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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 17 décembre 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. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1eroctobre et le 31 décembre 

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

Chantons « Noël » avec les enfants du regroupement scolaire qui donneront un récital de 

chants de Noël dans la salle Communale de Vers sur Selle  le: Vendredi 21 décembre 

2012 de 18h00 à 18h30  suivi du marche de Noël de 18h30 à 19h30. 
D’autre part, les enfants assisteront au spectacle de Noël des 

écoles d’Amiens métropole. Cette création intitulée "Les portes du désert" mettra  

en  scène des artistes  français  accompagnant nos amis échassiers du Togo et nos 

amis acrobates marocains. Ce spectacle offert par le SMIVOS se déroulera le: 

 14 décembre au cirque d’Amiens . 

ARBRE DE NOËL 
Le Comité d'Animation, l'Entente Sportive et la municipalité de Vers sur Selle invitent petits 

et grands à l'arbre de Noël le: 

 Mercredi 19 décembre 2012 à partir de 15 heures à la salle communale, rue 

Dufour. Spectacle présenté par la compagnie MOM'SONG, suivi d'une collation et d'une distribution 

de friandises.   « LE PERE  NOEL  vous attend  nombreux » 

COUPURE DE COURANT     
ERDF à programmé une coupure de courant afin de réaliser des travaux sur le réseau 

de l’éclairage public, le jeudi 20 décembre entre 9h30 et 15h30 rue de Conty. 

Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension. 

REUNION RELATIVE AU NOUVEAU RESEAU DE BUS   
Amiens Métropole et la société Kéolis organisent ce : mercredi 5 décembre à 18h00 à la 

salle André Chauvin à Saleux une réunion d’information relative au nouveau réseau de bus 

qui entrera en fonction le lundi 7 janvier 2013. Nombreux sont ceux qui ont souhaité  avoir 

des informations précises concernant ce changement dans le domaine du transport. Par conséquent, 

toutes  les  personnes concernées et  notamment les  étudiants et les  parents de collégiens et lycéens 

sont cordialement invitées à assister à ce rendez-vous. 
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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 

1er décembre 2012 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER ET CLAUDE RICHARD 

8 décembre 2012 EDOUARD DUSSART ET ALEXANDRA COURTEAU 

15 décembre 2012 JEAN LUC JEUNIAUX  ET CÉDRIC POUVREAU 

22 décembre 2012 THIERRY DEMOUTY ET PHILIPPE THURET 

29 décembre 2012 JEAN-FRANÇOIS CANDELIER  

Collectes  décalées 

Médiathèque 

La salle multimédia et la bibliothèque seront fermées 

pendant les vacances  de  Noël:                                            

du  lundi 24 décembre 2012 au samedi 5 janvier 2013.                                                                  

La réouverture est fixée au lundi 7 janvier 2013 à 18h.  

Le mardi 25 décembre 2012 (jour férié de Noël)  

- la collecte du lundi 24 décembre reste inchangée, 

- la collecte du mardi 25 décembre est reportée au mercredi 26 décembre, 

- la collecte du mercredi 26 décembre est reportée au jeudi 27 décembre, 

- la collecte du jeudi 27 décembre est reportée au vendredi 28 décembre, 

- la collecte du vendredi 28 décembre est reportée au samedi 29 décembre. 
 

Le mardi 1er janvier 2013 (jour férié du Nouvel An)  

- la collecte du lundi 31 décembre reste inchangée, 

- la collecte du mardi 1er janvier est reportée au mercredi 2 janvier, 

- la collecte du mercredi 2 janvier est reportée au jeudi 3 janvier, 

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

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

Traces de perchlorates dans l’eau: Au cours des prochaines semaines , 

un  prélèvement  sera  réalisé  sur  notre  ressource  et le  résultat de 

l’analyse, accompagné d’une conclusion  sanitaire par rapport aux seuils retenus par la 

Direction Générale de la santé et des consignes de gestion à mettre en œuvre par la 

Préfecture.  Le perchlorate  est une  substance chimique  pouvant entrainer, à fortes 

doses, des disfonctionnements de la thyroïde. Le nourrisson et donc la femme enceinte 

ou allaitante sont plus sensibles aux effets sur la santé aux perchlorates. Les perchlo-

rates ne  sont pas  cancérigènes  et ne s'accumulent pas dans l'organisme humain. Les 

fluctuations de courte durée des hormones thyroïdiennes ne sont pas un problème chez 

l’adulte en bonne santé. Pour plus d’informations: http://www.ars.picardie.sante.fr  

Analyse de notre ressource en eau 
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R econquérir et préserver le bon 

état de  nos  ressources  en eau  et 

de nos milieux aquatiques (rivières, 

plans d’eau, nappes  souterraines, 

zones  humides, littoral…)  est  un 

objectif  commun   aux  États  

membres de l’Union européenne. 

