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RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes  (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er octobre et le 31 décembre 
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 7 octobre 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. 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avant le 31 
décembre 2013. Condition d’inscription: être âgé de 18 ans . 

REDERIE DES ENFANTS 
Réservez votre journée pour acheter (ou vendre) des vêtements 
d’enfants et jouets le:                                                             
DIMANCHE 27 OCTOBRE  de 10h à 16h  (entrée gratuite)     
à la salle  communale de Vers-sur-Selle avec le Comité d’Anima-
tion. Sur place vous trouverez buvette  et petite restauration. Vous souhaitez exposer rem-
plissez vite le bulletin jaune* distribué en porte à porte et déposez-le dans le boite aux 
lettres de:  
Monsieur Daniel FAUVEAUX 55 route de Conty à VERS. Accueil des exposants dès 9h. 
(* disponible en Mairie) 

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 

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 
Il  faudra  reculer sa  montre d'une  heure, à  3h00  très  précisément 
dimanche 27 octobre. Il  sera  alors 2h00, ce qui nous fait gagner une 
heure de sommeil. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que l'on perd 
une heure d'ensoleillement. Il va falloir s'y faire : la nuit va tomber plus 
vite désormais.  
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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 

 5 Octobre 2013 THIERRY DEMOURY ET MICHEL PROCHWICZ 

 12 Octobre 2013 PAS DE PERMANENCE 
19 Octobre 2013 JEAN LUC JEUNIAUX ET DOMINIQUE DUCROCQ 

 26 Octobre 2013 EDOUARD DUSSART ET CLAUDE RICHARD 

Permanence  des  élus 

Nouveau permis de conduire D epuis le 16 septembre 2013, le nouveau  permis  de  conduire  unifié, sécurisé, pratique et re-
nouvelable, format "carte de crédit" est délivré. 

Un titre unifié au niveau européen 
Depuis le 19 janvier 2013, les droits à conduire 
(catégories) et le modèle du permis de conduire sont 
harmonisés au sein de toute  l’Union européenne. Des 
nouvelles catégories de permis de conduire sont créées, 
comme un permis AM pour conduire les deux-roues de 
moins de 50 cm3. 

Un titre sécurisé et plus pratique 
Le nouveau permis de conduire, plastifié, est de la taille 
d’une carte de crédit. Il contient une puce électronique 
et une bande MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude. Il est délivré à partir du 16 
septembre 2013. 

Des avantages pour les usagers 
Moins de déplacements en préfecture: Selon  les cas, les  usagers  n’ont  pas à se  déplacer  au 
guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture pour retirer leur titre de conduite. Les permis 
sont envoyés directement au domicile des titulaires.  
Moins de démarches à faire: Lorsqu’un candidat réussit son examen de permis de conduire, il n’a 
pas à se déplacer en préfecture.  Son  permis  est édité automatiquement et envoyé à son domicile. 

Un permis de conduire reconnu dans toute l’Europe 
Comme les catégories sont identiques et que les modèles de permis sont similaires, le permis de 

conduire français est reconnu dans toute l’Europe, facili-
tant ainsi la circulation. 

Un titre renouvelable valable 15 ans 
Concernant le renouvellement périodique de tous les titres, 
la France a choisi la période de validité maximale du titre, 
la plus favorable aux usagers, soit 15 ans  pour les catégo-
ries A et B. Les permis de conduire des catégories dites « 
lourdes » (C et D) ou soumises à un avis médical doivent 
être renouvelés tous  les  5 ans. C’est  un  simple  renouvel-
lement  administratif, sans visite  médicale ou examen pra-
tique (à l’exception  des  situations  particulières  prévues  
par le Code de la route). Il permet de mettre à jour 

l’adresse de l’usager et sa photographie d’identité. 

                    Inutile de vous déplacer pour demander un nouveau permis de conduire. 
Si votre permis a été délivré avant le 19 janvier 2013, il est valide jusqu'au 19 janvier 2033. 
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L ’école de musique du val de Selle a repris ses activités. Elle propose à tous 
enfants ou adultes, débutants ou musiciens confirmés des cours de formation 
musicale, des cours d’instruments, ainsi que des ateliers ( chorale, orchestre, 
orchestre junior, atelier  de  musique  actuelle, atelier  jazz, ensemble de guitares  

classiques). L’école propose aussi un jardin  musical 
pour les  enfants  à  partir de 5 ans. Il reste de la  
place dans les cours de guitare électrique, saxo-
phone, trompette, cor et dans les ateliers. 
 

