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           Retrouvez  les infos sur notre 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.  

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira le Lundi 18 juin 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 

ELECTIONS LEGISLATIVES                                                                      

Les prochaines  élections  législatives  se  tiendront  les  dimanches 10 et 17 juin 

2012. 577 députés sont à élire. 

Le bureau de vote sera ouvert à la mairie  de 8 h à 18 h.  

ACCUEIL DE LOISIRS D’ETE 

L’accueil de loisirs  organisé  par  la  mairie et les PEP 80 , ouvrira  ses portes à l’école des 

jeunes pousses du lundi 9 juillet au  vendredi 3 aout pour les enfants de 3 à 17 ans. Le 

dossier d’inscription est disponible en mairie . Pour de plus amples renseignements contacter: 

AKIMA au 06.84.51.68.84 ou au 03.22.95.18.35 

OBJETS TROUVES (s’adresser à la mairie) 

Un  trousseau  composé d’une petite  torche de  couleur bleu  et  de 4 clés  (voiture  RENAULT et 

d’habitation). Une paire  de  lunettes de  vue  griffée Jean RENO ont  été retrouvés sur la voirie.  

LE SITE INTERNET DE VERS SUR SELLE 

Ce  site  est  avant  tout votre  site. Suivez l’actualité du  village  en images. Ouvert  aux 

associations, à l’école et au  centre  de loisirs, les  pages  sont  mises  à jour régulièrement 

par leurs rédacteurs. Nous sommes à votre écoute pour enrichir le site, si d’autres  sujets 

vous intéressent ou  vous  passionnent.  Le  formulaire de  contact est à votre disposition sur le site. 

N’hésitez pas à nous écrire.  Pour recevoir, dès leur parution, les actualités:  

Abonnez-vous sur la page d’accueil du site www.vers-sur-selle.fr 

LA TNT AU ROYAUME UNI 

Si la France est définitivement passée à la télévision tout numérique, ce mouvement 

se  poursuit  dans les  autres  pays  européens, notamment  en Angleterre  ou  en 

Belgique. Ce passage nécessite de modifier les fréquences des multiplex de la TNT 

sur des  émetteurs  du Nord et Nord-Ouest  de la France  pour  rendre  compatibles  les  plans de 

fréquences Français, Britanniques et Belges. Pour la Picardie, ces  changements  seront réalisés le 

mardi 3 juillet. Seront concernés les téléspectateurs recevant la TNT par une antenne râteau, les 

foyers  concernés  devront  lancer  une recherche  et  mémorisation  des  chaines  le 3 juillet, pour 

retrouver tous leurs programmes 

http://www.vers-sur-selle.fr
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Amicale des Aines 

PERMANENCE  DES  ELUS 

9 juin 2012 THIERRY DEMOURY  

16 juin 2012 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

30 juin 2012 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 

P our la deuxième année consécutive il a fait très beau pour cette édition de la 

« réderie » 2012. 
 

L’Amicale a tenu son stand traditionnel avec une poignée de bénévoles et comme toujours 

en fin de journée, c’est  la satisfaction qui 

prime, le résultat bien sûr avec la tombola sur 

la base d’une grille, mais c’est surtout le con-

tact avec les amis, les badauds, les gens du vil-

lage que l’on ne voit que ce jour là qui nous 

donne l’envie de « rempiler » pour l’année pro-

chaine. 
 

    
 

 

 

La  cafetière  programmable  a  été  gagnée  par      

Mr BOUTEILLIER Patrick; 

Le Parasol par Sabrina BOUTEILLIER; 

Et le sèche serviettes par Marie Paule BONTANT. 

   Il est 6 heures, VERS s’éveille..... 
 

Sélective des emballages  jeudi — Ordures ménagères  vendredi 

Encombrants   1er jeudi de janvier, avril, juillet et octobre 

Déchets verts lundi 
 

Pour tout complément d’information, les usagers peuvent contacter le 

service dédié à la gestion des déchets d’Amiens Métropole .  

Tel : 03 22 33 12 12  ou  www.amiens.fr/tri 

 

        Guide disponible en mairie 

Tri  des  Déchets 
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 Jeudi 14 juin 2012 à 20h30 

Synopsis:    

Date de sortie  14 mars 2012   
Durée  1h 44min 
Réalisé par  Lucas Belvaux 
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garciaplus 
Genre  Drame 

Alors qu'elle rentre  d'un  voyage professionnel  en Chine, Louise  découvre que sa rue a 

été le théâtre d'un crime.  Aucun  témoin, tout le monde  dormait. Paraît-il.  Pierre, son 

mari, travaillait. Il était en mer.  Paraît-il…  La police enquête, la presse aussi.  Jusqu'à 

cette nuit où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle dans son sommeil.  Qu'il lui parle 

longuement. Lui qui, d'habitude, parle si peu.... 

Inscriptions  scolaires 

S i 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 Sophie LENNE à l’école de Vers au 03 22 95 71 08. 

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 con-

tacter Jane NAMOTTE, Présidente de l’association de parents d’élèves au:   

03 22 72 13 04 ou 06 14 22 35 31. 

Cinéma  en  balade 

Remise  des  dicos 

E n  cette fin  d'année, les  élèves  de CM2 se 

verrons remettre par Mr le Maire un dictionnaire 

pour leur rentrée prochaine en 6e à l’occasion d’une 

sympathique réception qui se tiendra le 28 Juin à 

18h00 à la mairie  

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2012-03-14
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=979.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3126.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74206.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=952.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-188408/casting/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
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Les souliers de VERS   

 1
er

 tour de la coupe de  France  

 Samedi 9 ou 16 juin 2012 

ES VERS SUR SELLE - 2e div / SC CONTY-LOEULLY- interdistrict 

    Confirmation de la date et de l’horaire sur le site du club. 
 

                                        TOURNOI DE SIXTE   
Dimanche 1

er

 juillet 2012 sur le stade de Vers sur Selle 

Inscription  30 €uro : 6 joueurs + 1 remplaçant.  

Tournoi ouvert à tous, licenciés ou non .  LOTS aux 10 premières équipes;   

 TOMBOLA, BUVETTE et RESTAURATION . 

Renseignements: 03 22 95 17 20 

Programme des sorties du mois de 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. 

Mercredi 13 juin  PONT-DE-METZ RDV. parking de la salle des Fêtes départ 9 h pour 8 km env        

Mercredi 13 juin   VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole  

 départ 9 h pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 17 juin   DURY RDV parking salle des Fêtes départ 9 H pour 8 km avec Muriel 

Mercredi 20 juin   AMIENS parking DECATHLON         

 départ 9 H pour 8 km avec Suzette et Jean-François 

Mercredi 20 juin  VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole       

 départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 24 juin  CONTRE RDV parking de la Mairie         

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Suzette et Brigitte 

Mercredi 27 juin   DURY RDV. parking de La Salle des Fêtes départ 9 h pour 8 km env avec Yves          

Mercredi 27 juin   VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole        

 départ 9 h pour 5 km environ avec AMN 

... et début JUILLET 2012 

Dimanche 1 juillet  Lieu de RENDEZ-VOUS modifié, se renseigner 

Mercredi 4 juillet   ROGY RDV place de l’Eglise départ 9 H pour 8 km avec Brigitte 

Mercredi 4 juillet   VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole       

 départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 8 juillet  MONSURES RDV place de l’Eglise        

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Brigitte et Suzette 
 

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 rubrique associations communales  

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

