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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 

  
 

 

PLAN CANICULE, AU CAS OU … 

Votre santé est en danger lorsque la température exté-

rieure est plus élevée que la température habituelle 

dans votre région. 

La chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des ac-

cidents graves et même mortels, comme la déshydrata-

tion ou le coup de chaleur. La pollution de l’air et 

l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur. 

Lors d’une vague de chaleur, c’est le moment d’agir tous les jours pour que tout se passe bien ! 

 Appeler ses voisins et ses amis : ne pas rester isolé 

 Penser à aider ses proches, surtout ceux qui risquent de ne pas demander de l’aide à temps 

 Protéger son habitation contre la chaleur. Si cette habitation ne peut pas être rafraîchie, 

passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais repéré à l’avance et facilement acces-

sible 

 Eviter les efforts aux heures les plus chaudes 

 Agir rapidement en cas de signes qui doivent alerter (chez soi et chez les autres) 

 

CINE PLEIN AIR 

le 25 juillet, à la tombée de la nuit (21h30) 

à l’école de Vers sur Selle 
  

Bastien, dix ans, est un 

passionné de romans 

d'aventures. Un jour, il 

dérobe un ouvrage mer-

veilleux peuplé d'ex-

traordinaires créatures. 

Il s'enfonce fébrile-

ment dans l'univers fantastique de ce livre 

qui le fascine.  

.  

VERS l’info n° 146  
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) Juillet - août 2014 
 

LA REMISE DES DICOS 2014 
Le lundi 23 juin, Marie, 

Margot, Mathilde, Nina, 

Romane et Antoine ont 

reçu des mains d’Edouard 

DUSSART, un diction-

naire français-anglais et 

une clé USB. 

La municipalité souhaite à chacun, de passer de 

belles vacances et une bonne rentrée 2014 en 6ème. 

 Cette cérémonie s’est terminée par le pot de 

l’amitié 
 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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OPERATION FIOUL 

Comme tous les ans, nous organisons cette opération afin d’obtenir un tarif 

intéressant pour tous. Envoyez le bon de réservation joint à ce bulletin à la 

mairie de Vers sur Selle avant le 22 août au plus tard.  
 

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 

 La bibliothèque et le centre multimédia seront fermés du lundi 7 juillet au samedi 30 août  

Réouverture le lundi 1er septembre 2014 
 

Marielle a choisi ce mois-ci : 

« Tomber sept fois, se relever huit » de Philippe Labro 

« C'est arrivé subrepticement, sournoisement, sans prévenir, une vraie saloperie, une lente et insidieuse péné-

tration.  Je suis l'esclave d'une chose indéfinissable qui est en train de me détruire et je lui obéis sans aucune résis-

tance... » «Quelque chose a changé». Ce « quelque chose » n'est autre que le début de la plongée dans une dépression 

nerveuse dont le célèbre romancier a été victime.  

Dans un récit vécu, sans fard ni concession, l'auteur de La traversée raconte ce que signifie perdre le désir, l'énergie, 

la passion, l'estime de soi. Avec un style intime, conduit par le souci authentique de restituer « cette tristesse sans 

larmes », et « dire comment c'était », selon la formule de ses maîtres en écriture, Hemingway et Hugo, Philippe Labro 

évoque les effets de « la broyeuse » qui vous ronge le ventre.  

Mais ce témoignage unique, porté par le souffle de l'écriture, constitue aussi une éclatante affirmation de la force de 

la vie et de l'amour. 

LE TOURNOI DE SIXTE DU 22 JUIN : UNE BELLE REUSSITE 

Un dimanche ensoleillé, une pelouse superbe, plus de 90 participants. 14 équipes se sont rencon-

trées. L’Entente Sportive de Vers Sur Selle avait bien préparé cette journée. 

