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Obligatoire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  

EDITO 

 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ainsi qu’à votre famille et vos proches nos meilleurs 

vœux de santé et de bonheur pour l’année 2015. 

Edouard Dussart, Maire. 
 

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

Tous les  bénévoles qui ont animé ce téléthon vous remercient pour votre participation et votre générosité 

Le montant des sommes reversées à l’A.F.M. s’élève à 

1.118,68 €. 

65 personnes ont participé au repas du vendredi soir. 

 

DETECTEURS DE FUMEE 
Afin de prévenir les accidents domestiques et limiter le nombre de victimes d’intoxication par les fumées, la 

loi 2010-238 du 9 mars 2010 impose l’installation dans tous les lieux d’habitation de détecteurs de fumée et ceci 

Avant le 8 mars 2015. 

L’achat du détecteur de fumée est à la charge du propriétaire du bien qu’il soit oc-

cupant ou non. 

Le propriétaire des lieux, après installation du détecteur doit, obligatoirement, 

transmettre une attestation d’installation à l’assureur couvrant les dommages liés aux 

incendies.  

VERS l’info n° 151 
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) Janvier 2015 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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NOEL DU PERSONNEL COMMUNAL  

Comme tous les ans, la municipalité a reçu le personnel communal 

au cours d’une réunion très sympathique le 19 décembre. 

Sur la photo : Mmes Corinne DELEPINE, Véronique WATIN, 

Jean-Luc JEUNIAUX, Président du CCAS,  

Mme Marie-France BONVARLET, MM. Dominique JEANSONI et 

Richard THORON. 

ARBRE DE NOEL avec l’ESV, le 

Comité d’Animation et la municipalité de Vers-

sur-Selle, le mercredi 17 décembre après-midi, 

à la salle communale, un public est venu nom-

breux accueillir « Les Marthinos »  spectacle 

de clowns fort apprécié par petits et grands 

avant une collation et l’arrivée du Père Noël 

distribuant des friandises. Les parents ont été 

invités à un pot de l’amitié.  

 

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 

Réouverture le lundi 5 janvier. 

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

C’est nouveau : Création d’un service de portage de livres à domicile destiné à toute personne ne pouvant se 
déplacer. Ce service sera assuré un jeudi par mois. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Marièle Leturcq au 06 62 24 84 36.  

Les dates de passage seront communiquées chaque mois dans  le bulletin municipal Vers l’info. 

Le portage sera assuré par Sylvia Didier et Marièle Leturcq. 

Premier passage le jeudi 28 janvier à partir de 14h30 

La sélection du mois : 

 

  

L’amour et les forêts : à l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire 

combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à 

l'écrivain, l'entraînant dans sa détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans 

plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de toute son exis-

tence, mais aussi le début de sa perte. Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour et les 

forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se dresse contre l'avilissement.  

Le cercle des femmes : réunies durant quelques jours à la campagne à l'occasion des funérailles de 

leur aïeule et amie, quatre générations de femmes partagent leur intimité et leur deuil. La jeune Lia 

découvre par inadvertance un secret de famille jalousement gardé pendant soixante ans. Ces révéla-

tions risquent-elles de déclencher un cataclysme au sein de cette tribu très attachante ? Roman 

initiatique, Le Cercle des femmes explore avec délicatesse les mécanismes inconscients de trans-

mission de mères en filles et nous offre une galerie de personnages aussi touchants que fantasques.  
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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 janvier :  

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

Mer 7 
VERS SUR SELLE – Parking de l’école (Terminus bus 

Amétis) 
9h 8 Suzette 

Dim 11 
FAMECHON - Parking de l’église  

Attention : parcours vallonné 
8h45 11 Suzette 

Mer 14 FLUY – Parking de l’église 9h 8 Suzette 

Dim 18 
VERS SUR SELLE – Parking de l’école (Terminus bus 

Amétis) 
9h 10 Anne-Marie 

Mer 21 PROUZEL – Parking du château 9h 8 Suzette 

Dim 25 
AMIENS – St Pierre – Parking de la place Bélidor 

Nouveau parcours 
8h45 11 Christiane 

Mer 28 DURY – Parking de la salle communale 9h 8 Jean-François 

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

L’amicale des Aînés  

Les membres du bureau de l’amicale des aînés vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour cette année nouvelle, qu’elle vous apporte 

bonheur et surtout la santé.  

L’année s’est terminée avec 

le traditionnel goûter de 

Noël. Comme d’habitude, plus 

de cinquante adhérents 

s’étaient donnés rendez-vous pour un après-midi de distraction 

et de convivialité. Au menu : danses d’autrefois, dessert 

d’aujourd’hui et des bulles.  

 
Un moment de par-

tage, la bonne am-

biance, le colis des 

adhérents toujours 

apprécié.  

 

 

 
 

L’année va commencer très fort avec deux dates à retenir le 22 et 29 janvier, les informations 

vous seront communiquées très vite. 

  
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 19 

Le 20 

Collectes décalées (Jeudi 1er janvier, jour de l’an) : 

 La collecte du jeudi 1er janvier est décalée au vendredi 2 janvier, 

 La collecte du vendredi 2 janvier est décalée au samedi 3 janvier 

 Le ramassage des encombrants (1er jeudi de chaque trimestre) aura lieu le 

jeudi 8 janvier 

 Recensement militaire (recensement citoyen) : 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er janvier et le 31 mars 2015 doivent se 

présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité. Cette formalité est obliga-

toire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.  

En cas d'absence de recensement dans les délais, l'irrégularité est sanctionnée par le fait : 

 de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté, 

 de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans, 

 de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (bac ou permis de conduire par exemple) 

avant l'âge de 25 ans. 

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

19 janvier 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. 

Cérémonie des vœux : La municipalité a le plaisir de vous inviter à la cérémonie 

des vœux du maire le  

Mardi 20 janvier 2015 à la salle communale à 19h00 

Elle venait d’avoir 100 ans,  

 

Andréa BIENDINE nous a quittés ce  10 décembre 2014. 

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à l’ensemble de sa famille. 

 

 

Le Tour de Vers 2015 

Est en cours de rédaction, il vous sera remis à votre domicile par les membres de l’équipe 

municipale. L’occasion pour nous d’échanger avec les habitants du village. 

Vous y trouverez les résultats détaillés du sondage sur le « haut débit » de Vers sur 

Selle.  

En synthèse, le ping est de 48,3 Mb/s, le débit descendant 1,05 Mb/s et le débit montant 0,45 Mb/s. 

« Bientôt la fibre, 2015, 2016 … » 

 