Il s’agit, dans chaque grand bassin hydrographique français, d’identifier les grandes 

questions et les problèmes majeurs à résoudre dans les prochaines années en matière de 

préservation, de reconquête et de gestion des eaux et des milieux aquatiques (cours 

d’eau, nappes, milieux humides, lacs, littoral…). 

Nous attendons votre avis sur les principaux enjeux, questions importantes et calendrier 

de travail pour la  gestion de l’eau  dans le bassin Artois - Picardie. Un questionnaire est 

à  votre  disposition  pour  donner  votre  avis sur www.eau-artois-picardie.fr, dans les 

préfectures de votre bassin et auprès de l’agence de l’eau. 

Les avis exprimés seront analysés et présentés au comité de bassin en vue de l’adoption 

définitive  des  questions  importantes et  du  programme  de travail pour réviser le 

Shéma  d’Aménagement  Directeur  et de la  Gestion  des  Eaux (SDAGE) 2016-2021. 

Une fois  adopté, ce Sdage  fera  suite au Sdage  actuel 2010-2015 qui permet déjà une 

amélioration sensible de la situation. Les programmes d’actions qui découlent  des Sdage 

sont  financés par les  collectivités, les  Agences de  l’eau et les acteurs économiques. 

Le plaisir des papilles 
 

Le 7 et 8 décembre, n’oubliez pas le téléthon, les associations de 

la commune se sont mobilisées, pour notre part, nous tenons une 

permanence à la salle communale le 8 décembre à partir de 14 

heures avec le traditionnel lâcher de ballons vers 15h30. 

Les  élèves  des  écoles  de Vers et de Bacouel  ont  été  sensibilisés pour envoyer des 

messages, mais l’action est ouverte à tous petits et grands, c’est pour une bonne cause. 
     

     MERCI 
Avenir de l’eau (enquête)  

Amicale des Aines 
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Les souliers de VERS   

PROM. 1
ERE

 DIVISION  GROUPE B  

 

Dimanche 2 décembre 2012 - 15H00 

Vers Sur Selle - Es Rumigny Fc 
 

Dimanche 9 décembre 2012 - 15H00 

Match en retard du 21 octobre 2012  

Vers Sur Selle Es  -Villers Bocage Aae 
 

Dimanche 16 décembre 2012 - 15H00 

Saint Sauveur As - Vers Sur Selle Es 

SENIORS 4
EME

 DIVISION  GROUPE D  

Dimanche 02 décembre 2012 - 15H00     

Molliens Ol  - Vers Sur Selle Es 2      

Dimanche 16 décembre 2012 - 15H00    

Vers Sur Selle Es 2-Amiens Fbg De Hem  

SORTIES DE DECEMBRE /JANVIER 

Mercredi 5 décembre RUMIGNY - RDV. Parking de la salle des Fêtes    

   départ 9 H. pour 8 km avec Suzette 5 km avec AMN 

Dimanche 9 décembre  DURY   RDV. parking de la salle des Fêtes     

  départ 8 H.45 pour 12 km avec Muriel      

Mercredi 12 décembre  PROUZEL - RDV parking du Château      

  départ 9 H pour 8 km avec Yves 5 km avec AMN      

Arrêt des sorties pour 2012, bonnes fêtes de fin d'année à tous.                        

Rendez-vous le 6 janvier  2013. 

Vacances de Noël fin des cours vendredi 21 décembre 2012 reprise lundi 7 janvier 2013   

JANVIER 2013 

Dimanche 6 janvier 2013   VERS-SUR-SELLE   RDV. parking de l'Ecole (terminus bus 

  Amétis) départ 9 H. pour 10 km environ avec AME      

Mercredi 9 janvier 2013    MONSURES - RDV place de l'Eglise                                        

  départ 9 H. pour 8 km avec Brigitte 5 km avec AMN 

Association bulle 

Reprise de ses activités: 

Les cours de relaxation auront lieu tous les  

mercredis de 18h30 à 19h30   

au 1er étage de la salle Communale, rue Dufour.  

 Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :  

Mme BRASSART Sophie au 06 37 35 46 20. 

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
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=24436
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=163644

