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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 1erAvril et le 30 Juin 2012 

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

TRAVAUX DE VOIRIE 

Les travaux de  réfection du plateau surélevé au niveau du 

carrefour rue Dufour /route de Conty se feront le mercredi 

9 mai.  Une circulation alternée sera mise en place pendant 

la durée des travaux. Ces travaux devenus nécessaires pour 

des raisons de sécurité sont de la compétence Métropolitaine. 

Nous vous recommandons la plus grande prudence. 

REDERIE 

Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur Selle la réderie aura 

lieu le:       JEUDI 17 MAI (jour de l’ascension), route de Conty 
 Renseignements et inscriptions:  Mr Daniel FAUVEAUX 55, route de 

Conty à Vers sur Selle en joignant un chèque sur la base de 6 € les 3 m. 

Si vous  avez des  enfants en âge scolaire et que vous souhaitez les 

scolariser dans le RPI à la rentrée prochaine, merci de prendre contact 

avec Mme LENNE à l’école de Vers au 03 22 95 71 08 ou Mme 

DIEUSET à l’école de Bacouel au 03 22 53 01 22. L’école  dispose 

d’une  cantine, d’une  garderie  le matin à  partir  de 7h30  et  d’une 

garderie le soir jusqu’à 18h30. Les  inscriptions  sont ouvertes. Vous 

devrez vous munir  de  votre  livret de  famille, du  carnet  de  santé  de  votre enfant, d'un  

justificatif de domicile ainsi  que d'un certificat médical  lors de l’inscription en maternelle. 

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. 

ECOLE VAL DE SELLE MUSIC 

Les 3 orchestres de l’école Val de Selle Music présenteront  leur travail 

de l’année  mardi 22 mai à 20h30 à la salle communale. 

Site officiel du Val de Selle Music : http://www.vdsmusic.fr 

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 15 MAI 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 

http://www.vdsmusic.fr
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Amicale des Aines 

PERMANENCE  DES  ELUS 

 5 Mai 2012 THIERRY DEMOURY ET JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

12 Mai  2012 JEAN-LUC JEUNIAUX  ET EDOUARD DUSSART  

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 

C omme nous l’avions décidé et  annoncé à l’assemblée  générale, à  compter de cette 

année nous essaierons de « penser  activement » à tous  nos adhérents  qui ne peuvent 

participer à nos soirées, sorties et autres activités. 

Le premier « acte » fût la distribution de parts de galette au mois de janvier, et ce mois 

d’avril a connu  un moment 

émotionnellement fort. Il y a 

des missions plus désa-

gréables à remplir que celle  

qui nous a été donnée d’ef-

fectuer le vendredi 13 avril 

pour les 6 membres du bu-

reau: fêter   l’anniversaire  

de   Mirella BOIDARD, 

notre doyenne de l’associa-

tion et du village. Deux 

heures de pur bonheur entre 

amis, en famille. 
 

Un petit montage de cet après 
midi 

                                                              
 

 Le 12 mai à 14 heures sur la plaine de jeux, nous organisons notre premier con-

cours de boules de l’année, concours en doublettes mêlées ouvert à tous,. 

Inscription à 13 H 30,  participation  de 2€.  Nombreux lots  distribués  lors du  pot de 

l’amitié. A l’issue du concours, des stands, tables, bancs vous permettront de piqueniquer 

dans une ambiance de convivialité (n’oubliez pas votre panier repas et vos boules). 

 Le 17 mai, nous participons à la « réderie », si vous avez des petits objets, bibelots, 

etc., et si vous voulez aider notre association, nous sommes preneur. 

 Le 22 juin, nous organisons une sortie à PARIS, le Canal St Martin, le Musée des 

Arts Forains, nous aurons l’occasion de développer l’information. 

                   J.J. CARRE 



 

 

L'ES Vers sur Selle, Petit Poucet de la Coupe de France 
2011/2012, récompensé 

L e lundi 2 avril 2012 à l'Hippodrome 

d'Amiens, en présence de responsables 

du  PMU, du  Président de  la  Ligue de 

Picardie  (M. Mouquet),  de  Teddy 

BERTIN (vainqueurs de la Coupe de 

France en 2001 face à Amiens) et de 

membres de la Commission Régionale 

des Coupes, l'ES Vers sur Selle (club 

du  District de la  Somme)  s'est  vu 

décerner le titre de Petit  Poucet PMU 

Régional suite à son remarquable parcours 

lors de la présente saison en Coupe de 

France. A  cette  occasion  le club  est 

récompensé à travers d'une dotation en 

équipements offerte par le PMU.  
 

Un grand  bravo  aux joueurs et aux 

dirigeants. 
 

