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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 du lundi 3 août au vendredi 2 1 août 2015 
Permanences : lundi et mardi de 10h à 12h et le vend redi de 17h à 19h 

  

VERS l’info n° 157 
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) 

Juillet – août 2015 
 

LA FETE DE L’ECOLE, UN JOURNEE BIEN REMPLIE 

Un temps très ensoleillé, un programme sympathique.  

Enfants, parents, grands-parents et amis  se sont retrou-
vés cette année à Bacouel. Après le spectacle des enfants 
et le rallye, tout le monde s’est retrouvé autour des tables 
dressées à côté de la salle polyvalente pour déguster les 
frites fraiches préparées par l’association des parents 

d’élèves. Jeux picards et balades en calèches ont permis 
de passer  une superbe après-midi. 

 
 

LE 14 JUILLET, PETANQUE, RESTAURATION, JEUX ET FEU D’ARTIFICE 

 Le comité des fêtes de Vers sur Selle vous invite à venir nombreux en famille, 

avec les amis, au stade de foot ce mardi 14 juillet. Concours de pétanque, anima-

tions pour les petits et les grands, Jeux de société géants, défilé aux lam-

pions dans les rues, feu d’artifice seront au programme de cette journée. 
RESTAURATION le midi, avec le COMITE D’ANIMATION 

dans un cadre de verdure exceptionnel au terrain de football, sous chapiteau. Le 
détail bientôt dans votre boite aux lettres avec le coupon de réservation. 

 

LA FETE DE LA SAINT JEAN, UNE BELLE SOIREE  

Plus de 100 personnes ont passé une excel-

lente soirée au stade de football lors du 2ème 

Barbecue blues animé par le groupe Weird 

Souls. La restauration était assurée par 

l’Entente Sportive de Vers.  La soirée s’est 

terminée par le feu de la St Jean.  
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  LA BENNE A DECHETS VERTS  SUR LE PARKING DE LA MAIRIE 

 

Depuis sa mise en place, elle se remplit très rapidement. C’est pratique-
ment deux enlèvements hebdomadaires. Elle vous permet d’avoir une éva-
cuation de vos déchets verts en petite quantité à proximité de chez vous. 

Un petit rappel : n’y jetez pas les sacs en plastiques, tenez-les fermement 

lors du vidage !  

Amiens Métropole nous a communiqué les informations suivantes : 

• Les ordures ménagères résiduelles et les fermentiscibles seront collectés en mélange dans le bac à couvercle vert foncé. 
• Les décherts verts sont à déposer dans la benne de proximité mise à disposition dans votre commune. Celle-ci est contrôlée 

quotidiennement et vidée autant que nécessaire pour éviter tout débordement. Le contenu de cette benne sera valorisé pour 
produire du compost. 

• Pour ceux qui le souhaitent, Amiens Métropole veut aussi encourager la filière de compostage individuel en lançant un appel 
d’offres qui permettra de proposer la fourniture de composteurs à des prix préférentiels. Cette solution sera opérationnelle 
début 2016. 

• A partir d’octobre 2015, la collecte des emballages connaitra également un changement avec le remplacement du sac jaune par 
un bac. De contenance plus grande, ce bac permettra une capacité de stockage plus importante et donc à terme une collecte 
tous les 15 jours. Les modalités de dotation des nouveaux bacs et les nouveaux calendriers de collecte vous seront précisés dès 
que possible à partir de septembre 2015.  

• Afin de répondre au mieux aux objectifs en matière de performance du tri des déchets et de qualité du service, notre plan 
d’action prévoit également l’équipement en colonnes d’apport volontaire pour le papier, pour toutes les communes, avec 
un objectif à fin 2015. 

Pour en savoir plus : http://www.amiens.fr/vie-quotidienne/environnement/gestion-des-dechets/  

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 
La bibliothèque et l’atelier multimédia seront fermés le 4 juillet. Réouverture le lundi 31 août. 

 

LA FIBRE OPTIQUE, C’EST POUR 2016 
Vers sur Selle fait partie des premières communes d’Amiens Métropole qui verront l’arrivée de la 
fibre optique à la maison. La convention liant Orange et Amiens Métropole pour la réalisation des 
travaux sera signée par Madame la Préfète de la Somme le 3 juillet 2015. Encore un peu de patience ! 
Encore un peu de patience ! 

LA VISITE DU VILLAGE, LE DIMANCHE 16 AOUT 

 

Amiens Métropole, villages et constellations rurales : 

Les visites des constellations rurales et des villages sont l'occasion 
de porter un nouveau regard sur la campagne amiénoise : échanges 
avec la ville, responsabilité alimentaire, émergence de nouveaux 
modes de vie et d'habitat... 

