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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 2 au 6 mars – Permanence : les 2 et 3  de 10h à 12h et le 6 de 17h à 19h 

  

LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES AURONT LIEU LES 22 ET 29 MARS 

Les premières élections départementales, nées de la réforme 

territoriale, ont lieu les dimanches 22 et 29 mars. Les électeurs sont 

appelés à se prononcer pour élire un binôme femme - homme dans chacun 

des 23 nouveaux cantons. A compter de ce scrutin, les conseils généraux 

et les conseillers généraux seront dénommés respectivement conseils 

départementaux et conseillers départementaux. 

Vers sur Selle fait maintenant partie du canton de Amiens-7. 

La liste des candidats du canton d’Amiens-7 pour le 1er tour de cette 

élection est la suivante : 
 

 Mme Valérie LESOURD CADREN, M. Xavier STAES (MODEM) 

 Mme Anne-Marie GUETEMME-THERY, M. Olivier TITRENT (FRONT DE GAUCHE) 

 Mme Margaux DELÉTRÉ, M. Olivier JARDÉ (UMP-UDI) 

 Mme Karine MESSAGER, M. Jean-Pierre TÉTU (PARTI SOCIALISTE ECOLOGIE) 

 Mme Marie-Claire BOUVET, M. Paul BOUVIER (FRONT NATIONAL) 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h 00 

 

LE CLOS DU CHEMIN DE CONTI, C’EST PARTI 

la société Flint Immobilier a mis en vente les 35 parcelles du nou-

veau lotissement situé rue de l’église (anciennement chemin 

de Conti , avec un « i »). Les informations plus détaillées sont sur le 

site internet. De nouvelles constructions devraient voir le jour d’ici 

la fin de l’année. 

 

SOYEZ RASSURES, LA CORRECTION EST EN COURS 

Cherchez l’erreur ! Un « S » s’est retrouvé sur les panneaux de l’entrée 

sud du village. Nous avons fait le nécessaire pour faire enlever le « S » et 

une démarche administrative est en cours pour « Vers sur Selle » au ni-

veau de l’INSEE.  

VERS l’info n° 153  
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) Mars 2015 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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PARKINGS ET PLACES DE PARKING 
Il est rappelé que ces places ne sont pas des emplacements privés et ré-

servés aux habitants qui habitent juste en face. Des parkings sont à dispo-

sition : Place de la Mairie, rue Dufour, rue de L’église en haut de l’allée des 

marronniers, rue du Moulin et chemin de Dury derrière l’école ;  

Merci de respecter les emplacements de stationnement, et de ne pas 

encombrer les trottoirs en bas de la rue Dufour et devant la  SIP pour lais-

ser le passage aux piétons.  

 

Rando VTT le 22 mars 2015 

  LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOCAL COMMUNAL 
Rue de l’église, vous avez dû apercevoir ce nouveau petit bâtiment. La 

toiture est terminée, un bardage va être posé sur les façades rendant ce 

local intégré à l’environnement. Un portail et une clôture vont être posés. 

Le parking est en cours de plantation, Un peu plus de confort pour nos 

employés communaux. 
 

 

  

Après le succès des années précédentes, nous vous donnons 

rendez-vous dimanche 22 mars 2015 au terrain de football 

de VERS-SUR-SELLE  -  Participation : 3 € pour tous 

Parcours tracés par Christophe HERISSET de 25 et 50 Km départ à 9 H, 

Port du casque obligatoire, Ravitaillement à mi-parcours et à la fin -Tombola gratuite - (Douche possible) 

Organisation : Daniel FAUVEAUX Comité d’Animation Vers/Selle en collaboration avec les Blaireaux de Picquigny 

Renseignements au 03.22.89.67.09 

Egalement sorties pédestres de 5 et 10 km : Départ 9 H. terrain de football avec « les Souliers de Vers » 

Manifestations ouvertes à toutes et à tous 

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 : 

«Ce matin, elle a la chambre d'hôtel pour elle toute seule. Elle est à Los Angeles.» 

Lorsqu'elle arrive à Hollywood pour y mener des recherches sur la vie de Buster Keaton, 

elle ne sait pas encore que son enquête va la conduire au plus près d'elle-même, réveillant 

le souvenir d'Henri, ce frère «différent» qui l'a accompagnée pendant toute sa jeunesse. 

