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           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 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 

LE Conseil Municipal s’est réuni le Lundi 4 Novembre 2013 à 19h30. 

Vous  avez la possibilité de consulter  le  compte-rendu sur les panneaux d’affichage ,en mairie et sur 

le site www.vers-sur-selle.fr 

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 . 

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.  

Renseignements à la mairie au 03 22 95 18 35 

COLLECTE ALIMENTAIRE 

Le bilan de la collecte est de 404 kg. Nous renouvelons nos remerciements aux généreux 

donateurs. 

REPAS FESTIF DES SENIORS 

Le Centre Communal d’Action Sociale de  notre  Commune  organise le dimanche 24 novembre son 

traditionnel repas festif annuel à l’attention des séniors de  notre commune. Autour d’une table de 

fête, les convives profiteront de ce moment pour se distraire dans une ambiance chaleureuse  autour 

d’un bon repas. La municipalité accompagne également les convives dans ce moment de convivialité 

très apprécié par tous. 

TELETHON 2013 
Le comité  du Téléthon donne rendez-vous à toutes les bonnes volontés et à tous 

les responsables d'associations  pour participer  à la  réunion de  préparation  de  

l'édition  du Téléthon 2013 qui se déroulera les 6 et 7 décembre prochain.                         

   Rendez-vous ce mercredi 6 novembre à 18h30 à la mairie. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La  cérémonie  du  11 novembre  commémorant  la victoire  des alliés et la signature de 

l’armistice  aura  lieu à 11 heures  au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur à la 

salle communale. 
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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 

 9 Novembre 2013 THIERRY DEMOURY ET ALEXANDRA COURTEAUX 

 16 Novembre 2013 JEAN LUC JEUNIAUX ET BRUNO POURNY 

 23 Novembre 2013 JEAN FRANÇOIS CANDELIER ET CÉDRIC POUVREAU 

 30 Novembre 2013 EDOUARD DUSSART ET PHILIPPE THURET 

Permanence  des  élus 

S oirée ZUMBA organisée le Vendredi 8 Novembre de 

19h30 à 21h30. Venez nous rejoindre pour deux heures de 

zumba sur des rythmes variés et endiablés.  

Un buffet  ainsi  que  des  boissons  vous  seront proposés 

ensuite. Soirée  animée par Aurore,  Instructrice Zumba   

certifiée. Tarif: 10 €.  Renseignements  et inscriptions au 06.77.93.11.43 . 

Melo 'danse événement 

Le COMITE D’ANIMATION de VERS-SUR-SELLE, association 1901 

Recherche, dans le cadre de ses animations dans le village ( Réderie, 14 juillet, Bourse 

aux jouets, arbre de Noël…) des personnes pouvant disposer d’un peu de temps pour 

œuvrer avec l’équipe en place. L’ambiance est  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. 

Avis de recherche !! 

Vendredi 22 novembre 2013 à la salle communale de 

Vers sur Selle,  à partir de 19H00. 
Le Comité d’Animation vous proposera une dégustation de différents 

crus du BEAUJOLAIS avec divers  accompagnements.   

Beaujolais  nouveau 

Conférence Citoyenne A miens métropole a été choisie comme site pilote pour l’élaboration des contrats 

de ville nouvelle génération au niveau national. Ce contrat vise à regrouper l’ensemble 

des  dispositifs  actuels  mis  en  place  à l’échelle  des territoires dits  

« prioritaires », à  commencer  par le Contrat  Urbain de Cohésion Sociale et le 

Programme de Rénovation Urbaine, afin  de créer un vrai projet de territoire.  

Cette  Conférence  Citoyenne  se tiendra les 6 et 7 décembre prochain avec des 

habitants tirés au sort  sur la métropole. 

mailto:jf.candelier@gmail.com
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Amicale des Ainés de Vers sur Selle - Les 5 et 6 Octobre 2013 . 
  

Week–end  chargé  pour  les  Ainés, 

le temps  était  propice  pour  les 

manifestations. Le temps ensoleillé 

et la  bonne  humeur  ont  fait de  

ce tournoi de  pétanque  le  record 

de  ces  dernières   années,  30 

participants, utilisant la capacité 

maximum du terrain  municipal.  

Pierre Pauchet,  un  jeune   s’est 

attribué la première place dans   

cette organisation ouverte   à  tous,  

le  vétéran  de  l’épreuve Albert 

Bettini, 81 ans,  a fini 10ème 

 

 Super après-midi terminé 

par le pot  offert  par 

Jessie et Laurent  en l’honneur de la  naissance de 

Ragnar, leur fils né en juillet dernier.  
 

