
 

 

  OCTOBRE 2012 

 
  

                  Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE 

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

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 15 octobre à 19h30. 

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

les  comptes - rendus sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie  

avant le 31 décembre 2012.   Condition d’inscription: être âgé de 18 ans. 

« L’ opération brioches » organisée  par les Papillons Blancs se déroulera le 

samedi 13 octobre 2012 de 9h à 12h. Les bénévoles de la commune, appuyés 

par les membres du CCAS se présenteront à votre domicile munis d’un justifica-

tif les autorisant à venir chez vous. Cette opération de solidarité permet de 

participer au financement de nombreux projets pour l’accueil de personnes 

adultes handicapées. D’avance merci à toutes et à tous pour votre action et pour accueil. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes  (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er octobre et le 31 décembre  

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

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2012, il faudra reculer ses 

pendules d'une  heure. A 3 heures du  matin, il  sera  2 heures. Autrement dit, 

on dormira  une heure  de plus.  

TRAVAUX REALISES PAR LE SIVOM 

La réfection du revêtement de la rue du Tour des haies et le réaménagement  de  

l’allée  des marronniers  commenceront  à  partir du 14 octobre prochain. Nous 

vous demandons  de prendre  vos dispositions  pendant  la durée  des travaux 

PATIENCE POUR l’ADSL 

Plus que 3 ans  minimum jusqu’à  l’arrivée de la fibre. Vous trouverez sur le site 

internet la réponse d’Orange suite à notre demande d’information, en attendant, 

la parabole chez NORDNET ou le changement d’opérateur. Une enquête sur les 

fournisseurs  d’accès  est  parue dans « 60 Millions de  consommateurs » du mois d’octobre. 

Si vous souffrez d’un débit, merci de nous en informer sur le site. Plus de 1Mb/s, c’est inutile 

vous faites partie des meilleurs débits du village. Courage … et rendez-vous en 2015 ! 
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Horaires d’ouverture de la mairie au public: 

Lundi, Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  

 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00  

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous  03 22 95 18 35  

 Une permanence des élus est assurée chaque samedi de 10h à 12h 

Mairie 

6 octobre 2012 EDOUARD DUSSART ET PHILIPPE THURET 

13 octobre 2012 THIERRY DEMOURY  ET CLAUDE RICHARD 

20 octobre 2012  JEAN LUC JEUNIAUX  ET CEDRIC POUVREAU 

27 octobre 2012 THIERRY DEMOURY  ET BRUNO POURNY 

Collectes  décalées 

C ’est  une  tradition, il fait  toujours  beau  quand  Gégé et  Dédé 

organisent leur tournoi de boules. On se souviendra du mois de juillet 

« pourri » sauf le samedi 21 juillet. 

Plus de vingt participants, une très bonne ambiance et traditionnelle-

ment  après « l’apéro » offert  par  le  club, il y eu  la  remise  des  

récompenses  très  appréciée.  Les noms des  gagnants ont peu d’importance, c’est 

surtout le plaisir d’avoir passé 

une après midi entre amis qui 

compte.  

Si vous voulez savoir la journée où il va faire beau au mois d’octobre, c’est le samedi 6 

pour le traditionnel tournoi d’hiver (fête communale) 
 

Merci à ceux qui ont contribué à cette réussite. 

L e  jeudi 1er  novembre 2012 (jour de la Toussaint) va entraîner une 

collecte décalée : 

 - la collecte du lundi 29 octobre, du mardi 30 octobre et du mercredi 31 

octobre reste inchangée, 

- la collecte du jeudi 1er  novembre est reportée au vendredi 2 novembre, 

- la collecte du vendredi 2 novembre est reportée au samedi 3 novembre. 

Amicale des Aines 
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BOUTILLIER Jean Philippe, Secrétaire Le Team Running Nature, 41 route de Conty, 80480 Vers sur Selle 

tél : 03.22.95.62.08. - mail: contact.leteamrunningnature@gmail.com 

Juillet 2012 
Dimanche 01:  Marathon du mont Blanc (Chamonix - dép 73 - 42km), résultats de Manu (4h45'22) et de Bastien 

(5h12'51). Plus d'infos sur http://www.montblancmarathon.fr/ 

Dimanche 01: A la découverte des sources de la Somme (Morcourt - dép 02 - 18,5km), résultat de Ronan (1h44'29).   