Ces visites à deux voix, en compagnie d'un guide-conférencier et 
d'un paysagiste, vous permettent de découvrir les enjeux patrimo-
niaux, paysagers et urbanistiques d'un territoire en mouvement. 

Durée 2h à 2h30. Gratuit. 

Rendez-vous à 15 heures à l’église de Vers sur Selle 
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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 juillet et août 

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

Juillet 

Mer 1 GRATTEPANCHE - Parking de l’Eglise 9h00 8 Suzette et Brigitte 

Dim 5 CAGNY – Terrain de football 8h45 12 Christiane 

Mer 8 

ROGY – Parking de l’Eglise. Covoiturage possible 

au départ de Vers (parking Mairie départ 8 H.30) 

ou autre possibilité de regroupement, se faire 

connaître si nécessaire Tél.06.87.19.88.86 

9h00   8 Brigitte 

Dim 12 
ESTREES SUR NOYE – Parking de l’église pour 

un parcours différent 
8h45 12 Christiane 

Mer 15 RUMAISNIL – Place de la rue principale  9h00 8 Suzette et Brigitte 

Dim 19 

 

GROFFLIERS – Baie d’Authie. Sortie en car 

toute la journée. Découverte du milieu naturel et 

sauvage avec guide. Réservez votre journée.  
Renseignements : Jean-François Candelier au 06 87 19 88 86. 

7h30 
Le programme détaillé sur le site 

www.vers-sur-selle.fr  

Mer 22 FRANSURES – Parking de l’église 9h00 8 Suzette et Brigitte 

Dim 26 BERGICOURT – Parking de l’église 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 29 VERS SUR SELLE – Parking de l’école 9h00 8 Anne-Marie 

Août 

Dim 23 CONTRE – Parking de l’église 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 26 ESTREES SUR NOYE – Parking de  9h00 9 Jean-François 

Renseignements auprès de Jean-François CANDELIER au 06 87 19 88 86. 
Le concours de pétanque du 11juillet :  

Tous à vos boules, ce samedi 11 juillet à 14 heures, plaine de jeux. 

 
Le tournoi du 30 mai a réuni 18 partici-

pants. Cette année, le vainqueur du tournoi 

est Julien Massart.   

« Larguez les amarres ! » 

Les aînés de Vers sur Selle 
sont partis vers de 
nouveaux horizons après une 
escale touristique à Dieppe 
Superbe journée organisée 
par Michel Chabaille. 

 

Cette page est réservée aux Associations du village. 

Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 du mois suivant la parution
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L’agenda juillet - août 

     

LE REBUS DE L’ETE 

 
SOLUTION DE JUIN : « JUIN BIEN FLEURI, VRAI PARADIS » 

Faites aussi votre rébus sur www.rebus-o-matic.com/  

© Vers l’info est une publication de la mairie de Vers sur Selle 

Directeur de la publication : Edouard Dussart 

Responsable de la publication : Michel Prochwicz 

Crédits Photos : Jean-Jacques Carré 

Ce numéro a été tiré à 335 exemplaires 

I.P.N.S. ne pas jeter sur la voie publique 

 

UNE DATE A RETENIR EN SEPTEMBRE 
Le samedi 5 septembre en l’Eglise de Vers sur Selle 

CHOEUR DE CHAMBRE LA SPERANZA 

Entrée gratuite 

C’EST L’ETE, VOUS ALLEZ FAIRE DES CONFITURES … 

 

Alors gardez en 1 pot 
pour participer au  

trophée 2015 des confitures 
 de Vers sur Selle ,  

le jour de la fête locale 
 

Bonnes Vacances à Tous 

Mer 8 juillet 
Le tour de France arrive à Amiens. 
 Attention la circulation sera interdite en centre ville. L’information 
vous est communiquée par Amiens Métropole avec ce bulletin  

Mar 14 juillet Fête nationale. Le programme bientôt dans votre boite aux lettres 

Dim 19 juillet Les phoques en baie d’Authie: sortie en car avec les souliers de Vers 

Dim 16 août 
Visite du Village organisée par Amiens-Métropole avec un guide conféren-

cier et un paysagiste. Rendez-vous à 15h à l’église 

xxxxxxxx Conseil Municipal 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le xxxxxxxxx.  
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 municipali-
té/publications communales. 
 

 

Recensement militaire (recensement citoyen) 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er juillet et le 30 septembre 2015 doi-
vent 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.  

Ils nous ont quittés 
Le 31 mai, M. Antoine COPIN nous a quittés brutalement. Ancien conseiller municipal, membre du CCAS, il a été 
toujours très actif au sein du village. A son épouse et toute sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. 

Le 14 juin, M. Paul PISSON, époux de Mme Odette PISSON, ancienne conseillère municipale, décédée en 2014. A 
toute sa famille nous adressons nos plus sincères condoléances. 


