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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 

Permanence des élus : le vendredi de 17h à 19h 

  
 

VOICI LA RENTREE … 
 « Nous vous souhaitons une bonne rentrée, rentrée placée sous le signe de la réforme des rythmes scolaires  qui 

va se traduire pour les enfants du village par des cours le mercredi matin et par 45 minutes d’activités périsco-
laires de 15h55 à 16h4O les autres jours de la semaine. L’organisation de ces activités est à la charge de la  
commune qui en a confié l’organisation aux PEP80 qui gèrent l’accueil de loisirs communal. 
Nous sommes à la recherche de personnes qui pourraient animer des groupes d’élèves pendant ce créneau de 45 
minutes sur des sujets et qui seraient prêtes à partager leurs connaissances.  Ce pourrait être un travail sur le 11 
novembre, le 8 mai, atelier photo, jeux de société, … Les personnes intéressées, que nous remercions par avance, 
peuvent contacter Akima  BEDROUNI, directrice du centre de loisirs, au 06 84 51 68 84 » 

Edouard DUSSART 

LA RENTREE SCOLAIRE 

Pour cette nouvelle année scolaire, 21 élèves en 

CE2/CM1/CM2, 21 élèves en CP/CE1, 21 élèves en toute pe-

tite section et petite section à VERS SUR SELLE ,24 élèves 

en Moyenne section et grande section à BACOUEL SUR 

SELLE reprendront la classe le mardi 2 septembre sauf pour 

les tout petits et petits qui rentreront le 3 septembre. 

Une réunion d’information organisée par l’association des parents d’élèves de Vers 

sur Selle et Bacouel sur Selle (APEVB) aura lieu le lundi 1er septembre à 18h à  la 

salle communale de Vers sur Selle, rue Dufour. Pour tout renseignement, 

Contacter Céline SEGUIN, présidente de l’APEVB au 06 11 28  55 44 

L’accueil périscolaire (45 minutes par jour, puis garderie) sera dirigé par Akima BEDROUNI  
 

VISITE DU PRESIDENT D’AMIENS METROPOLE  

 Le 13 août, Alain GEST est venu rencontrer les élus à la mairie. 

Cette première réunion a permis d’évoquer des sujets tels que : entretien 

des rues du village, sécurité, futurs projets et débit internet. Elle s’est 

terminée par une visite de la place du 8 mai, du carrefour de la rue de 

l’église et de la plaine de jeux.  

VERS l’info n° 147  
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) Septembre 2014 
 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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L’ACCUEIL DE LOISIRS A FAIT LE PLEIN 

 Akima BEDROUNI, directrice de l’accueil loisirs nous a fait le bilan de 

cet été. 92 enfants se sont inscrits durant ce  mois de juillet  encadrés 

par 8 animateurs, la directrice et son adjoint Etienne Rousset. Une jour-

née mémorable et très enrichissante où les jeunes de l’accueil de loisirs 

ont été confrontés aux joueurs du club handisport d’Amiens métropole.  

Sorties  Amiens les bains, Cinéma, Piscine, camping, Canoé, 

Parc Astérix, nos enfants ont passé d’agréables journées. 

Près d’une centaine de spectateurs ont apprécié la séance 

de ciné plein air du  vendredi 25 juillet. Une organisation 

impressionnante pour l’installation de tout le matériel dans 

la cour de l’école. Un barbecue organisé par l’accueil de 

loisirs a permis la réussite de cette très belle soirée.    Bravo à toute l’équipe. 

 

LES FESTIVITES 
Le feu de la Saint Jean pour son retour a accueilli une petite assemblée qui a fort 

apprécié le concert de Weird Souls et assisté à un superbe feu de la saint Jean. 

Mais  Fête de l’école, conditions météo et coupe du monde de football ont certaine-

ment retenu la foule.  

Le 14 juillet, le trophée Didier DHAILLE est revenu cette 

année à Francis ROGER qui a remporté le concours de Boules où 24 partici-

pants se sont rencontrés. Le cochon grillé du midi a bien régalé les 90 con-

vives. Les jeux picards ont amusé beaucoup de personnes l’après-midi et en 

fin de soirée le défilé aux lampions dans le village animé par le centre de 

loisirs a rejoint le stade de football ou  un superbe feu d’artifice a clôturé 

cette journée avec le pot de l’amitié offert par la municipalité.  