Le pot et la  distribution des Lots-pétanque ont eu lieu 

dans la salle communale en préambule de la Soirée-Vidéo-

Buffet  organisée  pour  les  projections  des  activités 

pétanques  2011/2013, de  quelques  sorties  en commun  

avec les Souliers-de-Vers et surtout l’escapade  sur le  Canal St Martin à Paris.  Soirée   

repas   aussi  qui a réuni 67  partici-

pants  (pétanque et marcheurs) jeunes et 

moins jeunes. On y a même dansé à la fin. 
 

Le lendemain, à l’invitation du Comité des Fêtes 

de la commune, les Ainés, une fois encore était 

présents aux manifestations de la plaine de 

Jeux avec son stand « Buvette et crêpes ». 
 

Un grand merci à tous, joueurs, spectateurs, 

convives, organisateurs et mangeurs de crêpes. 
 

Prochaines manifestations 2013 de l’Amicale : 

Dimanche 20 Octobre : Repas des Ainés 

Jeudi 7 Novembre :       Soirée jeux 

Début Décembre :        Téléthon (participation) 

Mercredi 4 Décembre: Spectacle de cirque à Mégacité 

Jeudi 12 Décembre :     Gouter des Ainés et distribution des Colis 

Mardi 31 Décembre :   Réveillon du nouvel An 

Amicale  des  Ainés 



 

 

 

 Dates des matchs du Championnat  

Promotion de 1
ère

 Division  - Groupe C 

 

Dimanche 3 novembre 2013 - 15H00 

Amiens Rc 2 -  Vers sur Selle Es  
 

Dimanche 10 novembre 2013 - 15H00 

Vers sur Selle Es - Ailly sur Noye Fr 
 

Dimanche 24 novembre 2013 - 15H00 

La Montoye Fc 2 -  Vers sur Selle Es  
 

Dimanche 1er décembre 2013 - 15H00 

Vers sur Selle Es - Sainte Emilie/Epehy Es 

 4 
ème

 DIVISION  – Groupe D 

 

Dimanche 3 novembre 2013 - 15H00 

Vers sur Selle Es 2- Rivery Asm 
 

Dimanche 10 novembre 2013 - 13H15 

Amiens Usef 2 - Vers sur Selle Es  
 

Dimanche 24 novembre 2013 - 15H00 

Vers sur Selle Es - Messipontin As 
 

Dimanche 1er décembre 2013 - 15H00 

Amiens Ol 2- Vers sur Selle Es  

Les Souliers de VERS 
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Sorties du mois de novembre 

 Mercredi 6/11/2013   ROGY - RDV parking de l'Eglise  

 départ 9 H pour 8 km avec Brigitte  

Dimanche 10/11/2013   Sortie la journée : Cap Gris Nez   visite de Nausicaa,  

   voir courrier joint  

Mercredi 13/11/2013   FOSSEMANANT - RDV parking de l'Eglise  

 départ 9 H pour 8 km avec Suzette  

Dimanche 17/11/2013   CAMON (anciennement Marais des Bœufs) RDV rue René     Gambier, Espace 

   Gaston Gambier, départ 8 H.45 pour 12 km avec Christiane  

Mercredi 20/11/2013   LUZIERES - RDV proximité du Château  

 départ 9 H pour 8 km avec Brigitte 

Dimanche 24/11/2013 Repos    

Mercredi 27/11/2013   VERS-SUR-SELLE - RDV parking de l'Ecole (terminus   bus Amétis)   

   départ 9 H pour 8 km avec Anne-Marie    

Dimanche 1/12/2013    SAINS-EN-AMIENOIS RDV parking de l'Eglise  

  départ 8 H.45 pour 12 km avec Françoise 

Réduire le stress  

Les contrariétés de la vie quotidienne surexcitent notre système 

nerveux, accélèrent notre rythme cardiaque et font monter notre 

tension musculaire et artérielle. Or, l’exercice physique est aussi 

un  remède  contre le stress, ce  qui compte ici, ce n’est pas 

l’exercice lui-même, mais les conditions dans lesquelles  on le pratique. Si vous marchez 

rapidement pendant un quart d’heure parce que vous avez peur d’arriver en retard, vous 

accroissez votre stress. La même marche, à la même vitesse, pratiquée dans un espace 

vert, avec pour seul but d’améliorer votre santé ou  même de réaliser une performance, 

réduit le stress dont vous souffrez. 

Et si, grâce à l’exercice physique, vous êtes moins stressés, vous vous sentirez bien dans 

votre peau et c’est toute votre vision de l’existence qui sera transformée ». 