Plus d'infos sur http://www.aslmorcourt.com/ 

Dimanche 08: Trail du Mascaret (Caudebec en Caux - dép 76 - 31km), résultats de Boris (4h06'54) et de Ronan 

(4h06'54). Plus d'infos sur http://cacauchois.com 

Dimanche 08: Trail du bout du monde (Plouzané - dép 29 - 57km), résultats de Xavier (7h08'46), et de J-Philippe 

(6h17'51). Lire le commentaire de J-Philippe sur notre site "http://leteamrunningnature.jimdo.com", rubrique "Actus & 

récits de Course". Site de la course: http://www.trailduboutdumonde.com/ 

Vendredi 13: Circuit du Château Fort (Picquigny - 8,8km), résultats de Bastien (35'30), de Yacine (33'29), de Vincent 

(36'46) et de Jacky (38'32). Plus d'infos sur http://circuitduchateaufort.free.fr/ 

Samedi 21: Trail de la Baie de Somme (Cayeux - 8 et 18km) avec Céline J, J-Philippe et J-Jacques. Plus d'infos sur 

http://team-triathlon-baie-de-somme.jimdo.com/ 

Samedi 28: La 6000D (La Plagne - dép 73 - 60km) avec Manu, Bastien et Benoît.  

Plus d'infos sur http://www.la6000d.com/ 

Août 2012 
Dimanche 12:  Trail des Crêtes des Montagnes Noires (Gourin - dép 56 - 36km), avec J-Philippe (3h23'21). Plus d'infos 

sur http://gourincourt.voila.net/ 

Dimanche 19: Trail du Marquis (Plouay - dép 56 - 12 et 37km), avec  Céline J (1h41'33) et J-Philippe (3h59'17).         

Plus d'infos sur http://traildumarquis-scorfftrail-fouleesvertes.yanoo.net/ 

Dimanche 19: Omaha Beach Trails & Rando (St Laurent / Mer - dép 14 - 25km), avec Ronan (2h50'27), Boris (2h50'25) 

et Clotilde (32'59). Plus d'infos sur http://www.traildessablesdor.com/ 

Dimanche 26: La Cromagnon (Drucat - dép 80 - 16km), avec Bastien (1h00'52), Benoît (59'52), Boris (1h17'47), Ronan 

(1h33'03), David (1h31'03), Gégé (1h24'23), Yacine (1h06'29), Gwenaëlle (1h30'01), Yannick (1h33'09), Jean-Jacques 

(1h33'05) et Alban (1h34'05). Plus d'infos sur http://lacromagnon.fr/ 

Septembre 2012 
Dimanche 09:  Trail de la côte d'Opale (Wissant - dép 62 - 7,5km, 17km, 31km, 42km), avec Manu, Bastien, Benoît, 

Ronan, David, Gégé, Alban, Yannick, Gwenaëlle, Vincent et Stéphane.                                                                               

Les résultats sont téléchargeables sur http://www.trailcotedopale.com 

Dimanche 09: Trail des beaux Monts (Compiègne - dép 60 - 14 et 32km) avec J-Philippe (2h54'59). Plus d'infos sur 

http://aspttcompiegne.free.fr/ 

Samedi 15: Avec elle à Flesselles, course duo mixte avec relais (Flesselles - dép 80 - elle 3,8km, lui 4,7km et duo 5,2km) 

avec CélineJ et J-Philippe (1h19'50), Clotilde et Boris (1h24'29), CélineL et Greg (1h03'06), Jessica et Mickaël (1h10'47) 

et Jacky et Claudette (1h27'23). Plus d'infos sur http://www.les-foulees-flesselloises.com/ 

Samedi 22: Trail du moulin d'Eaucourt (Eaucourt sur Somme - dép 80 - 32km) avec, Ronan (3h19'30), Gégé (3h34'57), 

David (3h34'58), Alban (3h52'04) et Yannick (3h52'08). Plus d'infos sur http://trailmoulindeaucourt.e-monsite.com/ 

