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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 CEREMONIE DES VŒUX DU 20 JANVIER 2015 …  

a rassemblé environ 150 personnes. Voici l’extrait de l’allocution de notre Maire Edouard Dussart, 

paru dans le Courrier Picard du 25 janvier 2015 : Un nouveau lotissement en 2015 
Lors de ses vœux, le maire, Édouard Dussart, a annoncé 

la création d’un lotissement de 39 lots et regretté 

l’absence d’un réel accès au haut débit d’Internet 

La vilaine lettre « s », mise à la fin du nom de la rivière de 

Selle qui traverse le village devrait bientôt disparaître. 

Du moins, c’est ce qu’Édouard Dussart, le maire élu en 

mars dernier, a annoncé pour 2015 lors de ses vœux. A 

force d’actions, suite à une erreur de 

l’Institut Géographique National, le nom de Vers-sur-

Selle devrait retrouver grâce auprès des administrations. 

Passé ce fâcheux délit d’écriture, le maire est revenu sur la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires, notamment pour remercier tous les acteurs, les enseignants, les parents, les bénévoles les 

animateurs, et particulièrement Mme Akima Bédrouni, la directrice du centre de loisirs sur qui 

s’appuie l’organisation des temps d’activités périscolaires. De plus, suite à l'audition de la CAF et du 

département : « le centre de loisirs a été gratifié de trois parasols, l’équivalent de trois étoiles pour 

les campings. J’invite les parents à ne pas hésiter à y inscrire leurs enfants » se félicite le maire. 

Si en 2014, le clocher de l’église a retrouvé son horloge et que la commune s’est liée en parrainant la 

ville de Dechen au Tibet, 2015, sera l’année de la mise en chantier du lotissement du Chemin du 
Château. « Un nouveau lotissement de 39 lots, dont 35 parcelles individuelles, 3 parcelles pour du 

logement collectif et une parcelle pour une résidence de personnes âgées », à quelques encablures 

du mono site hospitalier sud.  

La campagne près de la ville : Prévu également, l’aménagement sur la Selle du Pont de la rue du 

Moulin risque encore d’attendre. « Les cieux ne sont pas assez cléments ! ». En effet, pour 

réhabiliter ce pont, il faudrait réduire le débit au risque actuel d’inonder en amont. Les 

dernières nouvelles concernant la lenteur du débit Internet ne sont guère encourageantes. En 

attendant des jours meilleurs, à la fois pour refaire le pont et pour bénéficier de l’accès au véritable 

haut-débit, la commune continuera à maintenir une qualité de vie à la campagne, près de la ville, en 

aménageant la rue de l’église, en dotant la salle des fêtes de toilettes accessibles aux handicapés, en 

poursuivant le fleurissement de la commune et en aménageant une aire de jeux pour les enfants, avec 

l’aide financière de notre députée Barbara Pompili qui a usé pour la circonstance de sa réserve 

parlementaire  

VERS l’info n° 152  
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) Février 2015 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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  LES SOULIERS DE VERS AU DELA DE LA PICARDIE 
Cette année 2 voyages sont prévus : 

 Le 21 février, le salon de l’agriculture au prix de 30 euros  

Chaque année, il se réinvente et vous permet d’aller à la rencontre 

des 1050 exposants, de découvrir près de 4000 animaux présents sur le 

salon 

 Du 11 au 20 septembre 2015 : 

un voyage en Italie, à Lido de Jesolo près de Venise au prix de 

595 euros par personne. Au programme, des excursions possibles à 

Venise, aux iles de la lagune, Padoue, Verone et Vallée du Brenta 

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

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 

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 : 

« Une journée particulière » Anne-Dauphine Julliand  (suite de « deux petits pas 

sur le sable mouillé ») Le 29 février est une date qui n’existe que tous les quatre ans. C’est 

aussi le jour de naissance de Thaïs – la petite princesse d’Anne-Dauphine Julliand –, at-

teinte d’une maladie génétique orpheline. Thaïs a vécu trois ans trois quarts. Elle a eu une 

courte vie, mais une belle vie. Le jour où le 29 février réapparaît sur le calendrier, Anne-

Dauphine s’offre une parenthèse, sans travail ni obligations. Elle veut vivre pleinement 

cette journée particulière : Thaïs aurait eu huit ans ! Le passé se mêle au présent. Chaque 

geste, chaque parole prend une couleur unique, évoque un souvenir enfoui, suscite le rire ou 

les larmes.  

Anne-Dauphine Julliand aime à penser qu’il est possible de gravir des montagnes en talons 

hauts. Elle a le talent de croquer les émotions de tous les jours. Elle nous raconte sa vie de famille pas tout à 

fait comme les autres : l’homme de sa vie, Loïc, ses fils Gaspard et Arthur, mais aussi Azylis, son autre prin-

cesse, malade elle aussi. 

