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           Pour plus d’info consulter le 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.  

HAUSSE TARIFAIRE AU  1er MARS 2012                                             

Une  hausse  des  tarifs  des titres de  transport  Amétis  sera  appliquée à 

compter du 1er mars 2012. Cela fait suite à la mise en application de l’article 

13 de la loi n°2011 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 

qui porte le taux de TVA dans les transports de 5,5% à 7%, telle que validée 

en Conseil d’Amiens métropole  en date du 2 février 2012.                                                                                                                   

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.ametis.fr. 

PÊCHE A LA TRUITE 

La grand  messe  des  pêcheurs de VERS SUR SELLE :  l’ouverture  de la 

truite. dans  les  cours  d’eau  de  1ère  catégorie : ce sera le samedi 24 

mars 2012,  une demi-heure avant le lever du soleil.  Quant  à la date de 

fermeture elle est fixée au dimanche 16 septembre 2012. 

PORTES OUVERTES 

L’Association des Parents   d’élèves  de  Vers/Bacouël organise une journée 

portes ouvertes des écoles de Vers sur Selle et Bacouël le                                     

        Samedi 17 mars 2012 de 10h à 14h. 

Les enseignantes, pour la présentation de leur classe (TBI dans toutes 

les classes) et de leurs programmes. 

L’Association des parents d’élèves, pour donner tous les renseignements 

sur le périscolaire et la garderie.           

La  Directrice du  Centre  de  loisirs, 

pour  présenter le programme des mercredis récréatifs et 

des vacances. 

Pour  plus  d’informations, vous  pouvez  aussi  contacter  

Jane  NAMOTTE,  Présidente  de  l’association  de  

parents d’élèves au:   

 03 22 72 13 04 ou 06 14 22 35 31. 
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Amicale des Aines 

PERMANENCE  DES  ELUS 

 3 Mars  2012 THIERRY DEMOURY ET CÉDRIC POUVREAU 

10 Mars  2012 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET MICHEL PROCHWICZ 

17 Mars  2012 EDOUARD DUSSART ET BRUNO POURNY 

24 Mars  2012 THIERRY DEMOURY ET ALEXANDRA COURTEAUX 

31 Mars  2012 JEAN-LUC JEUNIAUX  ET CLAUDE RICHARD 

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 

Le 26 Janvier : la traditionnelle galette des rois 
 

Une date qui va laisser des souvenirs  dans l’association : JOHNNY en personne (ou presque) est 

venu faire son « show » 3 heures de spectacle avec de la danse. La dégustation de la galette des 

rois de notre boulanger/pâtissier local et la prestation de JOHNNY. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notre Président d’honneur : Mr Marcel POUILLAUDE s’est chargé de  distribuer des  parts de 

galettes aux adhérents qui ne sont pas en mesure de ce déplacer.      

 

 

 

 

  
 

       

 

L’artiste  

au milieu de  

ses « fans » 

Allumez le feu.... 

  Les Reines et les Rois                                 Quelques pas de danse   

Souvenirs, souvenirs ... 
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Cinéma en balade 

 Jeudi 29 mars 2012 à 20h30 

Synopsis:    

Date de sortie  11 janvier 2012                                                                                                                                    

Durée 2h15min  - réalisé par  Clint Eastwood                                                                                                                        
Avec  Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer                                                                                      

Genre Drame                                                                                                                              
Nationalité  Américain  

Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus puissantes, les plus controversées 

et les plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique 
pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, 

derrière les portes fermées, il cachait des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie. 

Rendez vous à 14h  au jardin  des  vertueux le 16 mars, autour  du  cèdre de 

l'Himalaya, arbre pour le Tibet symbole de paix et de liberté pour le Tibet et 

le monde entier. 

11ème Temps Tibet à Amiens "Comment imaginez-vous le Tibet ?" 