    Dates des matchs du Championnat  

 

SENIORS 2EME DIVISION  – Groupe C 

 

Dimanche 06 mai 2012 - 15H00 
Quevauvillers Js 2 - Vers Sur Selle Es 
 

 Dimanche 13 mai 2012 - 15H00 
Vers Sur Selle Es - Salouel Rc 
 
 

Dimanche 20 mai 2012 - 15H00 
Amiens As Etouvie 2 - Vers Sur Selle Es   
 

Dimanche 03 juin 2012 - 15H00 
Vers Sur Selle Es - Longueau Esc 3  

SENIORS 5EME DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 06 mai 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2- Saveuse Asl 2  
 

Dimanche 13 mai 2012 - 13H15 

Evoissons As 3 -Vers Sur Selle Es 2  
 

Dimanche 20 mai 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 -Lignieres Chat. Us 2  
 

Dimanche 03 juin 2012 - 15H00 

Hangest S/somme Us -Vers Sur Selle Es 2  

TOUS AU STADE DIMANCHE 13 MAI !!! 
 Venez supporter notre équipe fanion, l’ES de Vers sur Selle reçoit dans le cadre du 

championnat de 2ème division l’équipe du RC Salouël. Match peut-être capital et synonyme 

d’accession ? 

Coup d’envoi à 15h00. Les joueurs attendent vos encouragements, venez très nombreux. 
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http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=5807
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=10525
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=19650
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=735
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=13990
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=24036
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=829
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=100164
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397
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   Avril 2012 (A l'occasion de toutes ces courses, des marches sont aussi proposées. Consulter le site associé) 

 
    Mai 2012 

 
 

Je signale aussi que des sorties ont été programmées lorsqu'il n'y avait pas de course. Sortie de 

23km avec Boris à Vers sur Selle (le 19/02), Sortie de 21km avec Fred à Hornoy le Bourg (le 

26/02), Sortie de 25km avec Jean Philippe à Famechon (04/03), Sortie de 25km à Vers sur Selle en 

empruntant le parcours de la rando VTT du 25/03, sortie de 23km avec Martin à Fontaine Bonneleau 

ou entraînement spécifique Trail avec Manu à Fieffes-Montrelet (le 15/04). Toutes ces sorties ont 

été conclues par une collation  réparatrice mais  surtout conviviale. Pour plus d'informations, veuillez  

consulter notre site Internet: http://leteamrunningnature.jimdo.com 

                                                         Jean Philippe BOUTILLIER 

Date Course Lieu Distance en 

km 

Liens 

Dimanche 01 Trail du Mont Clin Warsy (80) 15 ou 25 http://ns7.freeheberg.com/~athletix/ 

Résultats: Boris: 2h01'50 -  Frédéric: 2h01'18 -  J-Philippe: 1h45'50 -  Alban: 2h42'31 -  Bastien: 1h37'28 -  Yannick: 2h42'15 -  Gwenaëlle: 2h41'20 

Dimanche 01 Alençon-Medavy Alençon (61) 15,4 http://www.alencon-medavy.fr/ 

Résultats: Ronan: 1h24'45 -  David: 1h27'19 

Dimanche 01 Les Foulées de Woignarue Woignarue (80) 10   

Résultats: Manu: 0h35'44 -  Gégé: 0h46'34 

Samedi 07 Trail des 3 Vallées Bertangles (80) 10 http://section.trail.amiens.over-blog.com/ 

Résultats: Bastien: 0h37'47 -  Céline L: 0h51'48 -  J-Philippe: 1h06'22 -  Céline J: 1h06'21 -  Clotilde: 1h16'37 -  Boris: 1h16'38 -  Alban: 0h52'18 - Gégé: 

0h49'50 
Dimanche 08 Trail des 3 Vallées Bertangles (80) 20 http://section.trail.amiens.over-blog.com/ 

Résultats: Bastien: 1h14'54 -  Céline L: 1h48'31 -  J-Philippe: 1h21'44 -  Ronan: 1h49'08 -  David: 1h54'32 -  Boris: 1h29'32 -  Alban: 1h47'40 

Dimanche 15 Trail de Liévin Liévin (62) 6 ou 14 ou 24 http://www.lievinathletisme.fr/trail/ 

Résultats: Ronan: 2h06'17 -  David: 2h13'35 -  Gégé: 1h23'52 

Dimanche 22 Trail du p'tit train La Neuville les Bray (80) 21 ou 37 http://appeva.perso.neuf.fr/ 

Résultats: J-Philippe:         -  Fred:         -  Alban: 

Dimanche 22 Trail de la Faïence Desvres (62) 10 ou 20 ou 30 http://traildelafaience.free.fr/ 

Résultats: Ronan:         -  Manu:         -  Céline L:         - Gégé: 

Dimanche 29 Trail de Cottenchy Cottenchy (80) 9 ou 21 http://www.courirauchu.net/ 

Résultats: Céline J:         -  Clotilde:         -  J-Philippe:         -  David:         -  Boris: 

Date Course Lieu Distance en km Liens 

Samedi 05 Nivolet-Revard (TTN) Voglans (73) 26 ou 51 http://www.nivoletrevard.fr/ 

Résultats: Manu:         -  Bastien:         -  Benoît:         -  Boris: 
Dimanche 06 Trail des gros chênes Loeuilly (80) 22 francis.lagache2@wanadoo.fr 

Résultats: J-Philippe:         -  Ronan:         - David: 
Dimanche 13 La Transbaie Saint Valéry / Somme (80) 15 http://www.transbaie.com/ 

Résultats: Ronan:         -  David:         - Bernard: 

Jeudi 17 Trail des 1000 étangs Raddon-et-Chapendu (70) 13,5 ou 27 http://section.trail.amiens.over-blog.com/ 

Résultats: Ronan: 
Dimanche 20 La Trail'Oise Compiègne (60) 14 ou 37 ou 60 http://www.trail-oise.fr/ 

Résultats: J-Philippe: 
Samedi 26 L'Amiénoise Amiens (80) 5 ou 10 http://www.amienoise.com/ 

Résultats: Céline J: 

LE TEAM RUNNING NATURE 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

Siège social : 41, route de Conty, 80480 Vers-sur-Selles, tél: 03.22.95.62.08.  