C’est une leçon de bonheur et une merveilleuse histoire d’amour, qui se lit d’un souffle, le cœur au bord des 

larmes 

Un avion sans elle Michel Bussi 
23 décembre 1980. Un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du 

ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche : elle sera 

Émilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. 

Qui est-elle vraiment ? Dix-huit ans que Crédule Grand-Duc, détective privé, se pose la 

même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il 

referme aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et 

Marc, son frère, pour découvrir la vérité... Cet ouvrage a reçu le prix Maison de la presse     

...Nous traversons une zone de turbulences. Et là c'est le crash et le début d'une intrigue 

palpitante. Deux familles que tout opposent, l'une pleine aux as, l'autre très modeste, vont 

se disputer la garde de l'unique survivante, un nourrisson... Bon auteur, bon polar, à lire.  

http://recherche.fnac.com/ia940972/Anne-Dauphine-Julliand
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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 1 FRANSURES, Parking de l’église 8h45 12  Françoise 

Mer 4 
QUEVAUVILLERS, Attention changement de point de départ 

habituel : RDV parking de l'Eglise 
9h 8 

Suzette 

Brigitte 

Dim 8 ESTREES SUR NOYE – Parking de l’église 8h45 12 Françoise 

Mer 11 CONTY RDV proximité parking des Pompiers départ  9h 8 Anne 

Dim 15 
FORET DE HEZ sortie en co-voiturage (73 km), la journée - 

pique-nique à prévoir- Parking de l’école de Vers sur Selle 
8h30   

Mer 18  VERS SUR SELLE – Parking de l’école 9h 8 Anne-Marie 

Sam 21 
Déplacement, en car, au Salon International de l'Agricul-

ture, parc des Expositions Porte de Versailles à Paris. 

Voir document détaillé remis à 

chaque adhérent ou tenu à dispo-

sition. Sur réservation 

Dim 22 RUMIGNY – Parking de la salle des fêtes 8h45 12 Suzette 

Mer 25 PONT DE METZ Parking de la salle communale 9h 8 Claude 

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

L’amicale des Aînés  

La galette des rois 

  Une quarantaine d’adhérents se sont réunis le 29 janvier pour la traditionnelle galette des rois. 

  Au menu, bonne humeur, ambiance, jeux et dégustation de la galette de notre boulanger local. 

Après-midi si convivial, que nous avons décidé d’aller faire des courses pour une soirée 

sandwichs. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les amateurs (au-dessus de soixante ans) : de soirées entre amis, de belles balades, de 

tournois de boules festifs et d’une bonne ambiance, venez nous rejoindre, les adhésions se 

font en ce moment. 

 

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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Détecteurs de fumée  pour le 8 mars (RAPPEL) 
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.  

 

 

Permanence d’Olivier JARDE, Conseiller général à partir de 19h à la mairie Le 6 février 

LE TOUR DE VERS 2015 

Un peu de patience…, il est actuellement en cours 

d’impression, il vous sera remis par les élus dans le courant du 

mois de février. Cette revue de 84 pages vous permettra de 

retrouver les évènements et les informations concernant 

votre village. 

Nous vous remettrons également un ouvrage écrit par Jean 

Touzet, que nous remercions pour ce travail de recherche 

impressionnant, relatant l’histoire des municipalités de Vers 

sur Selle de 1790 à 2014. Ce sera l’occasion d’échanger avec 

vos élus lors de leur passage 

 

Ecole : Portes ouvertes et Zumba: Les portes 

ouvertes  auront lieu le samedi 14 février de 10h à 12h.  

En vue du séjour à la neige de l’école, L’Association des Parents d’Elèves de Vers et Bacouel 

organise un goûter et un atelier ZUMBA le vendredi 20 février à partir de 16h30 à la 

sortie de l’école. 
 

Les 14 et 20 février 

Conseil Municipal: La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu 

 le lundi 9 mars 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 

Le 9 mars  

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.  
 

Permis de conduire : Combien de points me reste–t-il ? 
Un document transmis par la préfecture est à disposition sur notre site internet. 

Pour consulter vos points :  www.telepoints.info  

Le loto de l’entente sportive de Vers sur Selle  aura lieu le samedi 

28 février à la salle communale. Ouverture des portes 17h30  début des jeux 18h30. 

 De nombreux lots vous attendent : séries gastronomique, sport, lots de vins, électroménager, bons 

d’achat, …Tombola, buvette et restauration. Réservation au 03 22 95 17 20 

/publications communales 

Le 28 fév.  

http://www.vers-sur-selle.fr/wp-content/uploads/2014/01/pouv.jpg
http://www.telepoints.info/