Les 3 premières équipes : Amiens AC, Val d’Oise et Longueau, ont reçu Coupe et lots. 
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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 

J
ui

lle
t 

Mer 2 QUEVAUVILLERS - parking des routiers à l’entrée du village  9h 8 Suzette 

Dim 6 LE BOSQUEL - parking de l'Eglise 8h45 12 Brigitte 

Mer 9 

CONTY – Promenade en coulée verte, Parking des pompiers 9h Pour tous 

CONTY – MONSURES – CONTY sans pique-nique 8  

CONTY – MONSURES – CREVECOEUR Prévoir pique-nique, retour en bus ou co-voiturage 

Dim 13 VERS SUR SELLE - parking de l'école 9h 10 Anne-Marie 

Mer 16 MONSURES - parking de l'église 9h 8 Brigitte 

Dim 20 VIGNACOURT – Parking Aldi 8h45 12 Jean-Louis 

Mer 23 AMIENS – DURY  parking Décathlon 9h 8 Jean-François 

Dim 27 CREUSE - Parking de la ferme d’antan 8h45 12 Christian 

Mer 30 RUMIGNY – Parking de la salle des fêtes 9h 8 Suzette 

du 1er août au 23 août inclus : arrêt des sorties BONNES VACANCES A TOUS 

A
oû

t Dim 24 Le Paraclet – parcours inédit, Parking du bois Magneux 8h45 12 Suzette 

Mer 27 Pont de Metz -  Parking de la salle des fêtes 9h 8 Jean-François 

 

L’amicale des Aînés de Vers sur Selle 

Voyage à CHANTILLY 

 Quelle belle journée ! Site magnifique, beau soleil, franche 

rigolade, tous les ingrédients pour une journée réussie. La vi-

site du Château, le parc grandiose, un spectacle magique de 

chevaux tournoyants autour de trois ténors corses plantés au 

milieu du carrousel. Une nouvelle formule de covoiturage pour 

les sites plus près de chez nous que l’on désire visiter ou revisi-

ter avec les amis de l’Amicale. 

 

Le 19 Juillet, tous à vos boules 
  Après les belles soirées passées devant la télévision (allez les bleus !), nous vous 

proposons de vous aérer et de participer à une activité sportive 

intense mais au combien ludique : LA  PETANQUE 

 Le samedi 19 juillet à partir de 13h30 à la plaine de jeux, rue de 

l’église. Formation des équipes et règlement sur place. 

Participation de 2€ 

Pot de l’amitié, remise des lots et si le temps le permet 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.
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Le 4, 5 et 6 

Le 14 

Le 25 

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

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

 Durant les heures de fermeture de la mairie et en cas d’urgence,  
un répondeur téléphonique est à votre disposition au 03 22 95 18 35. 

 Le National de cyclo sport 
Traverse le village. Attention au plan de circulation durant les épreuves cyclistes. 

Route de Conty, rue Dufour, chemin de Dury seront en sens unique. Des posteurs 

seront présents à chaque carrefour. Soyez prudents. N’oubliez pas votre carte laissez-passer qui 

vous a été distribuée dans le spécial Vers l’info de juin. 

La fête nationale au stade de football 
A partir de 9h le matin, une journée agréable qui se terminera par le feu d’artifice 

Cinéma en plein air à l’école de Vers sur Selle 
Dernière journée du centre de loisirs et une séance de cinéma gratuite à la tombée de la 

nuit avec le film « l’histoire sans fin »  
 

Conseil Municipal : La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu courant septembre (date 

précisée dans le Vers l’info de septembre). 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 (recensement citoyen) : Les jeunes (filles et garçons) qui at-

teindront 16 ans entre le 1er juillet et le 30 septembre 2014 doivent se présenter à la mairie munis du 

livret de famille et de leur carte d’identité. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter 

aux concours et examens publics.  

Collectes décalées (Vendredi 15 août, Assomption)  
 La collecte du vendredi 15 août est reportée au samedi 16 août 

 Ramassage des encombrants le jeudi 3 juillet 

 

Vous allez partir en Vacances, Prenez toutes les mesures pour assurer la sécurité de vos biens, Préve-

nez 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 rési-

dence où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile .  

 

 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operation-tranquillite-vacances
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operation-tranquillite-vacances

