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Mairie de Vers sur Selle, 19 route de Conty 80480 VERS SUR SELLE ���� 03 22 95 18 35 

Ouverture au public : le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

La mairie sera fermée les 1
er

, 8, 9 et 29 mai 
 
 

100 ANS 

Notre doyenne, Mirella Boidard, a été reçue par la 
municipalité ce dimanche 13 avril à la salle communale 
entourée de sa famille et de nombreux Versois et amis qui 
ont passé une agréable après-midi. Après l’accueil de 
Monsieur le Maire, Edouard Dussart, Jean Touzet a rappelé 
quelques souvenirs marquants de la vie de Mirella en relation 

avec l’histoire du village. Elle a ensuite soufflé avec énergie les bougies de son gâteau 
d’anniversaire. Toute l’assistance a applaudi les quelques pas de danse avec son fils Yves.  
 
 

LE PRINTEMPS EST ARRIVE, VIVE LE JARDIN … SANS LES NUISANCES !!! 

Les engins motorisés sont autorisés : 

• 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. 
 
 
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 de préférence le lundi. 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 jusqu’au 30 mai dernier délai. 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.   

VERS l’info n° 144 
Le Bulletin municipal de VERS SUR SELLE 

Et aussi,  l’actualité en permanence sur le site internet de la commune 
www.verswww.verswww.verswww.vers----sursursursur----selle.frselle.frselle.frselle.fr        (abonnez(abonnez(abonnez(abonnez----vous)vous)vous)vous)    
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PROPRETE DU VILLAGE ET ENVIRONNEMENT : 

Le  Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) qui  intervient 30 jours dans 
l’année pour améliorer l’environnement du village est passé récemment: Taille des haies 
communales, élagage des arbres, tonte des talus communaux, nettoyage des rues. Les marronniers 
devenus dangereux près du calvaire en haut de la rue de l’église ont été abattus.  

Le fleurissement du village va débuter courant mai. Des bacs à fleurs 
seront installés à la fois pour la décoration mais aussi pour la sécurité dans le 
village, devant les logements de la SIP, en face de la mairie  et au centre du 
village. Des bancs sont prévus également sur le nouvel espace vert aménagé 
rue du moulin à la place de l’ancienne usine Monnoyer. Certains ont déjà mis en 
valeur leur jardin visible de la rue pour le plaisir de tous. 

 

 

LE CENTRE DE LOISIRS ET LA CHASSE AUX ŒUFS 

 Le 23 avril après-midi, avec un temps ensoleillé, en présence de Monsieur le Maire, des conseillers 
municipaux, des grands-parents et parents, plus de 50 
enfants ont retrouvé les 90 œufs qui étaient tombés 
dans la cour de l’école des jeunes pousses de Vers sur 
Selle. Animée par l’équipe du Centre de Loisirs avec 
Akima Bedrouni, cette chasse s’est terminée par un 
goûter offert par le Comité des fêtes et une remise de 
friandises pour le plaisir des enfants.  

 

 

 

LA BIBLIOTHEQUE (MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE) 

 Elle vous accueille les lundis et jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 11h à 12h 

Le livre du mois : La bibliothèque vous proposera chaque mois dans le Vers l’Info  les « coups de 
cœur » ou nouveautés disponibles dans ses rayons. Ce mois-ci 

ROMAN ADULTE : Et puis, Paulette ….. 

Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. 
Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et découvre 
que son toit est sur le point de s’effondrer. À l’évidence, elle n’a nulle part où aller. Très 
naturellement, les Lulus (6 et 8 ans) lui suggèrent de l’inviter à la ferme. ... Après une 
longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller la chercher.  
De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s’agiter, recommencer à fonctionner. Un ami 
d’enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, 

un amour naissant, des animaux. Et puis, Paulette… 

ALBUM ENFANT : Le  temps des « Marguerite » 

Deux petites filles qui s'appellent Marguerite. L'une vit en 1910, l'autre en 2010. Quand 
Marguerite 2010 se retrouve en 1910 et vice versa, le lecteur est projeté avec elles dans 
des situations cocasses et déroutantes. Un album plein de charme et de tendresse à 
découvrir dès 6 ans. 

