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CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira le Lundi 16 décembre 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 notre 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. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront l’âge de 16 ans entre 1eroctobre et le 31 

décembre 2013 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur 

carte d’identité.  

ILLUMINATIONS DE NOEL 

Les  illuminations  de Noël  seront mises en place dans la première semaine de 

décembre pour un mois. La moitié des  motifs a été changée pour des éclairages 

à LED beaucoup moins énergivores. 

CHANTS DE NOËL 

Fêtons « Noël »  avec  les  enfants  du  regroupement scolaire qui 

donneront un récital de chants de Noël suivi d’un marché de Noël le: 

vendredi 20 décembre 2013 à 18h00 

dans la Salle communale de Bacouel sur selle.  

SALLE  MULTIMEDIA 

La  bibliothèque  ainsi  que  la  médiathèque  seront  fermées  pendant  les  

vacances de Noël, du samedi 21 décembre 2013 au samedi 4 janvier 

2014 . La réouverture est fixée au lundi 6 janvier 2014 à 18h.  

               Feeling and Move                                         
                      Vous propose  

   Zumba Gold Renfo et Relaxation 

  Tous les mardis de 9h15 à 10h30 

Salle Communale de VERS SUR SELLE 

Pour tous renseignement:  

06 23 79 10 76 

Tarif préférentiel pour les personnes   

domiciliées  à Vers sur Selle 
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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 

Mairie 

Modification  simplifiée  du  PLU 

L e  projet  d'aménagement de la zone  constructible 

située entre la  rue  de l'église  et le  chemin  du château 

prévoit deux accès à cette zone, l'un par la rue Claude 

Monnet et l'autre par la rue de l'église, ceci notamment 

pour des questions de sécurité et notamment de fluidité du trafic. 

Les orientations générales du PLU de la commune ne prévoyaient pas d'accès sur la rue de 

l'église. Il s'avère donc de procéder à la modification des orientations du PLU.  

Le projet de  modification  ainsi que  le registre  permettant  au public de formuler ses 

observations, sera  mis  à  disposition  à  la  mairie de Vers sur Selle du  vendredi 29 

novembre au lundi 30 décembre 2013. Conformément à la réglementation aucun commis-

saire enquêteur n’a été désigné dans le cadre de l’enquête. 

La mairie sera fermée du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014  

Une permanence sera assurée le 30 décembre 2013 de 16h00 à 17h00. 

Spectacle  de  Noël 

L e Comité d’Animation  et l’Entente Sportive de Vers sur 

Selle invitent petits et grands à son spectacle dans le cadre 

de son arbre de Noël . Cette manifestation se déroulera le:  

 mercredi 18 décembre 2013  

à la salle communale,  

à partir de 15h00 

suivi de la distribution de friandises par le Père Noël et d’un chocolat chaud.    

Au programme: le nouveau spectacle de Christopher mêlant mine, jeux de scène et magie 

« Un déménageur un  peu trop curieux ouvre  les colis qu’il transporte et y 

découvre un monde  inconnu, mystérieux et magique où chaque boîte révèle  

un moment étrange qui emmène les spectateurs dans une autre réalité … » 
 

Un spectacle qui vous met la tête à l’envers !!! 

Des surprises vous attendent à chaque caisse... 
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Amicale  des  Aînés 

Repas des Ainés du 20 Octobre 2013  
 

A vec  pour thème, cette année: « La Guinguette », 

l’habillement et la déco ont donné un ton sympa à cet 

après-midi  musical  et  dansant.  Une réussite pour les 

organisateurs. 

52 personnes ont participé à ce repas de fin d’année, en 

compagnie de M. le Maire et de son épouse. Un excellent 

repas nous a été servi par Le traiteur du Bon Accueil. 

Mme Pompilli notre député est venue nous saluer. 

Une tombola a clôturé cette manifestation. 

