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Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE 

 

           Retrouvez les infos sur notre site:    www.vers-sur-selle.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes  (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er Juillet et le 30 Septembre 

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

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal  aura lieu le lundi 17 septembre 2012 à 19h30. 

Les  séances sont publiques, vous pouvez y assister. Vous avez la possibilité de consulter  le  

compte-rendu sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

PERMANENCE DE Mr Olivier JARDE, Conseiller général du canton 

Celle-ci se tiendra à la mairie le: 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012 à 20h00 

OPERATION « nettoyons la Nature » 
Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la 

Nature » avec les centres Leclerc, les Souliers 

de Vers se mobilisent pour mettre en place 

cette  manifestation  dans  le village. Nous 

donnons  rendez-vous aux  personnes  souhaitant  participer  à  cette action conviviale de 

nettoyage : Dimanche 30 septembre à 9 H.15 au parking de la Mairie de Vers sur Selle 

où le matériel sera fourni. Agissons ensemble pour protéger l’environnement. 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

 Permanences  assurées par les élus chaque  

samedi de 10 h 00 à 12 H 00 

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  

ACCUEIL DE  LOISIRS DE  VERS SUR SELLE 

Les enfants seront accueillis durant la 2ème semaine des vacances de la toussaint: 

du 5 novembre au 9 novembre 2012.  
Renseignements auprès de Akima BEDROUNI: 

  06.84.51.68.84 ou au 03.22.95.18.35  
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Concours  Photo 

Comment voyez-vous les lieux de la Grande Guerre ?  

Photographes  amateurs de tous âges, participez  au concours  

photo du  Conseil général sur les paysages et sites de mémoire 

de la Grande Guerre. De nombreux lots sont à gagner. 

Vous habitez dans la Somme  et  vous aimez faire des photos en 

amateur ? Quel regard portez-vous sur les traces de la Grande  

Guerre   dans  le département ? A  l’approche  du centenaire de la 

Première Guerre mondiale,  le Conseil général  organise un concours 

photo  du 1 septembre au 1  novembre 2012 sur « Les paysages et 

sites de mémoire de la Grande Guerre vus  par  les  Samariens ».  

Les meilleures photos enrichiront le dossier en cours d'instruction 

du  département de la Somme, pour une inscription au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO, des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre. 

3 catégories :Chaque catégorie propose un prix senior et un prix junior. 

A gagner : 

 Un séjour pour deux avec survol des paysages de la Grande Guerre 

    Une tablette numérique  

    Des  livres  sur  la Grande  Guerre, sur  la  Somme,  des bons d’achat  pour  du  matériel     

 photographique… 

Pour participer : 

La participation est gratuite. Ce concours de photographes amateurs, est ouvert à tous les 

résidents du département de la Somme, à partir de 11 ans. 

Envoyez votre photo avant le 1er novembre 2012 à : 

Conseil général de la Somme - Concours photo - 43, rue de la République 

BP 32 615 -80 086 Amiens cedex 1 
Ou par courrier électronique à : concours-photo@somme.fr  

Pour en savoir +: 03 60 01 53 13 

Le cinéma en balade 

L e cinéma continuera de se balader mais ne s’arrêtera plus à Vers sur 

Selle.  Pourquoi??, Concurrence déloyale...?, intérêts économiques...?, notre 

commune située à proximité de grandes salles amiénoises...? Nous n’avons 

pas les réponses  à  toutes ces interrogations.  Mais nous gardons espoir de 

vous proposer à nouveau des séances de cinéma dans la salle communale. Clap de fin!! 

C et été et jusqu’à la fin de l’automne, la Commission Communication 

organise un concours photo ayant pour thème notre village : »VERS 

SUR SELLE INSOLITE » le bulletin de participation et le règlement 
sont téléchargeables sur notre site. Vous avez la possibilité d’envoyer 

vos photos avec le formulaire électronique à votre disposition. www.vers-sur-selle.fr . 

Photo  insolite 

mailto:concours-photo@somme.fr
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N ous  pourrions éviter  certaines dépenses si quelques individus 

irresponsables  ne commettaient  pas des  actes de  vandalisme qui 

coûtent très chers à la collectivité, c'est le cas de toutes les mesures 

de  protection  et de  surveillance que nous  sommes obligés de mettre en place pour 

limiter de tels dégâts et afin  de présenter la  facture aux  personnes qui dégradent 

intentionnellement le patrimoine municipal. 

