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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 le lundi 9 juin 
 

 

LE FEU DE LA SAINT JEAN EST DE RETOUR 

Le samedi 28 juin au stade de football à partir de 20h. Organisée par la 

commission des fêtes avec la participation de L’Entente Sportive de 

Vers sur Selle, une agréable soirée en perspective avec musique, 

barbecue et le feu de la St Jean. Nous vous y attendons  très nombreux 

 

PLAN D’ALERTE ET DE COMMUNICATION 

Voici 2 ans que nous avons mis en place cette procédure au niveau de la commune. 

Prévenir rapidement le maximum de personnes en cas de problèmes graves ou importants sur la 

commune. Le système mis en place par envoi de messages sur portable ou messages vocaux pour 

ceux qui souhaitent recevoir sur leur ligne fixe a prouvé son efficacité l’an dernier. 

Basé sur le principe du volontariat de l’habitant, l’inscription se fait en 2 minutes sur le site 

internet www.vers-sur-selle.fr  sous la rubrique municipalité/plan d’alerte ou simplement par 

téléphone au secrétariat de la mairie. N’hésitez pas à profiter de ce service gratuit ! 
 

 

LA FETE DE L’ECOLE AURA LIEU LE SAMEDI 28 JUIN AU MATIN 

Les enfants et les enseignants vous y attendent nombreux. Vous recevrez bientôt l’information 

dans votre boite aux lettres. 

URGENT : Pour les inscriptions scolaires, Contacter 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. 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. Ne tardez plus ! 

 

L’ENQUETE SUR LES BUS EST TERMINEE. 

Nous remercions la cinquantaine de participants qui ont répondu. Nous avons transmis les résultats 

de cette enquête auprès d’Amiens Métropole  et de la société KEOLIS.   

VERS l’info n° 145  
Le Bulletin municipal de VERS SUR SELLE 

Et aussi,  l’actualité en permanence sur le site internet de la commune 

www.vers-sur-selle.fr  (abonnez-vous) Juin 2014 
 

http://www.vers-sur-selle.fr/
http://www.vers-sur-selle.fr/
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L’ACCUEIL DE LOISIRS D’ETE OUVRIRA SES PORTES LE 7 JUILLET 

 L’accueil de loisirs organisé par la Mairie et les PEP 80, ouvrira ses 

portes à l’école des jeunes pousses du lundi 7 juillet au vendredi 1er 

août 2014 pour les enfants de 3 à 17 ans. Le dossier d’inscription 

est disponible en mairie  et à retourner dûment rempli et signé avant 

le mercredi 18 juin 2014  à AKIMA, Directrice de l’accueil en 

Mairie de Vers sur Selle.  

Pour de plus amples renseignements contacter:  

 AKIMA au 06.84.51.68.84 ou  la Mairie au 03.22.95.18.35 
 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 

Cérémonie du 8 mai : Une nombreuse 

assistance est venue commémorer le 

68e anniversaire de la victoire des Alliés sur 

l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe. Après l’allocution de Monsieur le 

Maire Edouard Dussart, la sonnerie aux morts a 

retenti, suivie de la Marseillaise chantée par les 

enfants de l’école.  
 

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 

 Attention la bibliothèque sera fermée du 7 juillet au 30 août 

Les vacances, c’est le moment idéal pour replonger dans la lecture. Un rayon « Nouveautés » vous attend. 

Les romans vous sont prêtés pour une durée de 2 mois. Vous avez aussi la possibilité d’emprunter des guides 

de voyage sur de nombreuses destinations,(Cuba, Thaïlande, Canada, Brésil, Cambodge, Antilles, Maroc, ….) 

Les romans du mois : 

Mon enfant de Berlin  
En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge française, se trouve à Béziers avec sa section, alors que dans 

quelques mois elle suivra les armées alliées dans un Berlin en ruine. Elle a vingt-sept ans, c'est une très jolie jeune 

femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en fait compliment, elle feint de l'ignorer. 

Elle souhaite n'exister que par son travail depuis son entrée à la Croix-Rouge, un an et demi auparavant. Son courage 

moral et physique, son ardeur font l'admiration de ses chefs. Au volant de son ambulance, quand elle transporte des 

blessés vers des hôpitaux surchargés, elle se sent vivre pour la première fois de sa jeune vie. Mais à travers la guerre, 

sans même le savoir, c'est l'amour que Claire cherche. Elle va le trouver à Berlin … 

Mémoires d’un quartier   (Tome 1, 2 et 3) Tome 1 : Laura et Antoine 
Montréal, 1954. Les rues fourmillent d’enfants qui sautent à la corde, de garçons qui se bousculent, jouant au hockey. 

