
 

 

 SEPTEMBRE 2013 

 
  

Bulletin  municipal  de  VERS  SUR  SELLE 

 

           Retrouvez les infos sur notre site:    www.vers-sur-selle.fr 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes  (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er Juillet et le 30 Septembre 2013 

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

CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 septembre 2013 à 19h30. Les  

séances sont publiques, vous pouvez y assister. Vous avez la possibilité de consulter  le  compte-rendu 

sur les panneaux d’affichage et en mairie. 

MEDIATHEQUE 

Réouverture des deux structures: lundi 2 septembre à 18h00.  

ANNONCE LOGEMENT 

A louer: Logement communal situé à l’école « les jeunes pousses » 

 Grande salle de séjour avec mezzanine, 3 chambres, cuisine, salle de 

bain, WC, Grenier, garage et jardin.  

Libre à partir du 1er octobre. 

Renseignements à la mairie au 03 22 95 18 35 

REUNION DE PRE-RENTREE 

L’APEVB et  l'ensemble  des  enseignants du  regroupement  Vers Bacouël 

tiendront une réunion de rentrée le:  

vendredi 6 septembre à 18h00 à l'école de Vers sur Selle.  

Ce sera l'occasion de rencontrer les nouveaux  parents et d'apporter quelques 

précisions pratiques sur l'organisation et le fonctionnement.  

Dans le cadre de la fête du village, l’AMICALE 

DES AINES organise le 5 OCTOBRE un tournoi 

de pétanque à la plaine de jeux, inscription à 

13h30, jet du but à 14h. 

BROUETTE SAMOISE 

Ayant  pour  but  associatif  d'aider  les familles  d'enfants  

autistes   en  reversant  les  bénéfices  des manifestations à la 

SATED. Les spectacles et animations sont toujours  de qualité  

Cette  année il y a soirée jazz le samedi 7 septembre et la 

traditionnelle course de brouettes le dimanche 8 à Sains en 

Amiénois. 



 

 

 

COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES  

ET DE PRODUITS POUR BEBES 
 

       On ne peut rester insensible au sort des plus démunis et ainsi encore aggraver leur 

situation par notre indifférence. Au contraire, il faut manifester notre solidarité et les 

aider par vos dons à sortir du dénuement.   

     Nous constatons avec émotion  qu’un très public est acquis à  cette cause et la 

participation qu’il manifeste à l’occasion de ces collectes nous  rassure sur sa générosité 

et son esprit de fraternité.  

     Pour nous,la lutte contre la précarité et la pauvreté est permanente et les Banques 

alimentaires y œuvrent au quotidien avec des donateurs institutionnels (grandes sur-

faces, grossistes, surplus européens, producteurs, etc… ).  

     Mais malgré leur collaboration, ils ne peuvent satisfaire tous les besoins en denrées 

non périssables comme :  
 

CONSERVES, SOUPES, PATES, SUCRE, CON-

FITURES, CAFE, CACAO, CEREALES  

ET AUTRES DENREES ALIMENTAIRES NON 

PERISSABLES ET PRODUITS D’HYGIENE.  
 

 

POUR LES BEBES :  

LAIT MATERNISE,  

PETITS POTS,  

EAU, COUCHES,  

PRODUITS DE PUERICULTURE. 
 

 

     Quelques familles de notre village bénéficient de l’aide alimentaire et se rendent à 

l’antenne d’aide alimentaire de SALEUX. C’est pour cela, que les bénévoles et membres 

du CCAS de VERS SUR SELLE organisent en partenariat avec la Banque Alimentaire du 

Canton de Boves cette collecte dans l’espoir de combler le déficit de ces produits.  
 

 LA COLLECTE AURA LIEU A DOMICILE LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

2013 DE 10h à 12h ET DE 14h à 16h. VOUS POURREZ AUSSI DEPOSER 

VOS DONS EN MAIRIE DU 16 AU 27 SEPTEMBRE: 

  LUNDI, MARDI, JEUDI de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00  

ET LE VENDREDI de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00. 

COMMUNE DE VERS SUR SELLE 

 

AIDE ALIMENTAIRE 

Canton de BOVES 

ANTENNE  DE  SALEUX 
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 Bénévoles biens venus - Se faire connaître en Mairie. 
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 R etrouvez  tous les  horaires  des lignes B6 et S36  pour  la  rentrée  en les télé-

chargeant au format PDF sur le site www.vers-sur-selle.fr sur le lien Amétis.  

