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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 le lundi de Pâques 6 avril 

EDITO Une année s’est déjà écoulée depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale. Vous avez 
pu constater les changements intervenus dans la commune depuis l’an dernier. Le lancement du lotisse-
ment rue de l’église, le fleurissement de la commune et son entretien général sont maintenant visibles. 
Les élus ont pu vous rencontrer lors de la distribution du Tour de Vers et de l’Histoire des municipali-
tés et échanger avec vous. Cette communication, nous la voulons permanente, aussi n’hésitez pas à venir 
nous voir lors des permanences du vendredi soir ou sur rendez-vous. Vous pouvez également utiliser le 
site internet à la rubrique « contact » pour nous faire part de vos remarques et suggestions. 

Edouard Dussart, Maire de Vers sur Selle et l’ensemble du Conseil Municipal 

LES RESULTATS DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

1er  tour le 22 mars à Vers sur Selle 
 Nombre 

Participation 
Binômes Nombre 

% / 
inscrits 

Inscrits 619 Mme Margaux DELÉTRÉ, M. Olivier JARDÉ (BC-UD) 193 31.18 % 

Votants 409 

66.07% 

Mme Karine MESSAGER, M. Jean-Pierre TÉTU (BC-UG) 91 14.70 % 

Blancs 10 Mme Marie-Claire BOUVET, M. Paul BOUVIER (BC-FN) 79 12.76 % 

Nuls 4 Mme Valérie LESOURD CADREN, M. Xavier STAES (BC-MDM) 17 2.75 % 

Exprimés 395 Mme Anne-Marie GUETEMME-THERY, M. Olivier TITRENT (BC-FG) 15 2.42 % 

1er  tour le 22 mars pour le canton AMIENS 7 
Inscrits 15559 Participation Mme Margaux DELÉTRÉ, M. Olivier JARDÉ (BC-UD) 2777 17.83 % 

Votants 7809 

50.15% 

Mme Marie-Claire BOUVET, M. Paul BOUVIER (BC-FN) 1887 12.12 % 

Blancs 209 Mme Karine MESSAGER, M. Jean-Pierre TÉTU (BC-UG) 1794 11.52 % 

Nuls 94 Mme Anne-Marie GUETEMME-THERY, M. Olivier TITRENT (BC-FG) 629 4.04 % 

Exprimés 7506 Mme Valérie LESOURD CADREN, M. Xavier STAES (BC-MDM) 419 2.59 % 

 

   2ème  tour le 29 mars  à Vers sur Selle  % / 
Exprimés 

Inscrits 619 Participation Mme Margaux DELÉTRÉ, M. Olivier JARDÉ (BC-UD) 277 77,37% 

Votants 389 62.84% Mme Marie-Claire BOUVET, M. Paul BOUVIER (BC-FN) 81 22,63% 

Blancs 24 Nuls 7 

Exprimés 358 

   2ème  tour le 29 mars  pour le canton AMIENS 7  % / 
Exprimés 

Inscrits 15596 Participation Mme Margaux DELÉTRÉ, M. Olivier JARDÉ (BC-UD) 4934 71.37% 

Votants 7709 49.43% Mme Marie-Claire BOUVET, M. Paul BOUVIER (BC-FN) 1979 28.63% 

Blancs 559 Nuls 237 

Exprimés 6913 

VERS l’info n° 154  
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) Avril 2015 

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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DU NOUVEAU CHEZ LES « JEUNES POUSSES »  
de l’école de notre village. Dans le cadre du Temps d’Activité Périscolaire, une nouvelle 

activité ludique sera proposée. Du Semis à la Récolte : plus de secrets pour nos jeunes  

sur les semis, le rempotage, la culture des fleurs annuelles et des légumes de base. 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité la dotation d’une serre dite « pédagogique » 

 qui sera installée début avril.  

Quelques volontaires parmi l’association des aînés, à l’initiative du projet, assureront les premiers pas. 

L’inter génération,  la transmission du savoir-faire, du savoir être nous ont paru importants. 

Les volontaires pour animer des sessions sont les bienvenus. 

Ces ateliers auront lieu à l’école de 16 heures à 16 h45. 45 minutes, c’est peu et beaucoup à la fois, tout dépend 

du contenu. Pour plus d’informations merci de contacter le Secrétariat de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE CONGRES DES ANCIENS COMBATTANTS   
s’est tenu à la salle com-

munale le samedi 14 mars. 

Une gerbe a été déposée 

aux monuments aux morts 

avec la présence d’Edouard 

Dussart et des élus. 

 

 La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la 

commune. 

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 : 

« Les dieux sont vaches » de Gwendoline Hamon  Quand Zélie apprend soudaine-

ment que Caroline, sa mère, est gravement malade, son monde s’écroule. Cette mère un peu 

folle-dingue, si singulière, qui l’a empêchée jusqu’à présent de se sentir « normale » aux 

yeux des autres et à ses propres yeux ne peut pas s’en aller « normalement » comme Ma-

dame tout le monde. Elle avait un père écrivain très connu, une mère metteur en scène de 

talent. Elle a été maman et épouse très jeune : l’Afrique, ses deux filles, ses amants…  

Gwendoline Hamon nous raconte sa mère, son destin hors du commun et à travers elle, 

l'histoire de cette famille pas comme les autres, réunie, soudée autour de cette femme 

fascinante au moment de sa disparition, pendant ces soixante-neuf jours où les dieux ont 

été un peu vaches. 

INITIATION INFORMATIQUE 
Une première séance a eu lieu avec 8 participants. Au vu des différences de niveau 2 sessions auront 

lieu au cours de ce premier semestre. Les formations ont lieu de 16h à 18h selon le planning qui sera 

défini. 

