
 

 

  NOVEMBRE 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 19 Novembre 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. 

OPERATION  BRIOCHES 

L’ opération brioches du 13 octobre dernier a permis de reverser la somme de 

520 € à l’association les Papillons Blancs .  

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. 

Notre jeune Versois, Florent MEDON, 

prépare  avec  son copilote Antoine 

VERSTRAETE de HUPPY le 4L TROPHY 2013. Il a créé  

pour ce raid humanitaire l’association ATMOZ. La mairie 

de Vers sur Selle et les Souliers de Vers participent en 

tant que sponsors à cette belle aventure. Mais ce projet 

ne  peut se faire qu’avec  les dons de  sociétés ou de 

particuliers. Et ils ont un besoin de  financement urgent.  

Leur  site  internet http://asso-atmoz.e-monsite.com/ également accessible sur le site  

www.vers-sur-selle.fr vous permet de mieux connaitre leur projet à travers leur dossier de 

partenariat. N’hésitez pas à les contacter et à en parler autour de vous.  Aidez-les à réussir 

leur projet, même un petit don … 

D’avance ils vous en remercient. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie du 11 novembre commémorant le victoire des alliés et la signature 

de  l’armistice  aura lieu à 11 heures  au monument aux morts suivie d’un vin 

d’honneur à la salle communale. 

http://asso-atmoz.e-monsite.com/
http://www.vers-sur-selle.fr
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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 élu(es) est assurée chaque samedi de 10h à 12h 

Mairie 

10 novembre 2012 JEAN LUC JEUNIAUX  ET MICHEL PROCHWICZ 

17 novembre 2012  THIERRY DEMOURY  ET CEDRIC POUVREAU 

24 novembre 2012 THIERRY DEMOURY  ET PHILIPPE THURET 

Beaujolais nouveau 

Amicale des Aines 

Un mois d’octobre chargé pour l’Amicale, 

Le 4, une soirée Couscous après l’après midi jeux 

Le 6, le tournoi de pétanque qui malgré le mauvais temps, une 

fois n’est pas coutumes, a rassemblé 10 équipes avec des 

jeunes du village qui ont participé à la très bonne ambiance 

de cet après midi. 
 

Et enfin le 21, le 

traditionnel repas 

des  aînés, repas 

et musique très 

apprécié, même le 

musicien venu du 

Pas de Calais a été 

surpris de la « jeunesse » de nos séniors. 
 

Avant  le  réveillon  de  la  St Sylvestre,  nous  nous  

retrouverons pour un après midi jeux le 22 no-

vembre et le  13  décembre  c’est le goûter  de Noël 

avec  un spectacle en picard  et la distribution des 

colis aux adhérents. 

Le Comité d’Animation de Vers-sur-Selle  

fête l’arrivée du Beaujolais Nouveau 

          et vous invite, à la salle communale, rue Dufour : 

  Vendredi 16 novembre 2012  
à une SOIREE DEGUSTATION  à partir de 19 heures,  

pour fêter ensemble l’ a rrivée du Beaujolais Nouveau  



 

 

Mélo  gym Les souliers  
de VERS 

     

                              Samedi 8 décembre      
À partir de 10h , Vente en porte à porte dans le village d’objets 

téléthon, de pâtisseries Orientales par AKIMA, les animateurs de             
l’ALSH et les parents d’élèves (APEVB) 

SALLE COMMUNALE  

De 14h à 15h : L’Amicale des aînés vendra les gâteaux fournis par l’APEVB,  

des objets téléthon et des objets fabriqués  par les  enfants  de l’ALSH  

15h : démonstration de danse par mélo-danse évènement 

15h30 : lâcher de ballons organisé par l’Amicale des Ainés  

 
 

 

Toutes les participations  
aux manifestations  

sont au profit du téléthon. 