La pression  imposée en  tous  domaines sur les tibétain-e-s  est devenue terrible, comme 

le  montre  les  26  immolations   connues  depuis  2009.  C'est  pourquoi  la  communauté  

internationale  doit se  mobiliser, face  à l'étau  dans lequel  se trouve  le peuple  tibétain 

actuellement.  Pour  faire  le  point  sur  ces  réalités  particulièrement  atterrantes,  et 

envisager  ensemble  des pistes d'action, venez nous  rejoindre  à  Amiens le vendredi 16 

mars 2012 lors du "11ème Temps Tibet ", qui se déroulera en plusieurs temps : 

    14h30 : Cérémonie officielle  au "Jardin des Vertueux" 

autour de"l'Arbre de la Paix", avec des élus et la presse ; 

      17h30 : Forum tenu à  la  Fnac avec un représentant du 

Bureau du Tibet à Paris,  la sinologue  Marie  Holzman,  Francis  

Longavesne de "France-Tibet" et un tibétain de Paris ; 

      20h30  :   Conférence - débat  au  Pôle  universitaire  

cathédrale (faculté éco-droit, rue Vanmarcke) ; 

Organisation : Aide et Espoir pour le Monde Tibétain, France-

Tibet, Amnesty gr 71, ACAT 

Contacts 2012 : 0687365900 

Temps  TIBET 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2012-01-11
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12972.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=66323.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=171873.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5002/
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Dates des matchs du Championnat  

SENIORS 5EME DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 04 mars 2012 - 15H00                                                                                                      
Vers Sur Selle Es 2 -  Molliens Ol 

Dimanche 11 mars 2012 - 15H00                                                                                              
Vers Sur Selle Es 2  - Neuville Villers Us 2 

Dimanche 18 mars 2012 - 15H00                                                                                               
Breilly Fc - Vers Sur Selle Es 2 

Dimanche 25 mars 2012 - 15H00                                                                                            
Belloy S/somme Ol 2  -  Vers Sur Selle Es 2 

Dimanche 01 avril 2012 - 15H00                                                                                                
Vers Sur Selle Es 2 - Dreuil Football 2 

Les souliers de VERS   

 

SENIORS 2EME DIVISION  – Groupe C 

 

Dimanche 11 mars 2012 - 15H00 
Corbie Us 2 - Vers Sur Selle Es 
 
 

Dimanche 18 mars 2012 - 15H00 
Vers Sur Selle Es  ’ Amiens Fc 2 
 
 

Dimanche 25 mars 2012 - 15H00 
Vers Sur Selle Es   -  Amiens Ol 
 
 

Dimanche 01 avril 2012 - 15H00 
Amiens As Ptt 2 - Vers Sur Selle Es 

 

L e premier parcours des Souliers de Vers a eu lieu le dimanche 5 juillet 1998 sur 8 kms.                                                                                                                                   
Le Mercredi 21 mars prochain verra sa 1.000° sortie au départ de Vers-sur-Selle. Merci à 
celles et ceux qui, avec compétence et dévouement,  ont encadré les marcheurs tout au 
long de ces années permettant ainsi de développer cette discipline dans notre secteur. 
Merci à nos adhérents, pour certains de la première heure, qui nous renouvellent leur con-
fiance chaque année et leur satisfaction de se retrouver les mercredis et dimanches matin 
dans une ambiance chaleureuse.  
1.000 mercis à tous...  
 

Programme des sorties du mois de MARS 2012 

Dimanche 4/3/2012   LE BOSQUEL RDV. parking de l'Eglise départ 8 H.45 pour 12 km avec Brigitte 

Mercredi 7/3/2012  CREUSE - RDV. Ferme d'Antan départ 9 h. pour 8 km avec Yves 

Mercredi 7/3/2012  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 11/3/2012  AMIENS St-Pierre RDV. Parking de la place Bélidor départ 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 14/3/2012  DURY - RDV. Parking de la salle des Fêtes départ 9 h pour 8 km avec Muriel 

Mercredi 14/3/2012  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole départ 9 h pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 18/3/2012  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole départ 9 h pour 10 km environ -P?- 

Mercredi 21/3/2012 VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole départ 9 h pour 8 km env  1.000° sortie 

Mercredi 21/3/2012 VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 25/3/2012  VERS-SUR-SELLE RDV au terrain de football de Vers-sur-Selle    

Dimanche 25/3/2012  dans le cadre de la rando VTT la 4C    départ 9 h. pour 10 km environ 

Mercredi 28/3/2012  WAILLY - RDV. parking de l'Eglise départ 9 h. pour 8 km avec… Yves 

Mercredi 28/3/2012  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Et début avril 2012 

Dimanche 1/4/2012  CONTY -> parking des Pompiers Venant d'Amiens 1er rond-point à droite : départ 8 

H.45 pour 12 km avec Brigitte et Suzette 

Mercredi 4/4/2012  LE BOSQUEL - RDV. parking de l'Eglise départ 9 h. pour 8 km avec Brigitte 

 

http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=156101
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=25808
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=12964
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=17313
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=25532
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=419
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=117186
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=418
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=915
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397

