
 

 

 AVRIL 2013 

 
  

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 22 avril 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, en mairie et aussi sur le site internet dans la rubrique municipalité/

publications communales. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes  (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er avril et le 30 juin 2013 doivent se 
présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité. 

COLLECTES DECALEES 
Le lundi 1er avril 2013 (jour férié du lundi de Pâques) 
 - la collecte du lundi 1er avril est reportée au mardi 2 avril, 
 - la collecte du jeudi 4 avril est reportée au vendredi 5 avril 

 - la collecte du vendredi 5 avril est reportée au samedi 6 avril. 
La collecte des encombrants aura lieu le: vendredi 5  Avril dans la journée. 

CHASSE AUX ŒUFS 
Celle-ci se déroulera à l’école « jeunes pousses » de Vers sur Selle le 

Samedi 30 mars à 10 h 00. 

Un goûter sera offert par le Comité des fêtes.  VENEZ NOMBREUX!! 

Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur Selle la réderie aura lieu le 

     JEUDI 9 MAI (jour de l’ascension), route de Conty 

Renseignements et inscriptions: Mr Daniel FAUVEAUX 55, route de Conty à Vers sur Selle en joignant 
un chèque sur la base de 6 € les 3 m. 

ENQUETE TRANSPORT AMETIS 
Merci de prendre le temps de remplir le nouveau questionnaire concernant les bus et de retourner en 
mairie pour le 10 avril 2013. 

EPISODE NEIGEUX 
Nous remercions au nom de la commune et en votre nom les agriculteurs et nos ser-
vices techniques qui ont déneigé les voies communales ou qui nous ont sorti des con-
gères lors de l’épisode neigeux que nous venons de vivre. Merci aux habitants qui  
ont mis « la  main à la pâte » et tant pis pour les grincheux qui n'ont pas compris que 
c’était un épisode vraiment exceptionnel  pour faire preuve de patience et de compréhension. 

PLAN D’ALERTE 
Nous vous rappelons que la Mairie de Vers sur Selle souhaite vous informer rapidement et efficace-
ment en cas de risques majeurs imminents. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le bulletin 
d’adhésion (avec le Vers l’info de mars) et de nous le retourner en mairie. Vous avez aussi la possibilité 
de vous inscrire sur le site : www.vers-sur-selle.fr rubrique municipalité. 

http://www.vers-sur-selle.fr
http://www.vers-sur-selle.fr


 

 

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 

6 AVRIL JEANFRANÇOIS CANDELIER ET MICHEL PROCHWICZ 

13 AVRIL THIERRY DEMOURY ET PHILIPPE THURET 

20 AVRIL EDOUARD DUSSART ET CLAUDE RICHARD  

27 AVRIL JEAN LUC JEUNIAUX  ET CÉDRIC POUVREAU 
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L’Amicale des Aînés a tenu son assemblée générale le 28 février 2013 

 

Devant une assistance nombreuse, 

le président dans son rapport mo-

ral s’est félicité de la bonne santé 

de l’association avec à son actif 18 
manifestations en 2012, l’adhésion 

de 6 nouveaux adhérents et un bi-

lan financier présenté par M.  LE-

FEVRE Gérard, trésorier, plus que 

satisfaisant. 
 

Le bureau est composé de : 

 Président :     M. CARRE Jean Jacques 

 Vice Présidente :    Mme POUILLAUDE Jocelyne 

 Secrétaire :    Mme ISEBE Edith 
 Secrétaire adjointe :   Mme FETRE Monique 

 Trésorier :     M. LEFEVRE Gérard 

 Trésorière adjointe :   Mme AVRIL Florence 

 Vérificateurs de comptes : M. PROCHWICZ Michel, M. COPIN Antoine 

 Membres du bureau :   Mmes CARRE Joëlle, COMON Thérèse, DOMPIERRE  

      Suzette,  NORMAND Anne Marie, POLLET Nicole et  

      MM. BOIDARD Yves, COMON Roland, THOMAS André. 
 Consultante :    Mme JANY Brigitte. 

 

A noter en 2013, 2 voyages : 

 Le 18 avril : avec nos amis du Comité d’Animation : le Canal St Martin et le mu-

sée des arts forains à PARIS 

 Le 5 septembre à ARRAS : visite des carrosses du musée du Louvre et visite 

guidée de la ville avec ses magnifiques places et son célèbre Beffroi. 
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Pensions de   Retraite  

Opération Som’Propre 2013 

B ilan positif pour l’opération de  nettoyage de notre campagne qui 

s’est déroulée le samedi 2 mars dernier. Merci aux associations de 

chasseurs , pêcheurs et marcheurs qui ont pris part à cette opération.  

