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Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE 

 

           Pour plus d’info consulter le site:    www.vers-sur-selle.fr 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 6 février 2012 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 sur notre site: www.vers-sur-selle.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erJanvier et le 31 Mars 

2012 doivent  se  présenter à la mairie  munis du livret de famille et de leur carte d’identité.  

4 Février 2012 THIERRY DEMOURY ET MICHEL PROCHWICZ 

11 Février 2012 EDOUARD DUSSART ET ESTELLE BOUSSU 

18 Février 2012 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET ALEXANDRA COURTEAUX 

25 Février 2012 JEAN-LUC JEUNIAUX  ET PHILIPPE THURET 

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 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

 Tableau de permanence du samedi de 10 h 00 à 12 H 00 

Billets en francs : échange possible jusqu’au 17 février 2012 
Il  est  possible  d’effectuer cette  opération sur les billets  suivants : Pour  cette  opération, il est 

nécessaire de se diriger vers les caisses des succursales de la Banque de France et auprès de l’Institut 

d’émission des départements d’outre-mer. 

 Equivalence 
 en euros  

 Equivalence  
en euros  

 Equivalence  
en euros  

 
 

20F  

Debussy 

3,05 € 

 
 

50F  

Saint Exupéry  

7,62 € 

 500F  

Pierre et Marie  

Curie  

76,22 € 

 
 

100F 

Cézanne  

15,24 € 

 
 

200F  

Gustave Eiffel  

30,49 € 

 

Ces billets n’ayant plus de valeur 

au-delà de cette date  

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
Un agent VEOLIA Eau  passera  à votre domicile afin de relever votre compteur d’eau 

entre  le 14 février et le 23 février 2012. L’agence  rappelle  aux  usagers  que  les  

compteurs doivent être accessibles et que les propriétaires d’un chien doivent prendre 

les mesures nécessaires  pour assurer  l’accès de leur propriété. Pour toutes questions 

relatives à votre abonnement téléphonez au: 0 810 108 801 Site: www.veoliaeau.fr 
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Amicale des Aines 

M algré la conjoncture,  malgré que les  communes environnantes aient jeté l’éponge, les trois 

associations de Vers sur selle ont organisé  un réveillon à la St Sylvestre.  L’Amicale des aînés, le 

Comité d’animation et l’Entente Sportive ont uni leurs efforts pour rassembler dans une même salle 

des jeunes, des moins  jeunes, des personnes qui  n’avaient plus  l’habitude  de réveillonner, des 

groupes d’amis qui voulaient changer les habitudes. 

Les  invitations  ont  été  lancées  la semaine  du  15 novembre et  le 17  novembre  nous  affichions 

complet, nous nous excusons encore  pour tous ceux que nous avons refusé, la limite des places 

étant limitée à 120 pour des raisons de sécurité. 

Nous avons tous ensemble passé de 2011 à 2012 dans une très bonne ambiance avec nos amis, nos 

familles et des adhérents des associations.                                                               

    

 

 

 

 

 

 

 
A l’année prochaine... 

Nous  prendrons en compte tous les  éléments positifs et réglerons  les quelques « ratés » d’une 

première  expérience. Février  sera aussi  l’occasion  d’un  après midi  jeux le 23 février avec le  

traditionnel  repas « surprise » de Jocelyne et Anne Marie  et nous essaierons d’innover dans une 

animation après repas, en cours d’étude de réalisation. Merci à tous de l’accueil que vous avez fait 

aux membres du bureau qui vous ont sollicités pour la vente de petit carnet « pense bête » qui nous 

permet de gâter nos aînés à la fin de l’année.                                 Jean-Jacques CARRE 

Le très haut débit à Vers sur Selle,  

Oui, mais au plus tôt en 2015 et au plus tard en 2020. 

C ’est ce  que  qu’a annoncé  M. le 

Maire  dans  son discours lors  de  la 

cérémonie des vœux le 19 janvier 2012. 

Discours repris dans  le  courrier Picard 

du 22 janvier sous le titre « VERS SUR 

SELLE L’ADSL en 2020. Nous tenons à 

préciser qu’il s’agit du très haut débit  et non pas de l’ADSL qui est bien présent dans 

notre village mais  avec un  débit  nous  mettant  en dernière  position  au  niveau des  

communes  d’Amiens Métropole. L’équipe municipale a envoyé  un  dossier  auprès  de  

