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           Pour plus d’info consulter le site:    www.vers-sur-selle.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1erAvril et le 30 Juin 2013 doivent  

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Si vous avez des  enfants en âge scolaire et que vous souhaitez les scolariser dans le 

RPI à la rentrée prochaine, merci de prendre contact avec Mme LENNE à l’école de 

Vers au 03 22 95 71 08 ou Mme DIEUSET à l’école de Bacouel au 03 22 53 01 22. 

L’école dispose d’une cantine, d’une garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 

18h30. Les inscriptions sont ouvertes. Vous devrez vous munir de  votre  livret de  famille, du carnet 

de santé de votre enfant, d'un justificatif de domicile ainsi que d'un  certificat  médical  lors  de  

l’inscription  en maternelle. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter, Mme SEGUIN, 

Présidente de l’association de parents d’élèves au:  06 11 28 55 44. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Les Versois sont invités à se rendre au monument aux morts à 11h00 pour la cérémonie commémorative 

du mercredi 8 mai. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette cérémonie à la salle communale. 

REDERIE 

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

9 mai, route de Conty. A cette occasion la route de Conty sera barrée de 6h à 

19h. Il est donc demandé aux riverains de prendre toutes dispositions utiles afin  

de faciliter l’organisation  de cette manifestation. Une déviation permettra le con-

tournement  du  village, la  prudence  de tous  est recommandée. Vous pouvez toujours réserver auprès 

de: Mr Daniel FAUVEAUX 55, route de Conty à Vers en joignant un chèque sur la base de 6 € 
les 3 mètres. Sur place buvette, restauration rapide et animations de rue. 

CONSEIL MUNICIPAL   

La prochaine réunion du Conseil Municipal  aura lieu le Lundi 27 Mai 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. 

TRANSPORT KEOLIS 

Suite aux réponses du questionnaire, une demande a été formulée auprès des dirigeants de Kéolis et 

d’Amiens métropole afin d’apporter des améliorations. Nous vous informerons des suites de ce dossier. 

PLAN D’ALERTE 

Nous  vous  rappelons   que  la  Mairie  de  Vers  sur  Selle  souhaite  vous  informer  rapidement et 

efficacement 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. 
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Permanence  des  élus 

Horaires d’ouverture de la mairie au public: 

Lundi, Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h  

 03 22 95 18 35 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

 Tableau de permanence du samedi de 10 h 00 à 12 H 00 

4 mai 2013 JEAN LUC JEUNIAUX  ET DOMINIQUE DUCROCQ 

25 mai 2013 THIERRY DEMOURY ET CÉDRIC POUVREAU 

L’Association  des  Parents  d’Elèves  de  Vers/Bacouël organise une 

opération portes ouvertes à l’école des jeunes pousses le 

Samedi 18 Mai 2013 de 10h00 à 15h00.  

A cette occasion, les enfants vous invitent  à venir nombreux à la  bourse 

aux jouets qui se  tiendra  également à l’école. Les enseignants  pourront 

également répondre  à  toutes les  questions. Akima BEDROUNI, Directrice 

de l’Accueil de loisirs informera  les familles  sur le déroulement de l’accueil durant les 

vacances scolaires et les mercredis. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter: 

Mme Céline SEGUIN, Présidente de l’APEVB au 06 11 28 55 44. 

L’école  ouvre ses portes 

Collectes  décalées    

- la collecte du jeudi 9 mai est reportée au vendredi 10 mai, 

- la collecte du vendredi 10 mai est reportée au samedi 11 mai. 

 Le lundi 20 mai (jour férié lundi de la Pentecôte)  

- la collecte du lundi 20 mai est reportée au mardi 21 mai, 

- la collecte du mardi 21 mai est reportée au mercredi 22 mai, 

- la collecte du mercredi 22 mai est reportée au jeudi 23 mai, 

- la collecte du jeudi 23 mai est reportée au vendredi 24 mai, 

- la collecte du vendredi 24 mai est reportée au samedi 25 mai. 

Respectons nos voisins !!   

      Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

      Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

      Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

Le brûlage des déchets verts est interdit,  il peut être à l'origine de 

troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée. Il nuit 

également à la santé et à l’environnement. 

Nuisances   

Aux  passages  de  démarcheurs  non  habilités  par 

la mairie pour  vous proposer divers travaux, vente 

de divers produits, faux agents pour la relève des 

compteurs électriques et compteurs d’eau  etc...  

