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Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE 

            www.vers-sur-selle.fr 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira le Mardi 8 Novembre 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.  

P L U  - Enquête  publique 

P ar  arrêté  n°4 du  14 octobre 2011, le  maire  a  ordonné  

l’ouverture  de  l’enquête publique sur le projet d’élaboration 

du  Plan  Local  d’Urbanisme ( PLU) de la commune de Vers sur Selle.  A cet effet, Madame 

Séverine  ARNOUX, domiciliée  9 bis rue Verte, 80160 - LOEUILLY, a  été  désignée  par le 

tribunal administratif comme commissaire-enquêteur.  

L’enquête  se déroulera  à la mairie  du 7 novembre  au 7 décembre 2011, aux jours et heures 

habituels d’ouverture, ou chacun pourra prendre connaissance du dossier et, soit consigner  

ses  observations  sur le registre  d’enquête, soit  les  adresser  par écrit  au commissaire-

enquêteur à la mairie de Vers sur Selle. 

 Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les: 

  Lundi 7 novembre de 17 h à 20 h;  

  Mercredi 23 novembre de 9 h à 12 h;  

  Samedi 3 décembre de 9 h à 12 h. 
Son  rapport et ses conclusions transmis au maire dans un délai de 

trente jours à compter de l’expiration de l’enquête seront tenus à la 

disposition du public à la mairie. Les personnes intéressées pourront 

en obtenir communication.  
Le dossier est consultable sur le site internet de la commune. www.vers-sur-selle.fr 
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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 

5 novembre 2011 EDOUARD DUSSART ET MICHEL PROCHWICZ 

12 novembre 2011 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CÉDRIC POUVREAU 

19 novembre 2011 JEAN LUC JEUNIAUX  ET PHILIPPE THURET 

26 novembre 2011 THIERRY DEMOURY  ET CLAUDE RICHARD 

Opération « brioches » 

L ’ opération brioches du 8 octobre dernier a permis de reverser la 

somme de 408 € à l’association les Papillons  Blancs . 

L a cérémonie du 11 novembre commémorant le victoire des alliés et la 

signature de  l’armistice  aura lieu à 11 heures  au monument aux morts 

suivie d’un vin d’honneur à la salle communale. 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011  

à la salle communale de Vers-sur-Selle  
BOURSE aux JOUETS et VETEMENTS D’ENFANTS   de 

10 H à 17 H entrée gratuite                                            

(les exposants ayant réservé sont accueillis à 9 H).                              

Sur place buvette et petite restauration.                                                                                

AVANT LES FETES VENEZ ACHETER JOUETS ET VETEMENTS D’ENFANTS. 

Avec le Comité d’Animation de Vers-sur-Selle. 

Cérémonie du 11 novembre 

Bourse  aux  jouets et vêtements d’enfants 

L a  pose  de  cages  se  déroulera  route  de  Conty le:   

lundi 14 novembre au  matin  
et sera assurée  par le SACPA (Service pour l’Assurance et le Contrôle 

du Peuplement Animal).  

Il est recommandé aux propriétaires de chats domestiques de 

les garder chez eux pendant la période de capture.  

CAPTURE  DE  CHATS  ERRANTS 
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 Travaux  d’embellissement au  cimetière 

Programme  du  TELETHON 2011 

VENDREDI 2 DECEMBRE 

 ECOLE DES JEUNES POUSSES 

  De 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00 

Vente de pâtisseries,  objets Téléthon,  objets  fabriqués par les 

enfants du centre de loisirs avec l’APEVB et le Comité d’animation. 

 STADE DE FOOTBALL 

  De 18h30 à 22h00 

   Match de football par équipe de 6 joueurs sur 4 terrains. 

   Parties de Baby Foot,  ventes  d’objets Téléthon  et  objets  fabriqués par les en-

fants du centre de loisirs , boissons, friandises. 

 Concert de jazz proposé par l’école de musique du Val de Selle. 
 