Site: http://leteamrunningnature.jimdo.com - E-mail:contact.leteamrunningnature@gmail.com 

http://leteamrunningnature.jimdo.com/
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 Jeudi 24 Mai 2012 à 20h30 

Synopsis:    

Date de sortie :  14 mars 2012 

Durée : 2h 28 mn 

Réalisé par : Florent Emilio Siri 

Avec : Jérémie Renier, Benoît Magimel,... 

 

Collectes  décalées 

Le mardi 1er mai 2012 (Fête du Travail)  

- la collecte du jeudi 3 mai est reportée au vendredi 4 mai, 

- la collecte du vendredi 4 mai est reportée au samedi 5 mai. 

La collecte du mardi 8 mai 2012 (Victoire 1945)  

- la collecte du lundi 7 mai reste inchangée, 

- la collecte du jeudi 10 mai, est reportée au vendredi 11 mai, 

- la collecte du vendredi 11 mai est reportée au samedi 12 mai. 

La collecte du jeudi 17 mai 2012 (Ascension)  

- la collecte du jeudi 17 mai est reportée au vendredi 18 mai, 

- la collecte du vendredi 18 mai est reportée au samedi 19 mai. 

La collecte du lundi 28 mai (lundi de Pentecôte)  

- la collecte du lundi 28 mai est reportée au mardi 29 mai, 

- la collecte du jeudi 31 mai est reportée au vendredi 1er juin, 

- la collecte du vendredi 1er juin est reportée au samedi 2 juin. 

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente 

ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et pro du marketing 
avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et homme à femmes… 

Cinéma  en  balade 

Course  cycliste 

D imanche 13 mai, le Club Cycliste de Salouël organise les  
championnats  de la Somme cyclosport sur route. Les  coureurs  
emprunteront une partie du territoire de notre commume, Nous 
vous demandons donc d’être prudents lors de vos déplacements 
en automobile, entre 9 h 00 et 17 h 00. Si vous devez emprunter 
le circuit de la course (route de Conty, le Culmont  et Côte de 

Vers),  des  signaleurs  postés  à  chacune  des intersections du parcours pourront vous 
indiquer la marche à suivre. 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2012-03-14
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28163.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24248.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7982.html
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Les souliers de VERS   
 

Programme des sorties du mois de Mai 2012 

Mercredi 2 mai     VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole départ 9 h pour 8 km env avec AME          

Mercredi 2 mai     VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole       

 départ 9 h pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 6 mai    FLUY RDV proximité de l’Eglise départ 8h 45 pour 12 km avec Brigitte et Suzette 

Mercredi 9 mai      FOSSEMANANT RDV parking de l’Eglise départ 9 H pour 8 km avec Suzette 

Mercredi 9 mai      VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole                                                                         

 départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 13 mai    Déplacement à Giverny pour les adhérents ayant réservé. 

Mercredi 16 mai     RUMIGNY RDV. parking de La Salle des Fêtes      

 départ 9 h pour 8 km env avec Yves                           

Mercredi 16 mai    VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole       

 départ 9 h pour 5 km environ avec AM           

Jeudi 17  mai         Info Comité, Jour de l’Ascension,                                                                       

     REDERIE dans le village de Vers-sur-Selle 

Dimanche 20 mai  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole       

 départ 9 h pour 10 km avec AME/Suzette 

Mercredi 23 mai  DURY RDV parking salle des Fêtes départ 9 H pour 8 km avec Muriel  

Mercredi 23 mai  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole        

 départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 27 mai  Repos : Dimanche de Pentecôte 

Mercredi 30 mai  RUMAISNIL RDV place rue Principale départ 9 H pour 8 km avec Suzette 

Mercredi 30 mai  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole       

 départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Et début JUIN 2012 

Mercredi 3 juin  CLAIRY-SAULCHOIX réderie dans le village RDV pk Eglise    

 départ 8 H.45/12 km                 

Mercredi 3 juin  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole       

  départ 9 h pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 10 juin   BERGICOURT RDV proximité de l’Eglise départ 8 H.45 pour 12 km avec Lucky. 
 

Le programme complet jusque fin août 2012 est disponible en Mairie de Vers/Selle et 
sur Internet http://lessouliersdevers.free.fr ou www.vers-sur-selle.fr 

http://lessouliersdevers.free.fr
http://www.vers-sur-selle.fr