Octobre 2012 

La saison de course à pied hors stade et plus particulièrement la course nature (moins de 22km), le trail 

(de 22 à 60km) et l'ultra trail (au delà de 60km)  se termine  pour laisser place à une nouvelle, toujours 

aussi riche en évènements. Nos adhérents iront encore fouler la terre Picarde, mais pas seulement. Pour en 

savoir plus sur nos manifestations à venir, consultez notre site http://leteamrunningnature.jimdo.com 

DERNIERE  MINUTE 

Annulation de l’Assemblée générale 

prévue initialement le 6 octobre à 18 h 

http://www.montblancmarathon.fr/
http://www.aslmorcourt.com/
http://cacauchois.com/
http://leteamrunningnature.jimdo.com/
http://www.trailduboutdumonde.com/
http://circuitduchateaufort.free.fr/
http://team-triathlon-baie-de-somme.jimdo.com/
http://www.la6000d.com/
http://gourincourt.voila.net/
http://enduranceplouay.canalblog.com/
http://www.traildessablesdor.com/
http://lacromagnon.fr/
http://www.trailcotedopale.com/#!presentation/mainPage
http://aspttcompiegne.free.fr/
http://www.les-foulees-flesselloises.com/
http://trailmoulindeaucourt.e-monsite.com/
http://leteamrunningnature.jimdo.com/
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Les souliers de VERS   

 

  

 Dates des matchs du Championnat  

 

 Promotion de 1
ère

 Division  Groupe B 

 

 Dimanche 07 octobre 2012 - 15H00 

 Amiens Pigeonnier 2 Vers Sur Selle Es 
 

 Dimanche 21 octobre 2012 - 15H00 

   Vers Sur Selle Es Villers Bocage Aae  
 

 Dimanche 28 octobre 2012 - 15H00 

   Vers Sur Selle Es Conty / Loeuilly Sc 2  

 4 
ème

 DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 07 octobre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 Amiens St Maurice 2  
 

Dimanche 21 octobre 2012 - 15H00 

Salouel Rc 2 Vers Sur Selle Es 2 
 

Dimanche 28 octobre 2012 - 15H00 

Saleux Fc 2 Vers Sur Selle Es 2  

Programme des sorties de OCTOBRE 2012  

Mercredi 3 octobre    Rumaisnil   Place rue principale départ 9 H   8 km  

Dimanche 7 octobre   Vers sur Selle Fête du Village 
Parking de l'Ecole (terminus bus Amétis) départ 9 H.    10 km  

Mercredi 10 octobre   Rogy Place de l'Eglise départ 9 H     8 km  

Dimanche 14 octobre  Rivery  salon art et passion (pot d'accueil et 

invitation au salon au retour) Parc municipal de Rivery à 8 H.45 avec le 

Centre Social de la Maison pour Tous 8, 12, 16 km  

Mecredi 17 octobre   Vers sur Selle Parking de l'Ecole (terminus bus Amétis)                
 départ 9 H.   8 km  

Dimanche 21 octobre    Dury Parking de la salle des Fêtes départ 8 H 45    12 km 
  

Mercredi 24 octobre   Fossemanant proximité Eglise départ 9 H    8 km  
 

Dimanche 28 octobre   Bacouel Exposition dans le cadre des "Flâneries d'Automne". 
Proximité salle des Fêtes/Mairie départ 8 H 45     10 km  

Mercredi 31 octobre    Le Bosquel Parking, place de l'église  départ 9 H      8 km 

Dimanche 4 novembre    Conty Parking des pompiers (Venant de Amiens, 1er rond point à droite)  
 départ 8 H 45    12 km  

 

Réservez votre journée pour vendre (ou acheter) des vêtements d’enfants et jouets le:                                   

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012  
De 10h à 16h (entrée gratuite) à la salle communale de 

Vers sur Selle avec  le Comité d’Animation. Accueil des 

exposants dès 9h. Une table sera mise à votre disposition. 

Attention, les places sont limitées dans la salle. 

Sur place, buvette et petite restauration. 

Rederie  des Enfants 

http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=16218
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=6022
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=469
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=11459
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=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=846
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=10397

