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Devant la mairie 

 ce 23 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  

BIENVENUE A LA FETE AU VILLAGE … 
 La municipalité a le plaisir, comme chaque année, de vous inviter à la fête communale. 

Le traditionnel concours de boules organisé par les ainés réjouira les amateurs de pétanque le samedi 

4 octobre après-midi. Le dimanche 5 octobre, une réderie ouverte aux exposants habitants du village 

et à leur famille aura lieu de 11h à 17h30 sur la plaine de jeux. 

Cette année deux nouveautés : le tir au javelot sur cible animé par l’association « chès javeloteux » 

de Pont de Metz, une activé à découvrir en famille ou entre amis,  et le défilé et la parade des majo-

rettes « les Etoiles de Moreuil ». 

Le 4ème trophée des tartes Versoises sera remis à 17h30 lors du verre de l’amitié où vous êtes tous 

cordialement invités. 

DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE… 
 Préalablement à la mise en chantier des travaux d’aménagements et de cons-

truction du futur lotissement prévus dans le cadre du PLU annoncé dans le 

TOURS DE VERS 2014, des fouilles auront lieu entre le chemin rural dit du châ-

teau et la rue de l’église, et ce à compter du 6 octobre 2014. 

Nous rappelons que ce chantier est interdit au public.  

ET LE TRES HAUT DEBIT… 
Du 1er au 31 octobre, nous relançons l’opération « Le débit de Vers sur Selle ». Une enquête a 

été faite en 2011 pour découvrir le plus mauvais débit des communes d’Amiens Métropole. Depuis 

certains ont pu constater de très légères améliorations, d’autres ont changé de fournisseur d’accès. 

Mais la télévision par internet et les téléchargements sont toujours problématiques. 

Cette enquête nous la souhaitons la plus exhaustive possible pour démontrer notre appétence sur ce 

sujet maintenant incontournable pour notre quotidien. Un grand merci d’avance et connectez-vous sur 

la page d’accueil de votre site internet www.vers-sur-selle.fr  

PRESERVONS LES QUALITES DE NOTRE CADRE DE VIE. 

Sans contester les bienfaits pour leur maître  de la compagnie des  animaux domes-

tiques, peut-être ne faut-il pas oublier l’intérêt pour tous de vivre dans un environne-

ment calme et propre. Or, les aboiements qui s’éternisent, les déjections sur les pas-

sages piétonniers, même engazonnés, sont de nature à gâcher le plaisir de chacun. Alors 

un petit effort dans l’éducation de nos chers animaux ! 

  

VERS l’info n° 148  
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) Octobre 2014 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
http://www.vers-sur-selle.fr/
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LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 

 Organise le samedi 18 octobre une matinée 

« Portes ouvertes »,de 10h à 12h 
La bibliothèque où Marielle LETURCQ  et son équipe vous feront découvrir 

les 5000 ouvrages de tous genres que contient notre site. Nous recueille-

rons également vos idées pour encore améliorer ce service culturel et gra-

tuit offert aux habitants de la commune. 

L’atelier Multimédia est animé par Michel PROCHWICZ, Jean-Louis BONTANT et Jacques FEVIN. 

Ils vous présenteront les configurations installées. Ce sera l’occasion d’échanger sur des formations 

souhaitables pour dynamiser ce pôle. Venez les rencontrer et faire connaitre vos souhaits. 

La Médiathèque recherche des bénévoles passionnés pour tenir les permanences. Si vous disposez 

d’un créneau de 2 heures une ou plusieurs fois par mois, c’est avec grand plaisir que nous vous ac-

cueillerons, ce qui nous permettra d’étendre les horaires d’ouverture de cet endroit peut-être insuf-

fisamment fréquenté actuellement. 

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 

Marielle a choisi ce mois-ci :  

Pour les petits à partir de 18 mois de nombreux albums sont proposés. 

Tony Ross nous donne une fois encore à entendre les caprices d'une petite héroïne dont la 

seule envie est d'avoir un chat ! Et Cléa n'en démord pas ! Pour arriver à ses fins, elle se 

déguise en son animal fétiche et adopte toutes les attitudes de l'animal sublimé ! Elle mange 

des sardines, elle se cache, elle grignote par terre, elle dort sur le tapis de sa chambre et ... 

finit par faire craquer ses parents … 

 

Sélection du mois pour le roman adulte  

Dans l'épave d'un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, Suzie Baker retrouve 

le document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée de haute trahison. Mais 

cette découverte compromettante réveille les réseaux parallèles des services secrets 

américains. Entraîné par l'énigmatique et fascinante Suzie Baker, Andrew Stilman, grand 

reporter au New York Times, mène une enquête devenue indispensable à la survie de la 

jeune femme Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront déjouer pièges et illusions 

jusqu'à toucher du doigt l'un des secrets les mieux gardés de notre temps. Des person-

nages qui vous collent à la peau, un suspense haletant...  