Pour tout renseignement, vous  pouvez contacter le 
directeur de l’école Christophe TAMBOISE  au 06 
51 27 78 76 ou par mail ecoledemusiquesa-
louel@gmail.com 

Val de Selle Music 

  
                

 MERCI à tous les donateurs de ce samedi 21 septembre, que nous 
avons  sollicité à leur porte et  qui ont répondu généreusement à notre 

appel puisque 350 kilos de marchandises 
ont été récoltées. 
        MERCI  à  notre  partenaire,  le  
supermarché E LECLERCQ qui nous  a 
aidé à monter cette opération.  
        MERCI à vous bénévoles, membres 
du CCAS et  élus  qui ont arpenté les 
rues de la commune en poussant  un  
caddie  parfois  avec difficulté  afin  de  
réaliser  cette collecte et assurer son 
succès.  

UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS !!! 

Collecte  Aide  Alimentaire 

Spectacle « Ensemble autour d’une voix » 

T outes nos excuses à tous ceux qui avaient réservé leur 
soirée du 3 mai dernier. Quelques soucis de santé ont con-
traint  Pascal  à  garder le repos  complet  pendant plu-
sieurs semaines. 

Nous vous invitons donc à venir partager le lancement du spectacle: 
 « ENSEMBLE POUR UNE VOIX » 

Bien plus qu’un récital, un one man show de la chanson !! 
Venez le vendredi 15 novembre à 20h30 à la salle Communale avec 
votre famille, vos amis, ce spectacle est pour tout public. 
(ATTENTION ! Places limitées).  
INFO JOINTE A CE NUMERO DU VERS l’info. 



 

 

 

 Dates des matchs du Championnat  
 

Promotion de 1ère Division  - Groupe C 
 

Dimanche 6 octobre 2013 - 15H00 
Vers sur Selle Es  - Montdidier Ac 2 
 

Dimanche 20 octobre 2013 - 15H00 
Méaulte Fc - Vers sur Selle Es  
 

Dimanche 27 octobre 2013 - 15H00 
Vers sur Selle Es  - Daours Us 
 

Dimanche 3 novembre 2013 - 15H00 
Amiens Rc 2 -  Vers sur Selle Es  
 

 
 
 

 4 ème DIVISION  – Groupe D 
 

Dimanche 6 octobre 2013 - 15H00 
Salouel Rc 2 - Vers sur Selle Es 2 
 

Dimanche 20 octobre 2013 - 15H00 
Vers sur Selle Es 2 - Amiens st Maurice 2 
 

Dimanche 27 octobre 2013 - 15H00 
Amiens Fbg de Hem -Vers sur Selle Es 2  
 

Dimanche 3 novembre 2013 - 15H00 
Vers sur Selle Es 2- Rivery Asm 
 

 

Les Souliers de VERS 
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Jour Rendez-vous Départ Distance 

Mercredi 2  SAINT-SAUFLIEU parking de l’Eglise 9 h 8 km 

Samedi 5  Salle communale rétrospective des sorties à 19 h     

Dimanche 6  VERS-SUR-SELLE parking de l’Ecole Fête au village 9 h 10 km 

Mercredi 9  BOVELLES parking de l’Eglise 9 h 8 km 

Dimanche 13  LE PARACLET parking du Bois Magneux 8 h45 12 km 

Mercredi 16  RUMAISNIL place rue principale 9 h 8 km 

Dimanche 20  QUEVAUVILLERS (St.Crépin)  parking des routiers 8 h45 10 km 

Mercredi 23  VERS-SUR-SELLE parking de l’Ecole 9 h 8 km 

Vendredi 25  Réunion annuelle des marcheurs 19 h salle communale     

Dimanche 27  LOEUILLY parking de la base nautique 8 h45 12 km 

Mercredi 30  FERRIERES parking de l’Eglise 9 h 8 km 

Dimanche 3 nov DURY parking de la salle communale 8 h45 12 km 

Solidifier les os. La densité de vos os dépend surtout de l’alimentation que vous avez eue 
dans votre jeunesse. Plus  vos os  sont denses à 35 ans moins vous risquez de souffrir 
d’ostéoporose. Or la  marche  ralentit l’érosion  du tissu  osseux. Si vous  n’avez  pas su 
prévenir  efficacement  la maladie, la marche vous aidera au moins à limiter les dégâts. » 

Sorties du mois d’Octobre 

Le COMITE d’ANIMATION de VERS-SUR-SELLE association 1901 
Recherche, dans le cadre de ses animations, des personnes pouvant disposer d’un peu de 
temps pour aider l’équipe en place en participant aux diverses activités proposées dans  le  
village. Ambiance sympathique et conviviale. Renseignements  auprès  des  adhérents ou  en  
prenant contact  avec Daniel FAUVEAUX au 03.22.89.67.09 ou Jean-François CANDELIER 
au 03.22.95.71.83 jf.candelier@gmail.com le meilleur accueil vous sera réservé. 


