peu-

vent isoler ou qui, tout simplement, souhaitent rejoindre un groupe amical pour les aider 

à mieux vivre.  Renseignements au 03 60 11 43 49.                                                          

     Présidente : Annick DENIS – a.denis@fcvnet.net                                               

    Blog : http://aidons-a.mieux-vivre.over-blog.com 

 

http://www.opacamiens.net/
http://www.sipimmo.com/
http://www.opsom.org/
http://www.unilogi.com/accueil.asp
mailto:a.denis@fcvnet.net
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Préservation  des  chemins  ruraux 

Réservez votre journée pour vendre (ou acheter) des vêtements d’enfants et jouets le: 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011  

à la salle communale de Vers-sur-Selle  
avec le Comité d’Animation de Vers-sur-Selle. 

Jeunes vendeurs des précisions vous seront communiquées courant octobre. 

Réderie  des  enfants  

L a commune a été  retenue  à un  programme  de  préservation des chemins ruraux  

subventionné  par le Conseil régional de Picardie et par le FEDEAR 

( Fonds européens)  Il  apparaît  en effet que  certains  chemins  

avaient disparu, d'autres  sont  barrés  (mise en place de  barrière 

empêchant l'accès)  ou ont une emprise largement inférieure à ce que 

l'on trouve sur le cadastre ( difficultés de retrouver des bornes  

pour déterminer qui a empiété sur le domaine communal). 
 

L'objectif général du projet est de rétablir les emprises 

des chemins ruraux pour 

préserver le patrimoine communal 

retrouver les emprises des chemins 

maintien de la biodiversité  

maintenir là  où cela est nécessaire la circulation agricole de transit  

 permettre aux marcheurs et cyclistes d'accéder librement à ces chemins. Il est à 

noter que la commune a inscrit dans son projet de PLU des emplacements réservés 

pour  réaliser  des chemins  de liaison  douce à 'intérieur  du  village, autour pour 

retrouver  un tour  de  ville et le  long  de la rivière  Selle avec des  passerelles 

pour  traverser  celle-ci.  Ce  circuit se  poursuivra  sur  les  boucles   organisées 

par l'association de marcheurs qui 

empruntent essentiellement des 

chemins ruraux.  

  Réaliser des plantations de 

haies  permettant de délimiter 

l'espace et servir d'abri pour le 

petit gibier.  
 

L’opération  va démarrer dans les 

jours qui viennent par l’intervention 

d’un géomètre qui va effectuer une 

recherche de bornes et remise en 

place de bornes pour permettre le 

rétablissement de l’emprise des 

chemins et la plantation de haies là 

où cela sera possible. 
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Cinéma en balade 

Synopsis:    

 Mercredi 26 Octobre 2011 à 10h 

dans le cadre du Centre de loisirs  

Réalisé par Jennifer Yuh  

Avec Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman...                                                                                                                                
Film pour enfants à partir de 3 ans  

Long-métrage américain . Genre : Animation  
Durée : 1h35min  Année de production : 2011  

Francis arrive à Venise pour écrire son prochain roman. Il cherche à louer un endroit pour travailler. Il 

rencontre Judith, un agent immobilier. Elle insiste pour qu’il visite une maison isolée dans l’Ile de Sant 
Erasmo. Francis lui propose comme on se jette a l’eau : "Si on habite ici tous les deux … je signe tout 

de suite…". Ils se lancent alors dans une vie de couple. Mais quand Francis est amoureux... 

 Mercredi 26 Octobre 2011 à 20h30 

Synopsis:    

Date de sortie cinéma : 17 août 2011                                                                                                                                                   

Réalisé par André Téchiné  
Avec André Dussollier, Carole Bouquet,  Mélanie Thierry                                                                                                                               

Long-métrage français . Genre : Drame  
Durée : 01h51min Année de production : 2011  

Francis arrive à Venise pour écrire son prochain roman. Il cherche à louer un endroit pour travailler. Il 

rencontre Judith, un agent immobilier. Elle insiste pour qu’il visite une maison isolée dans l’Ile de Sant 
Erasmo. Francis lui propose comme on se jette a l’eau : "Si on habite ici tous les deux … je signe tout 

de suite…".  Ils se  lancent  alors  dans une vie de couple. Mais quand Francis est amoureux, il ne 
parvient pas à écrire…. 

 

Séance ouverte  à tous 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=256667.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21971.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27613.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=577.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-08-17
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1001.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=328.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3914.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2011
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Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  
 

SENIORS 2EME DIVISION  – Groupe C 

 

Dimanche 09 octobre 2011 - 15H00 

Amiens Ol - Vers/selle Es 
 

Dimanche 23 octobre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es - Amiens As Ptt 2 
 

Dimanche 06 novembre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es - Saint Sauveur As 
 

SENIORS 5EME DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 09 octobre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es 2 - Belloy S/somme Ol 2 
 

Dimanche 23 octobre 2011 - 15H00 

Dreuil Football 2 - Vers/selle Es 2 

Dimanche 2 octobre 2011 à 15 h 00 

4
eme

 tour de Coupe de France 

VERS SUR SELLE(2
è

div) reçoit MERU (Promo inter District) 

DATE RENDEZ-VOUS HEURE DEPART 

Dimanche 2 octobre VERS-SUR-SELLE Fête du Village RDV park. école 9 H. pour 10 km 

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

Mercredi 5 octobre AMIENS Vallée des Vignes parking DECATHLON 9 H. pour 8 km 

Dimanche 9 octobre RIVERY Parc Municipal avec la Maison Pour Tous 8H45 8/12 ou 16 km 

Mercredi 12 octobre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 12 octobre VERS-SUR-SELLE parking école sortie classique 9 H. pour 8 km 

Dimanche 16 octobre CONTRE parking de la Mairie 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 19 octobre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 19 octobre DURY parking de la salle des Fêtes 9 H. pour 8 km 

Dimanche 23 octobre VERS-SUR-SELLE parking de l’école 9 H. pour 10 km 

Mercredi 26 octobre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 26 octobre RUMAISNIL Place rue principale 9 H pour 8 km 

* Dimanche 30 octobre FLUY Parking de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 

  * Changement d’heure le dimanche 30 octobre. 

    et début NOVEMBRE 2011 

 
 

Attention tous les horaires de départs sont respectés avec précision. 

Mercredi 2 novembre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 2 novembre BACOUEL parking du Cimetière 9 H. pour 8 km 

Dimanche 6 novembre AMIENS Vallée des Vignes parking DECATHLON 8 H.45 pour 12 km 


