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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira le Mardi 13 décembre 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.  

(RAPPEL DU REGLEMENT DE COLLECTE) 

Le  débarras  complet du  mobilier d'un  logement ne peut pas être pris en  compte dans la 

collecte trimestrielle des encombrants et doit faire l'objet d'un apport en déchèterie.  

TELETHON 2011 

Le 25e Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. En 25 ans, 

bien des victoires ont été remportées. Les maladies rares, inconnues 

jusqu’alors  du grand  public,  sont  sorties  de l’oubli.  De grandes 

avancées scientifiques ont jalonné ces 25 années, si bien qu’aujourd’hui 

les  premiers traitements voient le jour.  Le défi de ce 25e Téléthon 

est de poursuivre le  combat  contre la maladie. Avec  vous, gagnons cette ultime bataille ! 

Participez aux différentes actions dans votre village. (Programme joint) 

BIBLIOTHEQUE                                                                                                                          

Pour la  première fois  une lecture  publique  pour  adulte  aura  lieu à la bibliothèque  de  Vers 

sur Selle, le  mardi 13 décembre 2011 à  19h30  l'entrée  est  gratuite  par  la  Compagnie 

Arbrahom.  (Voir document joint)  

CHANTS DE NOËL 

Fêtons  « Noël »  avec  les  enfants  du regroupement  scolaire  qui 

donneront un récital de chants de Noël suivi d’un spectacle le: 

Vendredi 9 décembre 2011 à 18h00 

dans la Salle communale de Vers sur selle.  
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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 

3 décembre 2011 EDOUARD DUSSART ET PHILIPPE THURET 

10 décembre  2011 JEAN-LUC  JEUNIAUX   

17 décembre  2011 THIERRY DEMOURY  ET CÉDRIC POUVREAU 

Salle multimédia 

L  a bibliothèque ainsi que la médiathèque seront fermées 

pendant  les  vacances  de  Noël, du  lundi 19 au samedi 31 

décembre 2011. La réouverture est fixée au lundi 2 janvier 

2012 à 18h.  

Rappel des horaires d’ouverture: lundi et jeudi de 18h à 19h30. 

Samedi de 10h à 12h pour la salle multimédia et 11h à 12h con-

cernant la bibliothèque. 
Illuminations  de  Noël 

L es illuminations de Noël seront mises en place dans la première semaine de 

décembre et fonctionneront jusqu’au 5 janvier 2012 . 

L e Comité d’Animation  et l’Entente Sportive 

de Vers sur Selle invitent petits et grands à son 

spectacle dans le cadre de son arbre de Noël . 

Cette manifestation se déroulera le: 

mercredi 14 décembre 2011 à 

la salle communale, à partir de 15h00 

« LE PERE NOEL vous attend nombreux » 
Au programme: 

SANDY-MAGIC 
Illusion et prestidigitation 

avec la participation des spectateurs suivi de la distribution de friandises               

par le Père Noël et d’un chocolat chaud.     

Spectacle  de  Noël 

La mairie sera fermée le vendredi 23 décembre jusqu’à 17h.         

Une permanence sera assurée par les élus de 17h  à 19h. 
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Amicale  des  Aînés 

Repas des aînés du 23 octobre 

P lus de  70 convives  étaient présents au traditionnel 

repas  de  fin  d’année  soit  20% de plus  que  l’année  

précédente. Les images parlent d’elles même l’ambiance 

était au rendez vous. 

L’ambiance était assurée 

par notre artiste local : 

Pascal GRANSERRE. 

Un bel après midi qui ne nous fait pas oublier les aînés de 

la commune  qui ne peuvent pas nous accompagner dans 

ces journées festives. Pour le goûter de Noël du 15 

décembre, contrairement 

aux   autres années une  animation musicale est prévue et 

la  remise  des  colis se  fera  en  cette  occasion, nous 

penserons d’une façon concrète  

aux  ainés dépendants  en leur 

rendant visite pour le colis et le 

gâteau. Pour toutes nos activités, 

n’hésitez  pas à nous  contacter, 

nous pouvons aller vous chercher.                         J.J.  CARRE 

 Jeudi 8 décembre 2011 à 20h30 

Synopsis:    

Date de sortie :14 septembre 2011                                                                                                              

Durée : 1h 49min  - Réalisé par  Yann Samuell                                                                                                                                                                     
Avec  Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot                                                                                                                                            

Genre Famille, Comédie  

1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée 

par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. 
Une  guerre  sans merci, qui dure depuis  des  générations. On se bat pour l’honneur et la 

fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons.... 

Cinéma en balade 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-09-14
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=77631.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=49187.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14083.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74197.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
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Les souliers de VERS   

  

Dates des matchs du Championnat  
 

SENIORS 2EME DIVISION  – Groupe C 

 

Dimanche 04 décembre 2011 - 15H00 

Salouel Rc - Vers/selle Es 
 

Dimanche 18 décembre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es - Amiens As Etouvie 2 

  

SENIORS 5EME DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 04 décembre 2011 - 15H00 

Vers/selle Es 2 - Evoissons As 3 
 

Dimanche 18 décembre 2011 - 15H00 

Lignieres Chat. Us 2 - Vers/selle Es 2 

Dimanche 4 décembre NAMPTY parking de la salle des Fêtes 8h45 pour 12 km 

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

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

Dimanche 11 décembre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9h pour 10 km  

Mercredi 14 décembre LOEUILLY  parking de la base nautique  9h pour 8 km  

Mercredi 14 décembre VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9h pour 5 km 

 

Arrêt des sorties pour 2011, bonnes fêtes de fin d'année à tous.  

Rendez-vous le 4 janvier  2012 

Vacances de Noël : du 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012 matin 

 

Mercredi 4 janvier VERS-SUR-SELLE parking de l'Ecole          

(terminus bus Amétis) 

 

9h pour 8 km 

Mercredi 4 janvier VERS-SUR-SELLE parking école sortie douce 9h pour 5 km 

Dimanche 8 janvier  PROUZEL parking du Château  avec Jean-François 8h45 pour 12 km 

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 de DECEMBRE 2011 et début JANVIER 2012  


