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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 11 Février 2013 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. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes  (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 doivent 

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

GYM DOUCE 
Un  cours  de gym  douce est  programmé  le mardi à 9h30 toujours  à la salle 

des Fêtes de Vers sur Selle, cours  fusionnant  un  échauffement  complet, 

coordination, renforcement  musculaire et  équilibre  pour  terminer  par une 

relaxation....Apporter tapis de gym  et plaid, tarif 60 Euros jusque fin juin 

(cotisation + licence fédérale auprès de l'UFOLEP). 

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 

2 février 2013 THIERRY DEMOURY   

9 février 2013 EDOUARD DUSSART ET MICHEL PROCHWICZ 

16 février 2013 JEAN–FRANÇOIS CANDELIER ET CÉDRIC POUVREAU 

23 février 2013 JEAN LUC JEUNIAUX  ET PHILIPPE THURET 

LES DEJECTIONS CANINES 

Les chiens font partie du paysage urbain, mais leurs déjections aussi ! Une 

fatalité ?Sûrement pas. Avec un réflexe civique de la part de chacun, la 

«crotte» de chien pourrait ne plus avoir droit de cité. Les désagréments  

que représentent les déjections canines laissées sur les lieux de passage  

voire dans des propriétés privées ne sont pas limités qu’à l’esthétisme ou au confort. La Muni-

cipalité n’est pas l’ennemie du chien, il a sa place dans notre commune, mais  son  propriétaire 

a aussi  quelques  devoirs : à  commencer par celui  du  ramassage.  Les propriétaires de 

chiens ont des obligations : Avec  un  sac  plastique  (de supermarché  de plus en  plus en 

rare certes), on  met la  main, on le retourne … et on jette le tout dans une poubelle.  

Dans le cadre des congés annuels, le secrétariat de Mairie sera fermé du:  

VENDREDI 15 au MARDI 26 FEVRIER 2013 
Une permanence sera assurée  par les élus les Vendredis 15 et 22 février de 17h à 19h et les mardis 

19 et 26 février de 10h à 12h. 
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Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  
 

 4 
ème

 DIVISION  – groupe D 

 

Dimanche 10 février 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 - Amiens Rif 2 
 

Dimanche 17 fevrier 2013 - 15H00 

Rivery Asm - Vers Sur Selle Es  2    
 

Dimanche 3 mars 2013 - 15H00               

Vers Sur Selle Es 2 - Messipontin As 

Programme des sorties de FEVRIER 2013  

Dimanche 3 février 2013  RUMIGNY  RDV parking de la salle des Fêtes  

  départ 8 H.45 pour 12 km avec Suzette 

Mercredi 6 février  2013  BOVELLES   RDV parking de l'Eglise  

 départ 9 H. pour 8 km avec Jean-François 

Dimanche 10 février  2013 VERS-SUR-SELLE RDV. parking de l'Ecole (terminus bus 

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

Mercredi 13 février 2013  NAMPS-AU-MONT  RDV parking de l'Eglise  

 départ 9 H. pour 8 km avec Suzette 

Dimanche 17 février  2013 ESTREES-SUR-NOYE  RDV parking de l'Eglise  

 départ 8 H.45 pour 12 km avec… 

Mercredi 20 février 2013  DURY  RDV parking de la salle des Fêtes  

 départ 9 H. pour 8 km avec Muriel 

Dimanche 24 février  2013  FRANSURES  RDV place de l'Eglise  

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Brigitte 

Mercredi 27 février 2013  VERS-SUR-SELLE   RDV parking de l'Ecole  

 départ 9 H. pour 8 km avec AME 

           Vacances scolaires zone B du 16 février au 3 mars 
Dimanche 3 mars 2013  LE PARACLET RDV parking du Bois Magneux  

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Muriel  

Promotion de 1
ère

 Division  Groupe B 

 

 Dimanche 10 fevrier 2013 - 15H00 

Saint Riquier FC - Vers Sur Selle Es  
  

Dimanche 17 fevrier 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Limeux Huchennev. Fc  
 

Dimanche 3 mars 2013 - 15H00 

Oisemont Sc Templier - Vers Sur Selle Es 

 
 

 

Entente sportive de Vers sur Selle organise  

un concours de manille le samedi 2 février à la salle communale. 

 

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=121839
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=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=26186
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=117258
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=10397

