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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 

 La mairie sera fermée du lundi 22 décembre au vendredi 26 décembre 

  

EDITO 
La municipalité a entamé un embellissement du village en  effectuant un nettoyage régulier et des plantations 

en vue d’un fleurissement agréable pour le printemps prochain. Nous constatons que certains n’hésitent pas à 

saccager le travail effectué en roulant avec leur quad sur les 

plates-bandes de la rue Dufour récemment crées. Et quand 

d’autres font un tapage nocturne jusqu’à 3 heures du matin dans 

l’allée des marronniers en lais-

sant trace de leur soirée.  

Nous avons pris un arrêté mu-

nicipal en date du 6 novembre  

(joint à ce numéro de Vers l’info) rappelant le devoir de chacun  concernant 

l’entretien des  trottoirs, des haies ainsi que les obligations quant aux déjec-

tions canines sur la voie publique. Cet arrêté, affiché en mairie, est également consultable sur le site internet 

sous la rubrique municipalité. 

Pour ces incivilités, des plaintes ont été déposées auprès de la Gendarmerie. 

Edouard Dussart, Maire. 
 

LES 3, 4, ET 5 DECEMBRE, LE TELETHON DU BORD DE SELLE 

 Vous avez reçu le programme de nos manifestations : Rencontres de football au stade mercredi, jeudi et ven-

dredi. Animations à la sortie de l’école le vendredi après-midi. Tripes et ficelles picardes à 19 h à la salle com-

munale avec Mélo Danse et Feeling and Move. Il est prudent de réserver. 

Le programme complet est sur le site internet.  

Mobilisez-vous avec la municipalité et les associations du village ! 

 
 

DERNIERE MINUTE 

Après un contretemps dû à un problème administratif, l'arrêté autorisant le lotissement chemin du 

château devrait être signé au plus tard tout début décembre.  
  

VERS l’info n° 150 
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) Décembre 2014 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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  LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Ce 11 novembre, une nombreuse assistance a 

participé à cette commémora-

tion. Après le dépôt d’une gerbe 

de fleurs, les enfants de l’école 

ont rappelé l’histoire des habi-

tants de la commune morts lors 

de ce conflit.  

Ils ont interprété « le soldat » 

de Florent Pagny, suivi de la 

Marseillaise.  

Georges Faguet avait revêtu une tenue d’époque.  
  

Un vin d’honneur à la salle communale a clôturé 

cette manifestation. 

 

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 

Elle vous accueille les lundis et jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 11h à 12h 

La médiathèque sera fermée pendant les vacances de Noël, du lundi 22 décembre 2014 au sa-

medi 3 janvier 2015. La réouverture est fixée au lundi 5 janvier 2014 à 18h.  

Marièle a choisi ce mois-ci des livres sur le thème de Noël pour les petits 

Petits cadeaux, chocolat chaud, sapin décoré... les enfants 

adorent l'ambiance de Noël. Mais cette fête ne serait pas 

parfaite sans les magnifiques chants qui l'accompagnent, 

comme Douce nuit ou il est né le divin enfant. Ce livre ras-

semble les plus beaux chants de Noël. Laissez votre enfant 

lire les paroles dans le livre et accompagner les chants du CD 

tout en regardant les jolis dessins. Chantez avec les ber-

gers, les rois mages et les anges... Joyeux Noël! Une parti-

tion simple accompagne les chants. 

 

  

 

http://www.amazon.fr/No%C3%ABl-sapin-Gay/dp/221102761X/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1416312576&sr=1-15&keywords=album+noel
http://www.amazon.fr/Cher-P%C3%A8re-No%C3%ABl-Ashbe/dp/221104879X/ref=sr_1_164?s=books&ie=UTF8&qid=1416313708&sr=1-164&keywords=album+noel
http://www.amazon.fr/Plus-Beaux-Chants-No%C3%ABl-avec/dp/280344755X/ref=sr_1_189?s=books&ie=UTF8&qid=1416313881&sr=1-189&keywords=album+noel
http://www.amazon.fr/No%C3%ABl-Max-Rosemary-Wells/dp/2211013031/ref=sr_1_71?s=books&ie=UTF8&qid=1416313105&sr=1-71&keywords=album+noel
http://www.amazon.fr/cadeau-No%C3%AAl-Gaston-Grippemine/dp/2081285355/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1416313105&sr=1-78&keywords=album+noel
http://www.amazon.fr/24-petites-souris-avant-No%C3%ABl/dp/2081625458/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1416312759&sr=1-40&keywords=album+noel
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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 décembre :  

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

Mer 3 ROGY – Parking de l’église 9h 9  Brigitte 

Dim 7 
PARIS illuminée et à la carte 

sortie la journée en car, repas du soir pris en commun au Bistrot de la Montagne. 

Mer 10 LOEUILLY – Parking de la base nautique  9h 8 Jean-François 

Dim 14 JUMEL – Parking de l’église 8h45 12 Suzette 

Mer 17 
VERS SUR SELLE – Parking de l’école (Terminus bus 

Amétis) 
9h 8 Anne-Marie 

Arrêt des sorties pour 2014, Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Rendez-vous le 7 janvier 2015 

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

L’amicale des Aînés  

 

Le nouvel horaire de l’après-midi jeux 

du 13 novembre de 16 heures à 19 

heures a fait l’unanimité. 

Qui connaît le « Bigalan » d’Anne-

Marie NORMAND ? Secret, il faut 

être adhérent et sénior pour dégus-

ter et apprécier.  Seul CASIMIR de 

l’île aux enfants a réussi à copier 

dans une variante sucrée «  le GLOU-

BI BOULGA » 

 

 

Bigalan : fromage et salade de fruits frais, un régal 

Merci à l’équipe restauration (Jocelyne, Anne-Marie, Marcel, Roland et le coup de main de 

Thérèse). 

Bientôt la nouvelle année ! 
 

Au mois de décembre, les membres du bureau vous proposeront des « Bloc-Notes ». 

Ces carnets en 4 versions (paysages et église du village) sont entièrement recyclables. 

Merci de l’accueil que vous allez leur réserver. 

 

  
Cette page est réservée aux Associations du village. Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 

du mois précédant la parution.

 

COMPLET ! 
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Le 1er déc. 

Le 17 déc. 

Le 18  déc. 

Illuminations dans le village :  
Elles seront installées entre le 1er et le 5 décembre 

Collectes décalées (Jeudi 25 décembre, Noël) : 

 La collecte du jeudi 25 décembre est décalée au vendredi 26 décembre, 

 La collecte du vendredi 26 décembre est décalée au samedi 27 décembre 

 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.  

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. 

Spectacle de Noël : La Municipalité, le Comité d’Animation et 

l’Entente Sportive de Vers sur Selle invitent petits et 

grands à son spectacle dans le cadre de l’arbre de Noël. 

Cette manifestation se déroulera le 

Mercredi 17 décembre 2014 à la salle communale, 
à partir de 15h00 

suivie de la distribution de friandises par le Père Noël et d’un chocolat 

chaud.  

Au programme: le nouveau spectacle des clowns « Les marthinos »  

CHANTS DE NOËL : Fêtons « Noël » avec les enfants du regroupe-

ment scolaire qui donneront un récital de chants de Noël 

suivi d’un marché de Noël le  

jeudi 18 décembre 2014 à 18h00  

dans la Salle communale de VERS SUR SELLE.  

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite de 

 

 