 
 

Soirée-Jeux du 7 Novembre 2013 

Rendez-vous à partir de 17h00 dans la salle communale, 

les joueurs se sont réunis autour des tables pour battre 

le carton, jouer au triamino, au scrabble, au rumicube ou 

tout autre jeu à leur convenance. Après un léger apéro, 

les responsables restauration 

(Jocelyne, Anne-Marie avec l’aide 

de Marcel) nous ont offert  un pe-

tit repas avec: cuisses de canard 

confites, flageolets , fromage, des-

sert ; Edith se chargeant du café. Nous étions 29 à tables,  des con-

vives s’étant joints aux joueurs. 

Un bon moment de discutions et de convivialité avant pour quelques uns de reprendre une ou 

deux parties pendant la remise en état de la salle. 
 

Téléthon, le Samedi 7 Décembre 2013 
Comme chaque année, l’Amicale des Aînés participe au TELETHON, par le traditionnel lâcher 

de ballons. 

Le but est bien sûr de récolter le maximum de dons, mais il se veut aussi pédagogique avec la 

participation des enseignants de Vers sur Selle et de Bacouel 

sur Selle. 

Visite des représentants des aînés auprès des élèves des 

deux écoles pour explication et remise des cartons (support 

des messages qui seront attachés aux ballons) 

Elaboration des messages  

le samedi à partir de 14 heures, salles des fêtes de la com-

mune, mise à disposition des ballons gonflés en contre partie 

d’un don, (un ballon = un don) pour envoi à 15 h 30 sur la plaine 

de jeux de l’ensemble des ballons. 

Tous ensemble pour la bonne cause. 
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Les souliers de VERS   

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

     départ 8 H.45 pour 12 km avec Françoise  
   

Mercredi 4/12/2013  POIX-DE-PICARDIE - RDV parking du Carrefour Market  

     départ 9 H pour 9 km avec Suzette/Brigitte 
    

Dimanche 8/12/2013  AMIENS RDV parking DECATHLON      

     départ 8 H.45 pour 12 km avec Muriel 
    

Mercredi 11/12/2013  CONTY - RDV parking des Pompiers, venant d'Amiens 1er rond 

     point à droite, départ 9 H pour 9 km avec Suzette/Brigitte   
  

Dimanche 15/12/2013  FERRIERES RDV parking de l'Eglise      

     départ 8 H.45 pour 12 km avec Jean-François  
 

Mercredi 18/12/2013  VERS-SUR-SELLE - RDV parking de l'Ecole    

     ( terminus bus Amétis) départ 9 H pour 8 km avec Anne-Marie 

     Arrêt des sorties pour 2013, bonnes fêtes de fin d'année à 
     tous. Rendez-vous le 8 janvier  2014  
     

Mercredi 8/1/2014   VERS-SUR-SELLE - RDV parking de l'Ecole    

     (terminus bus Amétis) départ 9 H pour 8 km avec Anne-Marie   
    

Dimanche 12/1/2014  PROUZEL RDV parking du Château départ 8 H.45 pour 12 km  
 

Mercredi 15/1/2014       BACOUEL- RDV parking du Cimetière, départ de la Coulée Verte, 

     départ 9 H pour 8 km 

4 
ème

 DIVISION  – Groupe D 

 

Dimanche 01 décembre 2013 - 14H30 

 Amiens Ol 2 - Vers sur Selle ES  
 

Dimanche 08 décembre 2013 - 14H30 

Vers sur Selle ES -  Molliens Ol 
 

Dimanche 15 décembre 2013 - 14H30 

Saleux FC 2 - Vers sur Selle ES   

Promotion de 1
ère

 Division  - Groupe C 

 

Dimanche 01 décembre 2013 - 14H30 

Vers sur Selle ES - Ste Emilie Epehy ES 
 

Dimanche 08 décembre 2013 - 14H30 

Rosieres US - Vers sur Selle ES  
 

Dimanche 15 décembre 2013 - 14H30 

Vers sur Selle ES - Glisy AS 

Dates des matchs du Championnat  