SAMEDI 3 DECEMBRE 

 SALLE COMMUNALE 

  A 14h00 

 Ventes d’objets  Téléthon et  objets  fabriqués par les enfants  du  centre de loi-

sirs , boissons, friandises. 
  De 16h00 à 16h15 

 Lâcher de ballons auxquels seront accrochés des messages écrits par les enfants 

de l’école des jeunes pousses. 
  De 16h30 à 17h00 

 Spectacle de danse proposé par l’association Felling and Move. 
Merci aux Associations et aux collectivités participantes: 
Association  des  Parents  d’élèves de Vers/Bacouel (APEVB), Amicale des aînés, ES Vers,  Comité  
d’animation, Centre de loisirs, Ecole, Mairie. 

 Si  des  personnes  ou  Associations  veulent proposer des animations, elles sont 

les bienvenues ... 

 Contacter:  Pierre RIVET au 03 22 95 17 20 ou la mairie au 03 22 95 18 35 

L es agents  du  CPIE ont  réalisé un  engazonnement 

des surfaces  non  utilisées afin  de  donner un aspect plus 

naturel pour le cimetière, 

ce qui permettra notam-

ment un gain de temps au 

niveau de l'entretien, le 

nettoyage  des  allées et 

l’aménagement des espaces  

verts  du  columbarium avec prochainement la plantation 

d’arbustes et le cailloutage des allées. 
 

Info:  Afin de faciliter l’accès aux personnes âgées, la barrière coulissante sera 

ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 



 

 

Page 4 

Amicale  des  Aînés 

LA FETE COMMUNALE : TRES BEAU TEMPS ENSOLEILLE SUR LES DEUX JOURS 

T raditionnellement, l’amicale des aînés ouvrent les festivités sur la plaine de jeux, dès 14h, 

c’est une vingtaine de  participants, pas  tout à fait  les  mêmes qu’à  l’habitude, c’est bon signe, les 

habitués étaient dans les bouchons sur l’A16. Comme d’habitude, Gérard et André avaient organisé 

la manifestation qui s’est déroulée dans une bonne ambiance, un peu chaud, mais il y avait Anne 

Marie, Edith et Mireille aux boissons 

fraîches. Les  scores ont été  très 

serrés et c’est finalement  Philippe 

VANDURME,   suivi    de   Nicolas   

LEFEBVRE qui  ont  remporté les deux  

premiers  lots, un  pot a clôturé cet 

après midi.    

 

Dimanche 2 octobre : la canicule. 

Le  marché  d’automne n’a pas porté  son nom, et n’a pas fait 

recette non plus, 11 artisans commerçants avaient  répondu  

présents ; du miel aux produits des hortillonnages  en  passant 

par les produits  au  lait d’ânesse, tout  était en place, manquait  

le client, à réfléchir sur l’avenir de cette manifestation. 
 

D urant cet après midi, marqué également par la prestation des majorettes de CONTY, con-

viées  aux  festivités  par  Jacques  MILLE  et  Jacques  BRASSART,  anciens  combattants, l’ami-

cale des aînés a souhaité « récompenser » trois enfants qui ont participés au lâcher de ballons à 

l’occasion du téléthon 2010. Un rapide rappel : les enfants  des  écoles de VERS et de BACOUEL 

étaient  conviés à écrire sur des petits cartons des messages d’espoir à l’attention des enfants 

malades, ces messages se sont envolés le 9 décembre 2010. 

C’est donc : 

 Clara BOUTILLIER, ballon posé et renvoyé de FLORENNES prés de NAMUR 

 Margaux NAMOTTE, ballon posé et renvoyé d’HERGNIES (frontière Belge) 

 Romane NAMOTTE, ballon posé et renvoyé d’une  commune de la SOMME 

 Ces trois jeunes filles ont été récompensées par des puzzles et des places de cinéma offert 

par les aînés. Ces lots ont été remis par Mr Olivier JARDE et Antoine COPIN, vice président de 

l’amicale. 