DÉTRESSE AU TIBET 
12ème Temps Tibet à Amiens 

vendredi 5 avril 2013 
 
 

 

INVITES :  

 Ngodup Dorjee, représentant en Europe de l’administration centrale tibétaine 
 Wang Longmeng, secrétaire d’Alliance Tibet-Chine 
 Marcelle Roux, Présidente de France-Tibet 

14h00 :  au jardin des vertueux - 472 chaussée Jules Ferry : rencontre au pied de   
  l’arbre pour la paix et la liberté 
 
17h30 : Salle Dewailly, Film : Leaving fear behind de Dhondup Wangchen et Jigme Gyatso 
 
20h00 : Salle Dewailly - Conférence-débat 

AEMT, France-Tibet, ACAT, Amnesty gr 71 - www.tibet-amiens.org | tel. 06 87 36 59 00 
« Une centaine de tibétains se sont donnés la mort en s'immolant par le feu »  

 
Pour le groupe organisateur, contacter Yolande Caumont, au  06 88 28 97 87 

Le jardin des Vertueux prolongera cette action en participant aux 
« Sentinelles de la Paix ». Alain MILA, artiste Land-Art, a récem-
ment lancé ce geste symbolique et collectif pour la paix : 
« Poser  une pierre sur  une pierre… » Geste simple, mais  si symbo-

lique, « Une pierre posée n’est pas jetée » . Construire des 
« Sentinelles », gardiennes de valeurs, témoins d’une existence… 

Jalonner le monde de gouttes de poésie…" 
L'opération est détaillée sur le site http://sentinellesdelapaix.net84.net 

 

Temps TIBET 

Retraite de base : revalorisation de 1,3 % au 1er avril  2013  

Les pensions de retraite de base augmenteront de 1,3 % à compter du 1er avril prochain, 

soit une hausse à peine supérieure à l’inflation, fixée à 1,2 % selon les prévisions. 

Sont concernés par cette hausse les retraités des régimes 

de base (Cnav, MSA, RSI) mais aussi ceux de la plupart des 

régimes spéciaux, de la fonction publique (Etat, hôpitaux, 

collectivités territoriales) et des régimes de base des dix 

sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des professions libérales (CNAVPL). 

http://www.tibet-amiens.org
http://sentinellesdelapaix.net84.net


 

 

Les souliers de VERS   

Dates des matchs du Championnat  
 

 4 ème DIVISION - groupe D 

 

Dimanche 07 avril 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 - Salouel Rc 2 
 

Dimanche 14 avril 2013 - 15H00 
Amiens Ol 2 - Vers Sur Selle Es 2 
 

Dimanche 21 avril 2013 - 15H00 

Rivery Asm  -  Vers Sur Selle Es 2 
 

Dimanche 05 mai 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es 2 - Namps Maisnil As 
 

 

Programme des sorties de AVRIL 2013  
 

Mercredi 3 avril 2013 VERS-SUR-SELLE - RDV parking de l'Ecole  départ 9 H. pour 8 km avec 
  AME ou Suzette   

Dimanche 7 avril 2013 CAMON - RDV rue René Gambier, Espace Gaston Gambier (anciennement 

  Marais des Bœufs) départ à 8 H.45 pour 12 km avec Christiane 

A noter : 

 Dimanche 2 juin 2013 Date à  retenir pour une  prochaine sortie en car la 

journée,  destination non encore arrêtée.  

 Sorties douces de 5 km du mercredi matin :rassemblement parking de 

l'école de Vers-sur-Selle.  
Consultez photos, commentaires, calendrier, laissez un message sur les sites internet 

 http://lessouliersdevers.free.fr ou sur www.vers-sur-selle.fr rubrique associations 

communales  
 

L'association a souscrit une garantie responsabilité civile auprès de la compagnie AVIVA 

Assurances, contrat n° 73711919, par l'intermédiaire du Cabinet BREART,  agent général, 

22 Boulevard de Belfort à Amiens.  

Cette garantie couvre tous les risques entrepris par l'association dans le cadre de sa res-
ponsabilité civile. Vous qui êtes membre des "Souliers de Vers" vous devez avoir une assu-

rance responsabilité civile couvrant vos propres risques. Si tel n'est pas votre cas vous 

voudrez  bien nous en avertir.  

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE art. R.412-34 et suiv. prévoit notamment que les pié-

tons circulant en groupes organisés doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le  

sens de la marche de manière à laisser libre au moins toute la moitié gauche.  
Nos circuits évitent d'emprunter les routes sans pouvoir y échapper, la prudence est donc 

de mise et le respect des consignes de l'animateur de la sortie est indispensable. 

Promotion de 1ère Division - Groupe B 

 

 Dimanche 07 avril 2013 - 15H00 

Villers Bocage Aae - Vers Sur Selle Es 
 

Dimanche 14 avril 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Doullens Rc 2 
 

Dimanche 21 avril 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es  - Limeux Huchennev. Fc 
 

Dimanche 05 mai 2013 - 15H00 
Evoissons As  - Vers Sur Selle Es 
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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=10525
http://districtsommefootball.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=418
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=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=117419
http://www.tibet-amiens.org
http://www.vers-sur-selle.fr

