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Vers l’info n° 158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Pour être rapidement prévenu par SMS ou par téléphone, adhérez au plan d’alerte et de communication. 

Adressez-vous en mairie ou sur le site internet, c’est gratuit ! 

VERS l’info n° 158  
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) Septembre 2015 

 

LE CENTRE DE LOISIRS, UN BEL ETE 

Un mois de juillet exceptionnel a permis aux 82 inscrits du centre de loisirs de passer d’excellentes journées. 

Les grands-parents témoignent : « Quelle belle prestation proposée aux enfants du centre de loisirs de Vers 

sur Selle. Le cadre est enchanteur. La directrice et les animateurs vous accueillent avec le sourire et prennent 

en charge vos enfants pour la journée. Quel service rendu aux familles, mais surtout aux enfants qui profitent 

pleinement des animations ! Beaucoup de nostalgie lorsqu’il faut se quitter … » 

 

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

Les manifestations proposées ont suscité une très bonne participation. Les 2 concours de pétanque ont fait le 

plein. La restauration a permis de régaler 142 convives. Le centre d’accueil de loisirs avait mis en place des 

animations pour les enfants. La tombola gratuite organisée par le comité d’animation a recueilli 172 inscriptions 

et à l’issue du tirage des tablettes tactiles ont été remises aux 2 premiers gagnants. Les suivants ont reçu des 

lots offerts par la municipalité. Après avoir parcouru les rues du village le cortège de la retraite aux flambeaux 

a rejoint le stade de football où un magnifique feu d’artifice a été tiré. Le verre de l’amitié de la municipalité a 

clôturé la soirée. 

 
 

TRES BONNE  RENTREE A TOUS  

 EDITO  : « Cette rentrée s’annonce avec la poursuite des projets engagés: poursuite du fleurissement du 

village, la rénovation du monument d'Emmanuel Bourgeois, la mise en service de la structure de jeux pour en-

fants de 6 à 12 ans sur la plaine de jeux, le début des travaux d'aménagement de la rue Dufour et de la rue de 

l'Église, et nous l'espérons démarrage du lotissement « le Clos de Conty ». Je voudrais demander à certains 

propriétaires indélicats de chiens de faire preuve d'un peu de civisme et de ne pas confondre trottoir avec 

crottoir surtout quand il s'agit de celui du voisin, ceci vaut aussi pour les espaces verts publics. 

Nous allons devoir sévir si la situation ne s'améliore pas. » 

Edouard Dussart 

 

 

A revoir par Edouard 

 
  

   

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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VOUS FAITES DES TRAVAUX 

 

Dans le cadre du Plan Local d’urbanisme, un cahier des recommandations 

architecturales est à votre disposition (choix des matériaux, nuancier des 

couleurs, …).Il est également consultable sur le site internet sur la page 

d’accueil  

  

 

LA 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 : « La démesure » de   Cécile Raphael 

« Céline est privée de nourriture, battue des années durant, enfermée. Elle craint chaque week-end 

pour sa vie, travaille, travaille encore, pour briller et jouer les artistes prodiges tout en gardant le 

secret sur l'horreur de l’intimité de sa vie familiale. Et le silence autour. Assourdissant. Comment 

suspecter l'horreur de la servitude sous les atours de l'excellence. L'exigence absolue de la per-

fection qui devient justification de tous les excès […] et qui mystifie l'entourage d'autant plus 

facilement que cette esclave n'est pas affectée à une tâche de souillon mais à une production ar-

tistique réservée aux élites » 

 

 

 

 

 
 

LA VISITE DU VILLAGE, LE DIMANCHE 16 AOUT, UN SUCCES INATTENDU 

Environ 70 personnes ont participé à cette 

visite. « Un peu trop » pour le guide  de 

l’office de tourisme d’Amiens dont la voix avait 

du mal à se faire entendre. Mais cela a permis 

aux anciens d’évoquer des souvenirs anecdo-

tiques que les visiteurs ont pu apprécier. Des 

anciens de l’usine Monnoyer venus de Saleux 

nous ont fait le plaisir de ces évocations du 

passé. Nous tenons à les remercier pour leur 

témoignage.  

  

Un couplet d’une chanson d’Emmanuel Bourgeois 

a été interprété par une participante. L’habitat 

du village a été décrit et les vestiges de l’usine 

Monnoyer ont suscité une grande curiosité. 

Le verre de l’amitié offert par la municipalité à 

la mairie a conclu cette après-midi culturelle. 

 

COMMANDE DE FIOUL, DERNIER DELAI LE 4 SEPTEMBRE 

 

Si vous n’avez pas encore commandé votre fioul, il est toujours possible de le faire auprès 

du secrétariat de la mairie et bénéficier ainsi d’un prix attractif d’une commande groupée. 