France  Télécom Orange  pour  étudier et  chiffrer  la  faisabilité d’un raccordement sur 

le  NRA  de  Bacouel  situé  à  moins de  1200m  de  notre  « central  téléphonique »  rue 

de l’église.  Nous  ne  manquerons  pas de vous  informer de la  suite de ce dossier. Nous 

sommes persuadés  qu’il  existe une solution à  moindre coût pour un  meilleur  débit. En 

attendant,  certains d’entre nous ont changé d’opérateur et ont multiplié par 2 ou 3 leur 

débit précédent.  Parlez-en avec vos voisins. A suivre … 

ADSL 
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Synopsis:    

Date de sortie  23 novembre 2011                                   

Durée 1h 16min                                                                                                   
Réalisé par Jean-François Laguionie                                                                                                          

Avec  Jessica Monceau, Adrien Larmande, Thierry Jahnplus    
Genre Animation                                                           A 

Un château, des jardins fleuris, une  forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons  mystérieuses, 
a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis  auxquels  il  manque  quelques  couleurs  et les  Reufs  qui ne sont  que  des  esquisses. 
S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent  les  
Reufs. Persuadés  que  seul le Peintre peut  ramener  l’harmonie en  finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume 
décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les questions  vont  se succéder : qu'est devenu le 
Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ! Con-
naîtront-ils un jour le secret du Peintre ?... 

Cinéma en balade 

 Mardi 28 février 2012 à 10h 

Synopsis:    

Date de sortie 16 novembre 2011                                          

Durée 1h 47min                                                                                             
Réalisé par Robert Guédiguian                                                                                                                 

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylanplus                                                                           
Genre Drame, Romance 

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente 

ans. Leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des amis très proches. Ils sont fiers de 

leurs combats syndicaux et politiques. Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs regards. Ce 

bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux jeunes hommes armés et masqués qui 

les frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur 

désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par 

l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel... 

 Mardi 28 février 2012 à 20h30 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-11-23
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3464.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=520609.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=543505.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=543507.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-190796/casting/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-11-16
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1008.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1010.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8402.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1009.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-179073/casting/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13024/
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Dates des matchs du 

Championnat  
 

SENIORS 2EME DIVISION  – Groupe C 

 

Dimanche 12 février 2012 - 15H00 

Corbie Us 2 - Vers Sur Selle Es 
 

Dimanche 19 février 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Amiens Fc 2 
 

Dimanche 04 mars 2012 - 13H15 

Amiens Fc Porto Port 2 - Vers Sur Selle Es 

SENIORS 5EME DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 12 février 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 - Neuville Villers Us 2 
 

Dimanche 19 février 2012 - 15H00 

Breilly Fc - Vers Sur Selle Es 2 
 

Dimanche 04 mars 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 - Molliens Ol 

Les souliers de VERS   

Le mercredi, la sortie douce de 5 km :RDV à VERS-SUR-SELLE, parking de l'école avec AMN 
*** 

Dimanche 5 février   DURY    RDV. parking de la salle des Fêtes                                                   

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Muriel 
 

Mercredi 8 février  RUMAISNIL - RDV. Place rue principale                                                        

 départ 9 H pour 8 km avec Suzette 
 

Dimanche 12 février  CLAIRY-SAULCHOIX  RDV. parking de l'Eglise    

 départ 8 H.45 pour 12 km  
 

Mercredi 15 février  BACOUEL - RDV. parking du Cimetière/Coulée Verte 

 départ 9 h. pour 8 km avec Suzette 
 

Dimanche 19 février  Rendez-vous à VERS-SUR-SELLE, parking de l'école,  

Pour tous où 2 sorties vous seront proposées: Sortie classique: 10 km  

 départ 9 H.  avec AME, ou Balade en forêt de Hez (covoiturage,  

 réf Michelin 73 km temps trajet 3/4H.) pique-nique à emporter ou     

 restauration sur place. Des précisions complémentaires seront  

 communiquées ultérieurement. 
 

Mercredi 22 février  VERS-SUR-SELLE-RDV. parking de l'Ecole (terminus bus Amétis)  

 départ 9 h. pour 8 km avec AME 
 

Dimanche 26 février  NAMPTY  RDV. parking de la salle des Fêtes dans village  

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Jean-François 
 

Mercredi 29 février  VERS-SUR-SELLE-RDV. parking de l'Ecole (terminus bus Amétis)  

 départ 9 h. pour 8 km avec Suzette 

Vacances scolaires zone B du 26 février au 11 mars 2012 
 

Dimanche 4 mars   LE BOSQUEL  RDV. parking de l'Eglise  

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Brigitte  
 

La participation à nos sorties vaut déclaration de bonne santé – Attention tous nos horaires de départ sont respectés 
avec précision. Consultez photos, commentaires, calendrier, laissez un message : http://lessouliersdevers.free.fr ou                           
lien www.vers-sur-selle.fr rubrique associations communales. 


