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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 

  

NOTRE CLOCHER A RETROUVE SON HORLOGE … 

 Après  plus d’une centaine d’années, les habitants de notre village peuvent entendre à nouveau les 

cloches de l’église toutes les demi-heures entre 8h00 et 20h00. 

Début octobre l’entreprise Huchez, a remplacé la  vieille horloge par un nouveau cadran avec un mé-

canisme électronique. L’ancien mécanisme est resté sur place vu son poids. Nous recherchons des 

documents relatifs à son histoire.  

Si vous avez connaissance d’éléments pouvant enrichir notre histoire, merci de contacter le secréta-

riat de la mairie. 

DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE, LES FOUILLES SONT TERMINEES… 

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

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

TOURS DE VERS 2014, des fouilles ont eu lieu du 6 au 10 octobre. Elles n’ont 

fait apparaître aucun vestige.  

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet. 

BANQUE ALIMENTAIRE 
Les Versoises et les Versois ont démontré une nouvelle fois leur 

grande générosité. La collecte alimentaire du 27 septembre dernier  a 

permis de récolter 396 Kg au bénéfice de la banque alimentaire du 

canton de Boves et notamment pour l’antenne de Saleux. Merci à nos 

généreux donateurs et aux bénévoles.  
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  ANDREA A FETE SES 100 ANS 
Ce 19 octobre, M. DUSSART, maire, M.JEUNIAUX, 

Mme ISEBE , président et vice-présidente du CCAS, M. 

CARRE, M. Gérard LEFEVRE, président et trésorier de 

l’amicale des aînés, ont rendu visite à notre deuxième cente-

naire de l’année sans notre village. 

Fleurs et coupe de champagne pour ce moment très convivial. 

 

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 

L’opération « portes ouvertes » du samedi 18 octobre a eu un vif succès. 

Accueillis par Marielle LETURCQ et son équipe, de nouveaux lecteurs ont découvert cet es-

pace culturel.  

A l’atelier multimédia, une douzaine de personnes ont également 

participé à une petite réunion animée par Michel PROCHWICZ sur 

les possibilités de mieux connaître l’utilisation de son ordinateur. 

Plusieurs groupes se mettront en place début 2015.  

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 

 

Marièle a choisi ce mois-ci : 

 Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au 

fond de chacune, un petit bras, le gauche. 

Depuis qu’ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe 

d’agents spéciaux ont l’impression d’être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice 

les mènent à des assassins différents... 
Un époustouflant thriller littéraire, inspiré de faits réels. 

 Né autiste, Kamran Nazeer intègre dès son plus jeune âge une école spéciali-

sée de New-York. Des années plus tard, il retrouve quatre camarades devenus informati-

cien, coursier, pianiste virtuose et rédacteur de discours politiques : quatre vies, quatre 

parcours singuliers. Avec simplicité et profondeur, Laissez entrer les idiots nous fait en-

trer dans leur univers aussi déconcertant que fascinant. 

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

 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 

nombreux 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) 

Les Souliers de Vers   Voici le programme des sorties de novembre :  

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

Dim 2 
BACOUEL SUR SELLE, Salle communale 

Une participation de 3 € au profit de l'association 

"Un Petit Pas pour le syndrome Prader-Willi" 

9h 
5  

et 10  

Suzette 

Jean-François 

Mer 5 NAMPS AU MONT - Parking de l’église 9h 8 Suzette 

Dim 9 PONT DE METZ – Parking de la salle communale 8h45 12 Jean-François 

Mer 12 LE BOSQUEL – Parking de l’église 9h 8 Brigitte 

Ven 14 REUNION ANNUELLE DES MARCHEURS A LA SALLE COMMUNALE 19h   

Dim 16 CREUSE - Parking de la ferme d’antan 8h45 12 Suzette 

Mer 19  RUMIGNY – Parking de la salle des fêtes 9h 8 Suzette 

Dim 23 AMIENS St Pierre – Parking de la place Bélidor 8h45 12 Suzette 

Mer 26 VERS SUR SELLE – Parking de l’école 9h 8 Anne-Marie 

Dim 30 BACOUEL SUR SELLE – Parking de la salle des fêtes 9h  10 Brigitte 

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

L’amicale des Aînés  

Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 12 octobre. 

Bonne ambiance, bon repas, un après-midi très convivial rendu possible par le dévouement 

d’une équipe de bénévoles, membres du bureau et la participation amicale 

de Mireille THOMAS et de Charly PRUVOT. 

 

 
L’équipe déco 

Le thème de cette année était « Western », décor approprié et participants en costume, les 

recettes pour une réussite. 

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 11  

Le 1er déc. 

Le 21  

Le 16  

Collectes décalées (Mardi 11 novembre, Armistice) 
 La collecte du jeudi 13 novembre est décalée au vendredi 14 novembre, 

 La collecte du vendredi 14 novembre est décalée au samedi 15 novembre 

Commémoration de l’armistice 

La cérémonie du 11 novembre commémorant la victoire des alliés et la signature de 

l’armistice aura lieu à 11 heures au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur à la 

salle communale. 

Repas du CCAS 
A partir de 12h à la salle communale: Repas festif du CCAS offert aux ainés et personnes 

handicapées de VERS SUR SELLE 

 

Beaujolais nouveau   
A la salle communale de Vers sur Selle, à partir de 19H00.  

Le Comité d’Animation vous proposera une dégustation de différents crus du 

BEAUJOLAIS avec divers accompagnements.  

 Conseil Municipal : La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 1er décembre 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. 
 

 Et le très haut débit… chez vous c’est combien ? 
Sur les 335 abonnés du village, nous avons eu à ce jour 33 réponses. En 

règle générale, le débit s’est amélioré ( !) depuis 

2011. Mais c’est loin du très haut débit. Nous pro-

longeons la collecte des résultats durant ce mois 

de novembre. Un grand merci d’avance pour un petit clic et 2 minutes à droite 

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

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.  

Jean-Claude Lefebvre nous a quittés … 
Ancien coureur professionnel de 1954 à 1968, Jean-Claude Lefebvre, habitant de Vers 

sur Selle,  né à Soissons le 11 janvier 1933, s’est éteint dimanche 12 octobre à Amiens à 

l’âge de 81 ans. Il avait participé à six Tours de France (1959,1961, 1962, 1964, 1965, 

1966) durant sa longue carrière, marquée notamment par sa victoire sur la classique de 

l’époque Paris-Valenciennes en 1959. A sa famille et à ses proches, nous adressons nos 

sincères condoléances. 
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