Cadre légal: 

L'installation de systèmes de vidéoprotection par des communes est prévue par la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 modifiée. Elle est précisée par un décret d'application 
(décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié), ainsi que par un arrêté technique 
(arrêté du 3 août 2007). Un maire peut donc décider, ou non, d'installer un tel système. 

Vidéosurveillance  

L e Team Running Nature rassemble 

des  coureurs  et  coureuses   de  tous 

horizons et de tous niveaux,  réunis  par  

leur  attirance  irrésistible  pour  les 

chemins, la boue, les cailloux, les montées 

et les descentes, pendant des durées et 

des  longs, ultra, sorties off, partage de 

circuits, propositions d'entraînements, 

tout ce qui  peut  nous  permettre  de  

nous retrouver  sur un chemin  dans  une 

ambiance conviviale est bon à prendre ! 

 Si comme  nous vos  chaussures de running 

sont pourvues de crampons sous la semelle et 

que vous préférez éviter le bitume, si vous 

adorez assis-

ter au lever 

ou au coucher 

du soleil en 

courant à  

travers bois, 

si la liberté de courir en pleine nature vous emballe, 

alors n'hésitez plus ... rejoignez-nous. Vous trouverez 

dans ce team "chaussure à votre pied" ! 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000563086
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649127
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Programme des sorties de SEPTEMBRE 2012  

Dimanche 2/9/2012  POIX-DE-PICARDIE RDV parking Carrefour Market départ 8 H.45 pour 12 km 

Mercredi 5/9/2012 CREUSE RDV Ferme d’Antan départ 9 H. pour 8 km avec Yves 

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

Dimanche 9/9/2012  GUIGNEMICOURT RDV parking de la Mairie départ 8 H.45 pour 12 km avec Christian 

Mercredi 12/9/2012 VERS-SUR-SELLE RDV parking de l’Ecole départ 9 H. pour 8 km avec Suzette 

Mercredi 12/9/2012 VERS-SUR-SELLE RDV parking de l'Ecole départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 16/9/2012 VERS-SUR-SELLE RDV parking de l'Ecole départ 9 H. pour 10 km env. avec AME 

Mercredi 19/9/2012  NAMPTY RDV parking de la salle des Fêtes départ 9 H. pour 8 km avec J.François         

Mercredi 19/9/2012 VERS-SUR-SELLE RDV parking de l'Ecole départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 23/9/2012 LE PARACLET RDV parking du Bois Magneux départ 8 H.45 pour 12 km avec Muriel 

Mercredi 26/9/2012  SAINT-SAUFLIEU RDV parking de l’Eglise départ 9 H. pour 8 km avec Yvette 

Mercredi 26/9/2012 VERS-SUR-SELLE RDV parking de l'Ecole départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Dimanche 30/9/2012  VERS-SUR-SELLE opération « nettoyons la nature » dans le cadre d’un volontariat 

Sortie normale de 10 km pour les autres participants RDV parking de l’Ecole départ 9H 

... et début octobre 
Mercredi 3/10/2012 RUMAISNIL RDV place rue Principale départ 9 H. pour 8 km avec Suzette 

Mercredi 3/10/2012 VERS-SUR-SELLE RDV parking de l'Ecole départ 9 H. pour 5 km environ avec AMN 

Les souliers de VERS   

 

 Dates des matchs du Championnat  

 
 Promotion de 1

ère

 Division  Groupe B 

 

Dimanche 02 septembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Saint Riquier Fc 
 

Dimanche 09 septembre 2012 - 15H00 

Limeux Huchennev. Fc - Vers Sur Selle Es 
 

Dimanche 23 septembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Oisemont Sc Templier 

 4 
ème

 DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 02 septembre 2012 - 13H15 

Amiens Rif 2  -   Vers Sur Selle Es 2  
 

Dimanche 09 septembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 -  Rivery Asm 
 

Dimanche 23 septembre 2012 - 15H00 

Messipontin As - Vers Sur Selle Es 2 

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=890
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=117258
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=22557
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=121839
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=13509
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=26186
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397