Sous un arbre du quartier, qui a fait son chemin entre les dalles de béton, Laura Lacaille et son amie Francine Gariépy 

discutent vivement. Les deux jeunes filles de onze ans ont déjà des idées bien arrêtées sur la vie. Mais aujourd’hui, le 

sujet de leur conversation animée est cet oncle que Laura n’a jamais connu et qui a débarqué à l’improviste dans la 

maison de la famille Lacaille. Adrien Lacaille, le frère de Marcel et l’enfant chéri d’Évangéline, est revenu à la maison 

familiale après plusieurs années d’absence. Mais cette demeure est maintenant aussi celle de la femme de Marcel, 

Bernadette, et de leurs deux enfants. La vie de la maisonnée et de ses habitants, menée par la poigne d’acier 

d’Évangéline, sera complètement bouleversée par l’homme arrivé du bout du monde dans sa décapotable bleu pâle… 
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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 1 DURY - parking de la salle des Fêtes  8h45 12 Suzette 

Mer 4 BOVELLES - parking de l'Eglise 9h 8 Jean-François 

Mer 11 LUZIERES -  proximité du Château 9h 8 Suzette/brigitte 

Dim 15 HEBECOURT - parking de l'Eglise 8h45 12 Yvette 

Mer 18 VERS SUR SELLE - parking de l'école 9h 8 Anne-Marie 

Dim 22 FREMONTIERS - Maison Forestière de Frémontiers 8h45 12 Suzette 

Mer 25 AMIENS - parking de la place Bélidor (Saint-Pierre) 9h 8 Jean-François 

Dim 29 ROGY - parking de l'Eglise 8h45 12 Brigitte 

 

 

L’amicale des Aînés de Vers sur Selle  

 
IL fallait une bonne dose d’optimisme pour croire que le tournoi de printemps de boules allait se 

dérouler : une averse et un vent « frisquet » s’étaient invités au moment de l’inscription. Mais 

comme chaque année, un soleil bienveillant a permis aux 20 téméraires de passer un très bon 

après-midi sportif et convivial.    

   Un après midi qui a réuni les jeunes et les moins jeunes du village. 

   Rendez vous au mois de juillet pour le tournoi d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

plus tard le 15 du mois précédant la parution.
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N’oubliez pas ! 

La fête des Pères 

 le dimanche 15 

 

Le 28 

Le 28 

Le 30 

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

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

 La mairie sera fermée du 28 juillet au 17 août inclus. Les permanences vous seront 

communiquées dans le prochain Vers l’info. 

 La fête de l’école des Jeunes Pousses. 

Les enfants et les enseignants vous présenteront leur spectacle de fin d’année le samedi 28 

juin au matin à l’école de VERS sur SELLE 

Le feu de la Saint Jean 

A partir de 20h au stade de football, soirée animée par le groupe Weird Souls de Picquigny. 
 

Conseil Municipal : La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 30 

juin 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. 

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.  

Le SIVOM du Canton de Boves recherche : 

Le service d’aide sociale est à la recherche d’auxiliaires de vie (remplacements pour les prochains 

congés estivaux et à plus long terme). Si vous avez connaissance de personnes intéressées par cet 

emploi correspondant à nos besoins (diplômées ou avec l’expérience dans l’aide aux personnes – aide à 

la toilette – préparation de repas), merci de faire parvenir leur candidature à la Mairie de Vers sur 

Selle. 

Collectes décalées (Lundi de Pentecôte 9 juin)  

 la collecte du lundi 9 juin est reportée au mardi 10 juin,  

 la collecte du jeudi 12 juin est reportée au vendredi 13 juin.  

 la collecte du vendredi 13 juin mai est reportée au samedi 14 juin. 

 

Vous allez partir en Vacances, 
Prenez toutes les mesures pour assurer la sécurité de vos biens, Prévenez 
vos voisins.  Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de 
demande individuelle disponible en mairie ou téléchargeable sur internet 
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-
service/Operation-tranquillite-vacances) vous permettant d'informer la 
brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit 
être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous 
devrez justifier de votre identité et de votre domicile . 

Déclaration 

d’impôts : 

Internet 
10 juin  

Dernier délai 