Merci à l’ensemble des  membres du bureau, les femmes et la  

consultante  pour  la confection des  crêpes .et la  tenue de la 

buvette, les hommes pour le montage et le démontage des 

stands. Merci aussi aux agents communaux, qui avec sourire ne 

nous ont pas tenu rigueur des quelques lignes manquantes dans la 

liste de matériel.                                             

        J.J. CARRE 

 Nos prochaines manifestations : 

  24 novembre : après midi jeux avec repas surprise 

  1er décembre : sortie au cirque sous chapiteau à Mégacité pour seulement 10€ 

  15 décembre : goûter de Noël avec distribution des « colis de Noël » 

Vue au moment de la grosse affluence. 
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 Jeudi 10 novembre 2011 à 20h30 

Synopsis:    

Date de sortie cinéma : 4 mai 2011  

Réalisé par Martin Provost  
Avec Yolande Moreau, Pierre Moure, Edith Scob,  

Long-métrage belge , français . Genre Drame  
Durée : 01h45min 

Parce  qu’elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer  décide de  prendre son  destin en main et 

assassine son mari. Elle part alors à Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer familial … Rose 
trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau monde ? 

Vendredi 18 novembre 2011  
à la salle communale de Vers-sur-Selle,  

à partir de 19 H. 
Le Comité  d’Animation  vous  proposera  une  dégustation  de 
différents BEAUJOLAIS  avec divers  accompagnements  ainsi 
qu’une soupe à l’oignon pour terminer la soirée. 

Beaujolais  nouveau 

Cinéma en balade 

Vient de paraitre Histoires insolites en Somme :                       

le canton de Boves 

Découvrez ces histoires oubliées et ces anecdotes qui ont marqué 

et marquent encore la vie du canton. Poussez avec nous la porte 

des châteaux, de certaines maisons et des petite églises. 

Découvrez les histoires insolites de ces charmantes communes du 

territoire de la Somme. Partageons ces belles rencontres qui enri-

chissent la vie. 
 

En vente dans les maisons de la presse du canton, à Ailly sur Noye et 

Pont de Metz et dans toutes les librairies.  

Prix 15 €  -  128 pages 
Pour tout contact : benz.beauvallet@noos.fr 

Histoires du Canton 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-05-04
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21591.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3153.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95617.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1531.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5014/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
mailto:benz.beauvallet@noos.fr
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Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  
 

SENIORS 2EME DIVISION  – Groupe C 

 

Dimanche 06 novembre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es - Saint Sauveur As 
 

Dimanche 13 novembre 2011 - 15H00 

Glisy As - Vers/selle Es 
 

Dimanche 27 novembre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es - Quevauvillers Js 2 
 

Dimanche 04 décembre 2011 - 15H00 

Salouel Rc - Vers/selle Es 

SENIORS 5EME DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 13 novembre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es 2 - Saint Sauveur As 2 
 

Dimanche 27 novembre 2011 - 15H00 

Saveuse Asl 2 - Vers/selle Es 2 
 

Dimanche 04 décembre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es 2 - Evoissons As 3 

Vous proposent 3 sorties par semaine à votre rythme. 

N’hésitez pas à venir faire un essai avec nous lors d’une prochaine sortie. 

Programme du mois de NOVEMBRE 2011  *  14 sorties vous sont proposées : 

DATE RENDEZ-VOUS HEURE DEPART 

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 

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

Mercredi 9 novembre LE BOSQUEL parking de l’Eglise 9 H pour 8 km 

Dimanche 13 novembre LOEUILLY parking Base Nautique 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 16 novembre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 16 novembre VERS-SUR-SELLE parking de l’école 9 H. pour 8 km 

Dimanche 20 novembre AMIENS Saint-Pierre parking de la place Bélidor 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 23 novembre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 23 novembre RUMIGNY parking de la salle des Fêtes 9 H. pour 8 km 

Vendredi 25 novembre Réunion annuelle des marcheurs à la salle    

communale de Vers-sur-Selle 
à partir de 19 H 

Dimanche 27 novembre ESTREES-SUR-NOYE parking de l’Eglise 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 30 novembre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 30 novembre VERS-SUR-SELLE parking de l’école 9 H. pour 8 km 

et début DECEMBRE 2011 

Dimanche 4 décembre NAMPTY parking de la salle des Fêtes 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 7 décembre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9 H. pour 5 km 

Mercredi 7 décembre FOSSEMANANT parking de l’Eglise 9 H. pour 8 km 

Attention tous les horaires de départs sont respectés avec précision. 


