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Mairie de Vers sur Selle, 19 route de Conty 80480 V ERS 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 les 1 er, du 4 au 8, 14 et 25 mai 

Permanences assurées le lundi 4 et le mardi 5 de 10 h à 12h  

 

 

  

LA REDERIE DE VERS C’EST LE JEUDI 14 MAI  

Comme tous les ans la réderie s’installera route de Conty le jour 

de l’Ascension. Café, restauration et buvette sur place. 

Renseignements au 03 22 89 67 09 ou 03 22 95 71 83. 

6 euros les 3 mètres. 
 

VERS l’info n° 155 
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) 

Mai 2015 
 

EDITO Le Budget Primitif 2015 de la commune a été voté en séance de Conseil municipal le jeudi 16 

avril 2015. Après une baisse des dotations de l’Etat de 4 % en 2014 c’est une nouvelle 
baisse importante de 12,3 % qui interviendra en 2015. 
Le Conseil municipal, comme il s’y était engagé, n’a pas souhaité augmenter la part de la taxe 
d’habitation ni celle de la taxe foncière revenant à la commune. Des économies de fonctionnement sont 
envisagées pour faire face à la baisse des recettes. 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS  
La chasse aux œufs a eu son succès habituel. 
Enfants, petits-enfants ont récolté les oeufs le 
1er avril avec Akima Bedrouni et son équipe. 
Le Centre de loisirs a ouvert ses portes du 27 
au 30 avril. Il a accueilli 40 enfants. La semaine 
s’est terminée par une visite du zoo 
de Maubeuge le jeudi 30.  

 
 

QU’ELLE EST BELLE NOTRE SELLE … 

L’ouverture de la pêche à la truite a eu lieu, 
mais c’est un brochet qui s’est fait prendre. 

C’est Didier ISEBE, président 
de l’association de Pêche qui a 
fait cette belle prise de 80 cm 
et 4,2 kg dans le Brûle en 
amont du pont de la rue du 
moulin. 

 

 

 

« Voici venir le joli mai. Qu'il est plaisant, qu'il est gai.  
Voici venir le joli mai. Nous vous apportons un bouquet.  
De roses et de muguets. Voici venir le joli mai » 
Paroles de Jacques Douai 

 



2 
I.P.N.S.   Ne pas jeter sur la voie publique 

. 

 
  

…MAIS CE N’EST PAS UNE POUBELLE !  
Des bidons de pétrole (vides !) se sont échappés de la maison de 
leur propriétaire pour un petit tour sur la Selle. Un riverain a pu 
les attraper quelques centaines de mètres en aval, un grand merci 
à lui.  Mais la prochaine fois, Vous qui avez jeté ces bidons, évitez 
cette pollution très désagréable. Nous faisons tous des efforts 
pour avoir un environnement PROPRE. 

Notre village nous le voulons agréable pour tous … 
 

 950 m²C’est la surface semée en fleurs de jachère. 

 Dans le cadre de l’action biodiversité SOM’FLEURS, la 
commune a répondu présente. Des parcelles ont été réalisées 
aux entrées du village et sur la plaine de jeux. 

 Le local de l’employé communal est terminé et clos. Des 
plantations agrémentent l’ensemble. 

 

 

Dans l’allée des Marronniers, la première tranche du haut a été « revisitée », pente plus 
douce, marches d’escalier de 50 cm pour le confort et disparition des rondins 
qui commençaient à devenir dangereux.  

Sur le bas, un projet est à l’étude, réalisation dans les mois à venir. 

 

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 : « Le jour où j’ai appris à vivre » de Laurent Gounelle 

Et si tout commençait aujourd'hui ?  