Henri et Buster ont en partage une enfance marquée par des expériences physiques très 

brutales, une solitude inguérissable, une capacité de résistance aux pires épreuves, une 

forme singulière d'insoumission. Et une passion pour les trains. À travers leur commune 

étrangeté au monde (ne passent-ils pas tous deux pour des idiots ?), et cette fragilité qui 

semble les rendre invulnérables, Henri et Buster sont peut-être détenteurs d'un secret 

bouleversant. C'est ce mystère qu'éclaire Florence Seyvos dans ce roman dense et subtil.  
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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 mars  

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

Dim 1 BOVELLES - Parking de l’église 8h45 12 Jean-François 

Mer 4 NAMPS AU MONT - Parking de l’église 9h 8 Suzette 

Dim 8 CONTRE -  Parking de la mairie 8h45 12 Suzette, Brigitte 

Mer 11 VERS SUR SELLE – Parking de l’école 9h 8 Anne-Marie 

Dim15 
AMIENS Lieu-dit le champ Pillard  

parking de la station d’épuration d’Ambonne 
8h45 12 Christiane 

Mer 18 FERRIERES Parking de l’église 9h 8 Jean-François 

Dim 22 VERS SUR SELLE Rando Vtt Rdv au Terrain de football  9h 10  

Mer 25 FOSSEMANANT Parking de l’église 9h 8 Suzette,  Brigitte 

Dim 29 CLAIRY SAULCHOIX Parking de l’église 8h45 12 Christian 

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

La société de pêche de Vers sur Selle 
L’ouverture de la pêche à la truite se fera le 14 mars à 8h du matin.  Nous remer-

cions la commune pour l’élagage des arbres sur le site de l’ancienne usine, donnant 

ainsi un meilleur accès aux pêcheurs. Nous rappelons que le droit de pêche sur les 

rives de la commune nécessite d’être adhérent à la société de pêche de Vers sur 

Selle. Bonne pêche à tous et soyez respectueux de l’environnement 

ASSEMBLEE  GENERALE 
 
L’amicale des aînés tient son assemblée générale le 28 

mars à 16 heures, salle communale. 

 

     Cette assemblée est ouverte à tous, adhérents et non adhérents.  

 Rapport moral 2014 

 Rapport financier 2014 

 Projets 2015 

L’amicale compte plus de 80 membres adhérents, elle propose diverses activités (boules, soirées jeux, 

galette des rois, repas, etc.). 

Nous allons proposer diverses destinations culturelles ou ludiques en covoiturage et d’autres projets 

sont en préparation. 

L’adhésion est ouverte aux plus de soixante ans avec une participation de 18 euros. 

Un pot de l’amitié clôturera cette manifestation.  

 
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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DETECTEURS DE FUMEE  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.  

 

LE PRINTEMPS ARRIVE  
Nous tenons à la propreté du village. Taille des haies, trottoirs, quelques fleurs, merci 

d’avance pour votre contribution à l’embellissement de notre village. 

Sur le site internet vous retrouverez l’arrêté municipal relatif à l’entretien des haies. 

Nous avons mis en ligne les recommandations en termes de couleur pour les façades et les 

clôtures  (Nuancier disponible également en Mairie) 
 

 

Passage à l’heure d’été 

Avancez 

vos pendules 

d’1 heure 

Ecole : Les Portes ouvertes ont eu lieu le 14 février 

De nouveaux parents sont venus visiter les écoles de Vers et Bacouel.  

Sophie Lenne nous rappelle qu’elle reçoit les nouvelles inscriptions de 

préférence avant les prochaines vacances de Pâques  
 

LE TOUR DE VERS 2015 
est en cours de distribution. En votre absence, pour 

les boites aux lettres trop petites,  un bon de 

retrait y a été déposé. Merci de passer en mairie 

pour recevoir les 2 fascicules concernant la vie de 

votre village 

 

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 

obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.  
 

LA LIGNE DE BUS 6 qui passe à Vers sur Selle, dessert maintenant l’intérieur de 

l’hôpital sud. Ce qui permet d’y accéder en moins de 10 minutes. Horaires disponibles en mairie. 

 
 

Culture tibétaine en péril : 14ème temps TIBET à Amiens  Les 10  et 15 mars  

Elections départementales : de 8h à 18h à la mairie de Vers sur Selle Les 22 et 29 mars  

Assemblée générale des Ainés : Salle communale rue Dufour à 16h Le 28 mars  

Le dimanche 29 mars  