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 

L’opération « Portes ouvertes à la médiathèque » aura lieu au mois d’octobre. Vous pourrez 

(re)découvrir cet espace et apporter vos idées ou besoins en livres et ateliers informatiques 

Marielle a choisi ce mois-ci : « Orages Ordinaires » de William Boyd, 
Adam Kindred, jeune climatologue désireux de restituer un dossier à son propriétaire, un médecin, le retrouve 

poignardé chez lui. Afin d’échapper au tueur qu’il a surpris, et à la police car tout l’accable, il se crée un 

refuge au bord de la Tamise et peu à peu se clochardise. Désertant un Londres indifférent au sort de ses 

marginaux, il se mêle aux bas-fonds de l’East End et à une société interlope plongée dans un enfer mo-

derne. Son enquête inlassable l’amène à démasquer la conspiration de puissantes firmes pharmaceutiques 

prêtes à commercialiser un traitement contre l’asthme, très lucratif pour elles, mortel pour des milliers 

d’enfants. William Boyd pose ainsi la question du parcours moral et psychologique où les notions de bien et 

de mal, d’innocence et de culpabilité sont malmenées 
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LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT 

(Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages des associations du site internet) 

 Des nouvelles de l’entente sportive de Vers sur Selle 

La saison 2014-2015 est repartie. Cette année, 5 équipes de l’ESV sont 

inscrites en championnat. Un  nouveau staff est en place et 

l’entrainement a repris depuis le 1er août. Vous trouverez tous les détails 

de cette nouvelle organisation sur le site internet de L’ESV animé par 

Mikaël DEFER sur http://esverssurselle.footeo.com/ .  

 

Pour plus de renseignements sur l’ESV, vous pouvez contacter : 

Pierre RIVET au 03 22 95 17 20  ou 06 59 42 73 72 

Les Souliers de Vers 

Le programme des sorties du mois de septembre est en préparation. Il sera consultable sur le site 

internet. 

Un séjour est prévu à SALOU en Espagne du 19 au 28 septembre (399 euros tout compris trans-

port et pension complète). 37 personnes y participent. Vous pouvez encore vous inscrire. Rensei-

gnements auprès de Jean-François CANDELIER au 06 87 19 88 86. 
 

L’amicale des Aînés  

 
Le 19 Juillet, a eu lieu le tournoi d’été : 

C’est encore avec un grand plaisir que 22 boulistes se 

sont retrouvés pour faire leur petite partie de pé-

tanque.  

La concurrence du « Tour de France »  n’y a rien fait, 

le grand soleil et la bonne hu-

meur étaient au rendez-vous. 

1er : Stéphane Dajcic 

2ème : Julien Cailleux 

3ème : Gérard Lefèvre 
 

Nos amis Gégé et Dédé ont 

une fois encore, réussi leur pari : donner une animation au village. Une 

distribution de filets garnis et un pot ont clôturé cet après-midi bien 

sympa. 

 

Venez-encore encore plus nombreux le samedi 4 octobre pour le Tournoi d’automne. 

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

plus tard le 15 du mois précédant la parution.

http://esverssurselle.footeo.com/
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Le 5 octobre 

Le 29 

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 

 

Conseil Municipal : La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu 

le  lundi 29 septembre 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. 

 

C’est la fête au village à la plaine de jeux… 
La commission des fêtes prépare cette journée. Le concours de tartes est de retour 

avec 2 catégories (tarte aux pommes ou quiche salée). Le programme détaillé sera 

distribué courant septembre. 

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.  

Avis d’enquête publique : Installations classées pour la protection de l’environnement 

Le public est prévenu qu’en application de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2014, il sera procédé du 1er 

au 30 septembre 2014 inclus à une enquête publique sur la demande présentée par la SA IDEX Envi-

ronnement picardie, d’extension du plan d’épandage des jus excédentaires par l’usine de méthanisation 

sise à Amiens, Zone industrielle Nord, sur le territoire de 42 communes de la Somme, dont Vers sur 

Selle.  
Les résumés non techniques de cette demande sont sur le site de la préfecture : www.somme.pref.gouv.fr  

 

 

Le Centre Régional d’Information Jeunesse de Picardie (CRIJ) nous communique : 

À la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux horaires à l'école. Cette nouvelle or-

ganisation du temps scolaire permet de mieux apprendre à l'école : favoriser les apprentissages fon-

damentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de 5 matinées au 

lieu de 4 pour des temps d'apprentissage plus réguliers. 

C'est pourquoi le CRIJ Picardie, en partenariat avec la DRJSCS, les DDCS de Picardie et le RIJ, 

organise des demi-journées d'information et de recrutement sur le BAFA, BAFD, CQP (une demi-

journée par département). Ces demi-journées permettront de répondre aux questions que peuvent se 

poser les jeunes sur le BAFA, les modalités d'inscription, contenus de formations, dates des sessions 

et aides financières. Pour les personnes intéressées, veuillez contacter : 

Sonia HENNOUNI 0645537362 au CRIJ PICARDIE (www.reflexe-crij.org) 

http://www.somme.pref.gouv.fr/
http://www.reflexe-crij.org/