Documents disponibles en mairie. 

Horaires  de  bus  scolaire 

L e  1er novembre 2013,  une  carte  sera  obligatoire  pour  

accéder  à la  déchèterie Sud.  Vous  pouvez  télécharger le 

formulaire de demande de carte ou le  retirer en mairie  et 

vous présenter à la déchetterie Sud munie d'un justificatif de 

domicile pour obtenir votre carte (ce formulaire est également 
disponible sur place). Une mesure censée réguler les flux et enrayer les abus.  

Carte  d'accès  aux  déchèteries 

Respectons  nos  voisins 

L a circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 rappelle les 

bases juridiques relatives à l'interdiction du brûlage à l'air 

libre des déchets verts. "Le brûlage des déchets verts peut 

être à l'origine de troubles de voisinages générés par les 

odeurs et la fumée. Celle-ci est composée  de substances 

polluantes  toxiques  pour  l'homme  et  l'environnement : 

monoxyde de carbone, oxydes d'azote, hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(composés cancérigènes véhiculés par les particules) Ces déchets doivent être déposés 

(gratuit pour les particuliers) à la déchetterie. 
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 Dates des matchs du Championnat  

 

    

 

Promotion de 1
ère

 Division  - Groupe C 

 

Dimanche 08 septembre 2013 - 15H00 

Vers sur Selle Es  - Ham Us 
 

Dimanche 22 septembre 2013 - 15H00 

Salouel Rc - Vers sur Selle Es  
 

Dimanche 06 octobre 2013 - 15H00 

Vers sur Selle Es  - Montdidier Ac 2 

 

 4 
ème

 DIVISION  – Groupe D 

 

Dimanche 08 septembre 2013 - 15H00 

Cagny Es 2 - Vers sur Selle Es 2 
 

Dimanche 22 septembre 2013 - 15H00 

Vers sur Selle Es 2 - Glisy As 2 
 

Dimanche 06 octobre 2013 - 15H00 

Salouel Rc 2 - Vers sur Selle Es 2 
 

Permanence  des  élus 

Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous 

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

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 

 La mairie sera fermée le vendredi 20 septembre,  

une permanence sera assurée par les élus de 17h00 à 19h00  

 7 septembre 2013 THIERRY DEMOURY ET MICHEL PROCHWICZ 

 14 septembre 2013 JEAN LUC JEUNIAUX ET BRUNO POURNY 

21 septembre 2013 JEAN FRANCOIS CANDELIER ET PHILIPPE THURET 

 28 septembre 2013 EDOUARD DUSSART ET CÉDRIC POUVREAU 

« Renforcer le muscle cardiaque. Marcher d’un pas vif oblige le cœur à travailler davantage pour 
oxygéner suffisamment  les muscles. Cet effort supplémentaire accroît  la force de ses contractions 
et lui permet de battre  plus  lentement que le cœur d’une  personne sédentaire. De plus, l’activité  
physique favorise l’augmentation du taux de ce que l’on appelle « le bon cholestérol », celui qui non 
seulement ne s’accumule pas sur les parois des  artères, mais  empêche  l’accumulation  du « mauvais 
cholestérol ». La  marche  est  si bénéfique que la plupart des cardiologues la prescrivent » 

Jour Rendez-vous Départ Distance 

Dimanche 1/9/13 CLAIRY SAULCHOIX Place de l’Eglise 8 H.45 12 km 

Mercredi 4/9/13 PONT DE METZ parking salle des Fêtes 9 H. 8 km 

Dimanche 8/9/13 VERS-SUR-SELLE parking de l’Ecole 9 H. 10 km 

Mercredi 11/9/13 DURY parking salle des Fêtes 9 H. 8 km 

Dimanche 15/9/13 AMIENS parking station d’épuration d’Ambonne 8 H.45 12 km 

Mercredi 18/9/13 CONTRE place de l’Eglise 9 H. 8 km 

Dimanche 22/9/13 VERS-SUR-SELLE parking de l’Ecole 9 H. 10 km 

Mercredi 25/9/13 TAISNIL parking de l’Eglise 9 H. 8 km 

Dimanche 29/9/13 FLUY parking de l’Eglise 8 H.45 12 km 

Mercredi 2/10/13 SAINT-SAUFLIEU parking de l’Eglise 9 H. 8 km 

Les Souliers de VERS 
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