Attention !!! 
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Amicale  des ainés 

Voyage d’Avril 2013 

B elle  journée  à  Paris 

organisée par l’Amicale des 

Ainés avec la participation 

du Comité d’Animation et 

des Souliers de Vers. Bonne 

ambiance, sous  un  frais   

soleil, Après croissants et 

café  réconfortants,  la  

promenade  romantique  et  insolite de  2h30  en  bateau sur 

le Canal St Martin nous a fait découvrir un Paris inhabituel. 

L’érudition de la guide a été 

très  enrichissante.  Départ  du  Parc  de  La  Villette,  

passages   d’écluses et de ponts tournants, vue sur 

« l’Hôtel du Nord’ de Louis Jouvet, arrivée au  port de 

plaisance de  l’Arsenal où nous attendait un petit resto 

sympa. L’après midi a été consacrée à la visite du Musée 

d’Arts Forains, collection privée, installée dans les anciens 

entrepôts à vin, près de Bercy.  Instants très curieux et 

amusants, nos participants se sont offerts  des tours de 

manèges d’Antan, souvenirs de jeunesse, Quelle rigolade ! 

Un  autre voyage est au programme cette année, en Septembre, à Arras:  

Exposition temporaire  « Roulez Carrosses » avec guides, déjeuner et visite guidée de la 

ville et de son musée. Pensez à retenir cette date !!!  

Concertation du 6 mai au 28 juin 

Réunions publiques 

Entre le 6 mai et le vendredi 28 juin, Amiens Métropole organise la concertation autour du 

projet de tramway. Venez découvrir le projet et nous faire partager vos avis les mardis de 

18h30 à 20h30 à l’occasion des réunions publiques ! 

Le 25 juin, salle des Events, rue Robert Mallet à Salouel 

Venez également découvrir l’exposition autour du projet ! 

A l’hôtel de ville de Salouel, 10 Rue Ferdinand Buisson   

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

Le samedi de 9 h 30 à 12 h 

Et une exposition itinérante présente à la mairie de Vers sur Selle du 10 au 15 juin ainsi qu’à 

la Foire-Exposition du 1er au 9 juin à MEGACITE.  
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Les souliers de VERS   

Programme des sorties de MAI 2013  

 

Mercredi 1 mai       Fête du Travail   -   pas de sortie  

Dimanche 5 mai     AMIENS   RDV parking DECATHLON  

départ  8 H.45 pour 12 km avec Muriel +?        

Mercredi 8 mai     RUMIGNY - RDV parking de la salle des Fêtes  

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

    Jeudi 9 mai Info Comité : Jour de l'Ascension REDERIE 

Dimanche 12 mai    VERS-SUR-SELLE   RDV. parking de l'Ecole (terminus bus Amétis)   

 départ 9 H. pour 10 km environ avec AME/Suzette  

Mercredi 15 mai   NAMPS-AU-MONT - RDV. Place de l'Eglise  

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

Dimanche 19 mai Dimanche de Pentecôte   -   repos        

Mercredi 22 mai     LOEUILLY - RDV parking de la base nautique  

départ 9 H pour 8 km avec Suzette/Brigitte 5 km env avec AMN  

Dimanche 26 mai FRANSURES   RDV. Place de l'Eglise                                           

 départ 8 H.45 pour 12 km avec Brigitte         
 Mercredi 29 mai PROUZEL - RDV parking du Château  

                    départ 9 H pour 8 km avec Jean-François 5 km env avec AMN 

Et en JUIN 

Mercredi 5 juin   GRATTEPANCHE - RDV proximité de l'Eglise  

Dates des matchs du Championnat  

 4 
ème

 DIVISION  – groupe D 
 

Dimanche 05 mai 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es  2 - Namps maisnils 
 

Dimanche 12 mai 2013 - 15H00 

Saveuse ASL- Vers Sur Selle Es  
 

Dimanche 26 mai 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Molliens OL 
 

Dimanche 2 juin 2013 - 15H00 

Amiens Fbg de hen - Vers Sur Selle Es  

Promotion de 1
ère

 Division  Groupe B 
 

 Dimanche 05 mai 2013 - 15H00 

Evoissons As  - Vers Sur Selle Es 
 

Dimanche 12 mai 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Abbeville/Menchecour 
 

Dimanche 26 mai 2013 - 15H00 

Rumigny Fc - Vers Sur Selle Es 
 

Dimanche 2 juin 2013 - 15H00 

Vers Sur Selle Es - Es Saint-Sauveur 

Dimanche 26  mai 

Vendredi 31  mai 