Remerciements  aux Associations de la  commune de Vers sur Selle qui  ont participé (Association 

des Parents d’Elèves de Vers et Bacouel , les enfants de l’Accueil de Loisirs, Entente Sportive de Vers, 

Mélo Danse,  Comité d’Animation, les Souliers de Vers,  la boulangerie RIVET, à la Mairie de Vers sur 

Selle, aux musiciens de l’Avenir Musical des Cheminots de LONGUEAU, aux  sponsors  et à toutes  et 

à  tous pour  votre  participation à cette mobilisation du Téléthon 2012.  

20h30 :  

Concert offert par 
l’Avenir Musical des              

Cheminots de LONGUEAU. 
 

Les programmes de ce concert  
seront vendus au profit du téléthon. 

Accueil de  

loisirs 

Vendredi  7 décembre  
16h15 à 17h  au PARKING DE L’ECOLE  

Les parents d’élèves (APEVB) vendront le café 

fourni par le Comité d’animation, des objets 

 téléthon et les objets fabriqués                                      

par les enfants de l’ALSH. 

 

À partir de 18h30  au STADE DE FOOTBALL 

Tournoi de football, buvette et vente d’objets téléthon. 
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Les souliers de VERS   

  Dates des matchs du Championnat  
 

  

 

  

 4 
ème

 DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 04 novembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 Amiens Ol 2  
 

Dimanche 11 novembre 2012 - 15H00 

Namps Maisnil As Vers Sur Selle Es 2  
 

Dimanche 18 novembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 Amiens Rif 2  
 

Dimanche 25 novembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 Saveuse Asl  
 

Dimanche 02 décembre 2012 - 15H00 

Molliens Ol Vers Sur Selle Es 2  

Programme des sorties de OCTOBRE 2012  

 

Promotion de 1
ère

 Division  Groupe B 

 

Dimanche 04 novembre 2012 - 15H00 

Doullens Rc 2 Vers Sur Selle Es  
 

Dimanche 11 novembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es Evoissons As  
 

Dimanche 18 novembre 2012 - 15H00 

Saint Riquier Fc Vers Sur Selle Es  
 

Dimanche 25 novembre 2012 - 15H00 

Abbeville Menchecour Vers Sur Selle Es 
 

Dimanche 02 décembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle Es Rumigny Fc 

 
 

Dimanche 4 novembre 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 7 novembre 2012        DURY - RDV. Parking de la salle des Fêtes  

     départ 9 h. pour 8 km avec Muriel 5 km avec AMN   
  

Dimanche 11 novembre 2012     Armistice 1918 - repos    
   

Mercredi 14 novembre 2012      PONT-DE-METZ - RDV parking de la salle des Fêtes  

     départ 9 h. pour 8 km avec Jean-François 5 km avec AMN   
 

Vendredi 16 novembre 2012     Info Comité : Soirée dégustation Beaujolais 

Nouveau, salle communale à Vers-sur-Selle  

     

Dimanche 18 novembre 2012      CLAIRY-SAULCHOIX   RDV. parking de l'Eglise  

     départ 8 h 45 pour 12 km avec Christian   
    

Mercredi 21 novembre 2012      NAMPS-AU-MONT - RDV. Place de l'Eglise  

     départ 9 h pour 8 km avec Suzette 5 km avec AMN    
 

Vendredi 23 novembre 2012 à partir de 19 h.réunion annuelle des marcheurs,  

salle communale à Vers-sur-Selle    
 

Dimanche 25 novembre 2012     AMIENS, Vallée des Vignes   RDV. Parking DECATHLON  

    départ 8 h 45 pour 12 km avec Muriel.    
     

Mercredi 28 novembre 2012      VERS-SUR-SELLE - RDV. parking de l'Ecole (terminus 

bus     Amétis)  départ 9 h pour 8 km avec AME 5 km avec AMN      
 

Dimanche 2 décembre 2012   PARIS Illuminée  déplacement la journée, en 

car, un programme détaillé sera adressé à chaque adhérent.  

http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=401
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=24036
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=10397
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=14562
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=15772