Dernier jour le 4 septembre 19h.  
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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 du mois de septembre : 

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

Mer 2 RUMAISNIL Place de la rue principale 9h 8 Suzette 

Dim 6 PONT DE METZ Parking de la salle communale 8h45 12 Jean-François 

Mer 9 CLAIRY-SAULCHOIX Parking de l’Eglise 9h 8 Christian 

Dim 13 NAMPTY Parking de la salle des fêtes 8h45 12 Jean-François 

Mer 16 BOVELLES Parking de l’Eglise 9h 9 Jean-François 

Dim 20 VERS SUR SELLE Parking de l’école 9h 10 Jean-François 

Mer 23 DURY Décathlon Amiens 2 9h 9 Jean-François 

Dim 27 

BOVES Rue des déportés résistants (silos) ou 

Nettoyons la nature Parking de la Mairie de Vers 

sur Selle (9h) 

8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 30 ROGY Parking de l’Eglise 9h 9 Brigitte 

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

L’entente sportive de Vers sur Selle a commencé sa rentrée 

Entrainement tous les mercredis sur le stade à Vers sur Selle de 15h à 

17h30. Les clubs recrutent des jeunes garçons ou filles de 5 à 13 ans (Coti-

sation annuelle : 25 euros). Pour vous renseigner, vous pouvez contacter : 

RUMIGNY FC :   François DELECOLLE 03 22 42 01 87 

FC SALEUX:   Nicolas GODQUIN 06 49 62 18 40 

AS PROUZEL/PLACHY: Loic NEVEU 06 17 38 72 17 

ES VERS SUR SELLE: Pierre RIVET 03 22 95 17 20 

Amicale des Aînés :Le concours de boules du 11juillet: COMPLET !!!   
Le tournoi de boules du 11 juillet a affiché 

complet, 30 joueurs sur cinq terrains, il va 

falloir refuser ou agrandir ! Magnifique 

après-midi, de beaux matchs, une bonne 

ambiance et comme maintenant nous avons 

pris l’habitude : le soleil 

 

Rendez-vous le samedi 3 octobre pour le 

tournoi d’automne, c’est le samedi de la 

fête du village. 

Les rendez vous de l’Amicale : 

24 septembre :  Après-midi jeux 

3 octobre :  Tournoi de boules 

18 Octobre :  Repas des aînés 

 

Cette page est réservée aux Associations du village. 

Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 du mois suivant la parution

 

 www.esverssurselle.footeo.com .   

http://www.esverssurselle.footeo.com/
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L’agenda de septembre 
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LE REBUS DU MOIS 

 
SOLUTION DU N° 157 « ENTRE JUILLET ET AOUT, LE BOIRE EST DE BON GOUT 
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, Michel Prochwicz 

Ce numéro a été tiré à 335 exemplaires 

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

 

LE DIMANCHE 4 OCTOBRE, 

 C’EST LA FETE DU VILLAGE 

 

Réderie, Manèges gratuits, Jeux picards, 

seront présents à notre fête du village. 

Cette année c’est le trophée de 

la meilleure confiture Versoise qui sera 

décerné. Le verre de la fête sera offert 

par la municipalité avec la dégustation 

des confitures Versoises.  

Le programme bientôt dans votre boite aux lettres. 

 

 

 

Mardi 8 Septembre 
Conseil Municipal : 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu  

le mardi 8 septembre à 20h. Les séances sont pu-

bliques, vous pouvez y assister. Vous avez la possi-

bilité de consulter les comptes rendus sur les pan-

neaux d’affichage, en mairie et aussi sur le site 

internet dans la rubrique municipalité/publications 

communales 

 

BUS : ATTENTION CHANGEMENTS LIGNE 6 
Nouveaux horaires à partir du 31 août. Si les liaisons entre Vers 

sur Selle et Amiens restent inchangées, la plupart des horaires dé-

parts et retours ont été modifiés de quelques minutes. Se renseigner 

en Mairie ou sur Internet www.ametis.fr 
 

30 Septembre Elections régionales : Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus 

grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi 

de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015, 

les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 

2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter 

dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre 

et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er 

mars 2016. 
 

 

 

 

Samedi 12 Septembre à partir de 8h à la Mairie 
Permanence d’Olivier JARDE : 
Votre Conseiller Départemental vous recevra sur 

rendez-vous pris au 03 22 71 82 92 

 

 

Recensement militaire (recensement citoyen) 
Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er 

juillet et le 30 septembre 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.  
 

http://www.rebus-o-matic.com/
http://www.ametis.fr/