 Débutant : Utiliser Windows 7, Internet et la messagerie 

 Occupant : Word, Excel, Traitement des photos. 

Il reste de la place dans ces 2 groupes. Si vous désirez y participer et avoir plus d’informations, 

merci de contacter le secrétariat de la mairie.  

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) 

REDERIE route de Conty à Vers-sur-Selle Jeudi 14 mai 2015, jour de l'Ascension 
Exposants et visiteurs pensez à réserver cette date. 

Les Souliers de Vers   Voici le programme des sorties d’avril 

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

mer-1-avr 

POIX DE PICARDIE -  parking du Carrefour Market 

Covoiturage possible au départ de Vers (parking Mairie départ 

8h30) ou autre possibilité de regroupement, se faire connaître 

si nécessaire  au 06.87.19.88.86 

09:00 9 Suzette Brigitte  

dim-5-avr Dimanche de Pâques :   Repos 

mer-8-avr BACOUEL - parking du Cimetière, départ de la Coulée Verte 09:00 8 Anne-Marie 

dim-12-avr CREUSE  - parking de la Ferme d'Antan 08:45 12 Christian 

mer-15-avr FREMONTIERS -  parking de la Maison Forestière 09:00 8 Suzette Brigitte 

dim-19-avr NAMPTY - parking de la salle communale 08:45 12 Suzette Brigitte 

mer-22-avr GUIGNEMICOURT -  parking de l'Ecole 09:00 8 Christian 

dim-26-avr VERS-SUR-SELLE parking de l'Ecole (terminus bus Amétis) 09:00 10 Anne-Marie 

mer-29-avr PLACHY -  parking Eglise/Mairie/Ecole 09:00 9 Suzette Brigitte 

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

ASSEMBLEE  GENERALE 
L’amicale des aînés a tenu son assemblée générale le 28 mars à la salle 

communale. L’association compte à ce jour 82 adhérents. 

Après le rapport  moral du président Jean-Jacques CARRE et la présentation du rapport financier 

par le trésorier Gérard LEFEVRE, les nouveaux projets 2015 ont été présentés : 

 Développer les voyages en covoiturage : DIEPPE au mois de juin et LILLE en septembre 

 Participation des ainés dans le cadre des temps d’activités périscolaires avec la mise en place 

d’une serre pédagogique. 

Un diaporama « rétrospective des ani-

mations » de l’année 2014 a été projeté 

aux 50 personnes présentes. Les parti-

cipants ont apprécié les souvenirs vi-

suels  des différentes manifestations. 

Monsieur le Maire a remercié 

l’Association pour son implication dans 

l’animation du Village. L’assemblée s’est 

terminée par un goûter convivial.  

Les personnes désirant adhérer à 

l’association sont les bienvenues. Renseignements auprès de Jean-Jacques CARRE 

     Plus de détails sur la page internet du site  www.vers-sur-selle.fr/associations-communales 
 
 

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

http://www.vers-sur-selle.fr/associations-communales-3/
http://www.vers-sur-selle.fr/associations-communales-3/
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L’agenda du mois d’avril 
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LE LIVRET D’ACCUEIL 2015 destiné aux nouveaux habitants est en cours de rédaction. Il 

sera remis aux nouveaux arrivants et pourra être téléchargé sur le site internet de la commune. 

La Chasse aux œufs se déroulera à l’école des  « Jeunes Pousses » de 

Vers sur Selle le mercredi 1er  avril à 17h, encadrée par les animateurs de l’accueil 

de loisirs. Un goûter sera offert par le Comité des fêtes. Elle est réservée aux enfants 

et petits-enfants de Vers sur Selle et aux enfants de l'accueil de loisirs. 

 

VENEZ NOMBREUX !!!  

 
 

Collectes décalées (lundi de Pâques) 

 la collecte du lundi 6 avril est reportée au mardi 7 avril,  

 la collecte du jeudi 9 avril est reportée au vendredi 10 avril,  

 la collecte du vendredi 10 avril est reportée au samedi 11 avril.  

La collecte des encombrants aura lieu le jeudi 2 avril dans la journée. 
 

COMMUNIQUE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME 

Le compte « Ameli »,  disponible sur internet et sur smartphone, vous permet de réa-

liser simplement et rapidement vos démarches en ligne avec l'Assurance Maladie. 

En vous inscrivant gratuitement sur le site www.ameli.fr , rubrique "accéder à mon compte", 

vous pouvez accéder à de nombreux services. Plus d’informations sur le site internet. 
 

Soirée Couscous, organisée par l’entente sportive de Vers sur Selle à la salle 

communale  rue Dufour. Ambiance assurée – Soirée animée 

Réservation auprès de M. Pierre RIVET au 03 22 95 17 20 38, rue de Conty. 

Tarifs : Adultes 18€, Enfants jusque 13 ans 8€ et gratuit pour les moins de 6 ans. 

 

 

  

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

13 avril 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 13 avril 

Recensement militaire (recensement citoyen) 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er avril et le 30 juin 2015 doivent se pré-

senter 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.  
 

Le 1er  avril  

L’accueil de loisirs de Vers sur Selle recherche 

 Un animateur ou une animatrice diplomé(e) ou stagiaire du BAFA 

 pour la période du 06 au 31 Juillet 2015 pour l'accueil de loisirs de Vers sur Selle.  

Vous pouvez postuler par mail à accueildeloisirs.verssurselle@laposte.net  

ou par courrier à "Accueil de loisirs de Vers sur Selle, 19 route de Conty, 80480 Vers Sur Selle". 

Le 11 avril 

http://www.ameli.fr/
mailto:accueildeloisirs.verssurselle@laposte.net