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, 
quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, 
vous vous laissez faire, mais dans l’instant son regard se fige, elle devient livide. Ce 
qu’elle va finalement vous dire… vous auriez préféré ne pas l’entendre… 
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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 de mai 

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

Dim 3 CONTY – Proximité parking des pompiers 8h45 11 
Suzette  
et Brigitte 

Mer 6 PONT DE METZ – Parking de la salle communale 9h00 8 Claude 

Dim 10 MONSURES – Parking de l’église 8h45 12 Jean-François 

Mer 13 CLAIRY-SAULCHOIX – Parking de l’Eglise/mairie 9h00   8 Christian 

Dim 17 HEBECOURT – Parlking de l’église 8h45 12 Suzette 
Et Brigitte 

Mer 20 BOVELLES – Parking de l’église 9h00 9 Jean-François 

Dim 24 Pentecôte - Repos 

Mer 27 DURY –Parking de la salle communale 9h00 8 Anne-Marie 

Dim 31 
(Fête des mères) 

NAMPS-AU-MONT – Fête du village – Parking de l’église 
Possibilité de restauration le midi sur réservation. Se renseigner auprès de Suzette. 

8h45 12 Suzette 

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

ASSEMBLEE  GENERALE 
Une semaine après l’assemblée générale, les membres du bureau se 
sont réunis pour élire le bureau, pas de changement 
� Président : Jean jacques CARRE 
� Secrétaire : Edith ISEBE 
� Trésorier : Gérard LEFEVRE 

Rappel des objectifs 2015 : 

� Pérenniser les activités traditionnelles 
� Développer les sorties en covoiturage ou en autobus, la prochaine est prévue le 25 

juin à Dieppe, visite de la ville en train touristique et l’après-midi la cité de la mer. 

� Inter génération avec l’école des jeunes pousses sur le thème du jardinage, du se-
mis à la récolte. 

Tous à vos calendriers, 3 dates à retenir pour les concours de boules : 

� 30 mai : concours du printemps 
� 11 juillet : concours d’été 

� 3 octobre : concours de l’automne et fête du village. 
 

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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L’agenda du mois de mai 
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Cérémonie du 8 mai : Les Versois sont invités à se rendre rue de l’église au 

monument aux Morts à 11h00 pour la cérémonie commémorative du vendredi 8 mai. 

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de cette cérémonie à la salle communale 

Collectes décalées   

• la collecte du Vendredi 1er mai est reportée au samedi 2 mai 
• la collecte du vendredi 8 mai est reportée au samedi 9 mai.  

• la collecte du jeudi 14 mai est reportée au vendredi 15 mai 
• la collecte du vendredi 15 mai est reportée au samedi 16 mai 

• la collecte du lundi 25 mai est reportée au mardi 26 mai 
• la collecte du jeudi 28 mai est reportée au vendredi 29 mai 

• la collecte du vendredi 29 mai est reportée au samedi 30 mai  

 

Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur Selle, la réderie aura lieu le Jeudi 
14 mai, route de Conty. A cette occasion la route de Conty sera barrée de 6h à 19h. 

Il est donc demandé aux riverains de prendre toutes dispositions utiles afin de faciliter l’organisation 
de cette manifestation.  

Une déviation permettra le contournement du village, la prudence de tous est recommandée. 

Permanence du Conseiller départemental 

Margaux DELETRE tiendra une permanence  

Le samedi 23 mai de 8h à 12h à la mairie  

  

Conseil Municipal: La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu 

 le mardi 26 mai 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. 

Mar 26 mai 

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.  

Ven 8 mai 

Enquête INSEE Ressources et Conditions de Vie 2015  

L'Insee réalise, entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des 

ménages. L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges 

des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus. Dans notre 

commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact 

avec eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que 

vous lui réserverez.  

  

Jeu 14 mai 

Concours de Boules des Ainés : à la plaine de jeux à 14h00 Sam 30 mai 

Déclaration d’impôts : 
Papier: 19 mai minuit 

Internet : 9 juin minuit 

N’oubliez pas : 
La fête des voisins le vendredi 29 mai 

La fête des Mamans le dimanche 31 mai 

Réservez votre soirée du vendredi 26 juin 
Pour une soirée Barbecue 

 et le feu de la SAINT JEA N 

Spectacle de marionnettes sur le parking de l’école à 16h 

Pour les tous petits. C’est le pont de l’Ascension !  

Ven 15 mai 