Pour les collégiens et lycéens 
Des livres destinés aux collégiens et lycéens sont à disposition pendant toute la période scolaire. (Un prêt est 

accordé jusqu’en juillet). Avant tout achat renseignez-vous auprès de l’équipe, la bibliothèque possède de nom-

breux ouvrages de littérature française et classique. 

(M Duras, Balzac, A Dumas, G Flaubert, A France, Cl Michelet, Montaigne, Sartre, Proust, E Zola, Voltaire 

etc…..) 
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LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT 

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

L’entente sportive de Vers sur Selle est repartie de plus belle ! 
A la très grande satisfaction de ses 8 dirigeants, L’E.S.V repart cette 

année avec actuellement 90 joueurs, un effectif en augmentation par 

rapport à celui de l’an dernier. 

- 25 Vétérans. Entrainement le jeudi à 19h. 

- 30 Séniors. Entrainement le vendredi à 19h. 

Au niveau des jeunes, l’entente avec PROUZEL et SALEUX a été 

reconduite et 3 équipes seront alignées : 

- U10/U11, 17 joueurs nés en 2004/2005. Entrainement de 16h30 à 18h00 le mercredi. 

- U8/U9, 10 joueurs nés en 2006/2007. Entrainement de 15h00 à 16h30 le mercredi. 

- U6/U7 8 joueurs nés en 2008/2009. Entrainement de 15h00 à 16h30 le mercredi. 

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   Voici le programme des sorties d’octobre : 

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

Mer 1 DURY - parking de la salle des Fêtes  8h45 12 Suzette 

Dim 5 VERS SUR SELLE - parking de l'école 9h 10 
Suette  

Et Anne-Marie 

Mer 8 RUMAISNIL – Sur la place, rue Principale 9h 8 
Suzette 

Et Brigitte 

Dim 12 
RIVERY (Salon Art et passion)- parking du parc municipal de 

Rivery  Plusieurs parcours et visite du salon 
8h45  Yvette 

Mer 15 FOSSEMANANT - parking de l'école 9h 8 
Suzette  

et Brigitte 

Dim 19 
QUEVAUVILLERS- (Foire de la St Crépin) Parking des rou-

tiers à l’entrée du village 
8h45 10 Suzette 

Mer 22 AMIENS - parking de la place Bélidor (Saint-Pierre) 9h 8 Suzette 

Dim 26 CLAIRY SAULCHOIX - parking de l'Eglise 8h45 12 Marie-Josée 

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

L’amicale des Aînés  

C’était la rentrée le 18 septembre. Une classe de plus de 30 élèves qui se sont retrouvés dans 

l’enceinte de l’ancienne école.  Les activités périscolaires se sont prolongées très tard. 

A la cantine, Jocelyne et Marcel POUILLAUDE et Anne Marie 

NORMAND avaient préparé le repas  avec les légumes et les tartes 

que les parents avaient apportés.  

« Bref, une belle rentrée ! » 

D’autres activités sont prévues : 

 Le concours de boules de la fête le samedi 4 octobre 

 Atelier crêpes sucrées à la fête, le dimanche 5 octobre  

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  

http://esverssurselle.footeo.com/
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Les 4 et 5  

Le 26  

Le 26  

Le 27  

C’est la fête au village à la plaine de jeux… 
Vous avez reçu le programme dans votre boite aux lettres. Nous vous y attendons nom-

breux samedi et dimanche. Réderie, Animations gratuites, … 

Passage à l’heure d’hiver : Mettez vos pendules à l’heure.  

Il faudra reculer sa montre d'une heure. A 3h00 très précisé-

ment dimanche 26 octobre, il sera alors 2h00, ce qui nous fait gagner une heure 

de sommeil. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que l'on perd une heure 

d'ensoleillement. Il va falloir s'y faire : la nuit va tomber plus vite ! 

 

 REDERIE DES ENFANTS 
Réservez votre journée pour acheter (ou vendre) 

des vêtements d’enfants et jouets  

DIMANCHE 26 OCTOBRE de 10h à 16h 

(Entrée gratuite) à la salle communale de Vers-sur-Selle avec le Comité d’Animation. Sur place vous 

trouverez buvette  et petite restauration. Vous souhaitez exposer : remplissez vite 

le bulletin jaune (*) distribué à votre domicile et déposez-le dans la boite aux lettres de:  

Monsieur Daniel FAUVEAUX 55 route de Conty à VERS. Accueil des exposants dès 9h. 

(*) disponible en Mairie ou téléchargeable sur internet 

 Conseil Municipal : La prochaine réunion du conseil municipal aura  lieu le lundi 27 

octobre 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 (recensement citoyen) 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014 doi-

vent 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.  

L’Accueil Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)  accueillera vos enfants 

pour les VACANCES DE LA TOUSSAINT 2014 

du Lundi 20 au Vendredi 24 Octobre 2014 

Akima BEDROUNI et son équipe  (PEP80) animeront le centre. 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie ou télé-

chargeables sur le site internet.  

Date limite pour les inscriptions : Mardi 7 octobre 