  

>>>> Dernière minute : Déposez le questionnaire BUS au plus tard le 16 mai en Mairie  

ou remplissez le formulaire sur le site internet <<<<<< 
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LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT 
(Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages des associations du site internet) 

Les souliers de Vers 

Date Lieu de rendez-vous pour la randonnée à Km avec 

Dim 4 mai CREUSE - parking forêt de Creuse  8h45 12km Gilles 

Mer 7 mai FLUY - parking de l’église  9h 8km 
Suzette 
Brigitte 

Dim 11 mai GUIGNEMICOURT – parkings mairie et église  9h 12km Christian 

Mer 14 mai NAMPTY - parking de salle des fêtes  8h45 8km Jean-François 

Dim 18 mai AMIENS Quartier ST Pierre - parking de la place Bélidor  9h 12km Christiane 

Mer 21 mai FOSSEMANANT - parking de l'église  9h 8km Suzette 

Dim 25 mai 

NAMPS AU MONT (fête du village) – Parking de l’église, 

Au retour, sur place, possibilité cochon de lait, sur 
réservation préalable, se renseigner auprès de Suzette. 

8h45 12km Suzette 

Mer 28 mai VERS SUR SELLE 9h 8km Anne-Marie 

 
 

L’entente sportive de Vers sur Selle 

Tous les détails sur l’ESV sont sur internet : 

http://esverssurselle.footeo.com/ 

Date Rendez-vous au stade de football de Vers sur Selle à 

Dim 18 mai • ESV 1 - SENIORS PROM. 1ERE DIVISION / ROSIÈRES U.S. 15h 

Venez supporter l’équipe de Vers sur Selle ! 

L’amicale des Aînés de Vers sur Selle 

A la plaine de jeux, rue de l’église 

L’AMICALE DES AINES organise un  Tournoi de boules en doublettes mêlées 

13h30 inscription - 14h Jet du but 

18h remises des lots 

Et si le temps le permet, après le verre de l’amitié, le pique-nique 

Cette page est réservée aux Associations du village. Les articles doivent être envoyés au 

plus tard le 15 du mois précédant la parution.

>>>> Dernière minute : Déposez le questionnaire BUS au plus tard le 16 mai en Mairie  

ou remplissez le formulaire sur le site internet <<<<<< 
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L’agenda du mois de mai 
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Le 8 

Le 29 

Le 22 

Le 16 

Les permanences des élus : Elles auront lieu désormais le vendredi de 17h à 19h. Vous 

pouvez prendre également un rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie. 

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. Le verre de l’amitié sera offert à 
l’issue de cette cérémonie à la salle communale. 

Date limite de retour du Questionnaire BUS . Votre réponse est nécessaire 

pour nous permettre de communiquer au plus vite vos remarques et besoins auprès d’Amiens 
Métropole. 

 

Conseil Municipal : La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 22 

mai 2014 à 20h. 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. 

La réderie de Vers sur Selle : Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur 

Selle la réderie aura lieu le Jeudi 29 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 contournement 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.  

Renseignements au 03 22 89 67 09 ou 03 22 95 71 83. 

Recensement militaire : Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er 

avril et le 30 juin 2014 doivent se présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte 

d’identité.  

Collectes décalées (8 mai et 29 mai)  
• la collecte du jeudi 8 mai est reportée au vendredi 9 mai,  

• la collecte du vendredi 9 mai est reportée au samedi 10 mai.  

• la collecte du jeudi 29 mai est reportée au vendredi 30 mai,  

• la collecte du vendredi 30 mai est reportée au samedi 31 mai.  

 

      
 

«Le premier Mai c'est pas gai, Je trime, a dit le muguet, 

Muguet, sois pas chicaneur, Car tu donnes du bonheur. » 

De Georges Brassens 
Paroles de la chanson Discours des fleurs 

Déclaration 
d’impôts : 

Papier: 20 mai minuit 

Internet : 10 juin 

N’oubliez pas ! 
La Fête des Voisins 
le vendredi 23 et 

La Fête des Mamans 
 le dimanche 25 


