
1 

 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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° 159  
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) Octobre 2015 

 

LES TRAVAUX VONT COMMENCER RUE DUFOUR 

 

Enfouissement des réseaux, élargissement du trottoir pour l’accessibilité 

des piétons, réfection de la chaussée, aménagement du carrefour rue de 

l’église, un ensemble de travaux réalisés par Amiens Métropole. La circula-

tion sera réduite voire interdite. Des déviations seront mises en place.  

Les travaux devraient commencer le 5 octobre. 
 

MANIFESTATION DES MAIRES LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 
Le Conseil municipal a décidé de se joindre au mouvement de contestation 

« Les Maires en colère » organisé par l’Association des Maires de France les 

18 et 19 septembre. C’est ainsi qu’il a participé à la marche de protestation 

organisée le vendredi 18 dans l’après-midi à Amiens. 

 Il s’agit de montrer son désaccord avec la baisse des dotations de l’Etat,  

ses conséquences financières  
et ses inquiétudes sur : 

o la mise en œuvre de la loi  sur la nouvelle organisation du territoire de 

la république  

o la disparition des communes à plus ou moins longue échéance et donc 

de la proximité avec les citoyens. 

 

 

LA FETE AU VILLAGE CE PREMIER WEEK-END D’OCTOBRE  
  

La joyeuse Banda défilera Dimanche 4 octobre dans les rues de 11h à 13h, 

Manège, Structure gonflable, jeux picards, Concours de javelot, trophée des confitures 

versoises. Dimanche tout est gratuit et à volonté. 

Réderie sur la Plaine de Jeux de 11h à 17h30 

A 17h30, le verre  de l’amitié offert par la Municipalité 
 

 

 
 

CROTTE, ALORS … 

 
 

Toujours des maitres indélicats   … 

 

 
N’oubliez pas votre petit sac en 

plastique en sortant votre toutou. 

Pris sur le fait, attention à 

la suite … (35 euros !) 

 

 

 
 

http://www.vers-sur-selle.fr/
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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 : « Les Drailles oubliées » de   Christian Laborie 

« La Première Guerre mondiale laisse Marie Coste seule après la mort de son 
mari, de sa mère, de son frère et de son ami Guillaume. Avec son fils, elle 
quitte les Cévennes pour Paris. Antoine Chabrol, devenu veuf, s'est remarié 
avec Mathilde Fontane. Il a perdu un bras mais, avec son ami Joseph, il reprend 
les drailles. Quand la guerre éclate, les drailles deviennent des chemins de Ré-
sistance...» 

 

 

 

 

 
 

LA PLAINE DE JEUX, J’Y VAIS … 

Nous venons de mettre en place une nouvelle 

structure de jeux sur cet espace. 

Après le terrain de boules, la plate-forme de bas-

ketball, foot, handball, nos enfants et petits en-

fants peuvent s’adonner au plaisir de grimper et 

glisser. 

Conforme aux normes, l’accès à cette structure se 

fait sous la responsabilité des parents ou accompa-

gnants adultes.  

Uniquement réservé aux enfants de 3 à 12 ans  

 

Ce travail a été réalisé par 

notre employé communal qui 

en a assuré l’installation de-

puis les fondations jusqu’au 

montage et l’épandage des 

gravillons. 2 bancs ont été 

installés. 
 

 

LA SPERANZA A REMPLI L’EGLISE LE 5 SEPTEMBRE 

 

Un concert qui a ravi tous les spectateurs en 

l’église de Vers sur Selle. Un nombreux public a  

découvert et apprécié le chœur de chambre « La 

Speranza », sous la direction de Patricia MURTAS. 

De la musique baroque à la comédie musicale en 

passant par le jazz, les 10 choristes ont enchanté 

l’assistance. 
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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 d’octobre : 

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

Dim 4 VERS SUR SELLE Parking de l’école 9h 8 
Suzette et Brigitte et 

Anne-Marie 

Mer 7 CONTY Proximité parking des pompiers 9h 9 Suzette et Brigitte 

Dim 11 LE BOSQUEL Parking de l’Eglise 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 14 GUIGNEMICOURT Parkings de l’église et mairie  9h 8 Christian 

Dim 18 FLUY Parking de l’Eglise 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 21 LOEUILLY Parking de la base nautique 9h 9 Suzette et Brigitte 

Dim 25 QUEVAUVILLERS Parking de l’église 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 28 VERS SUR SELLE Parking de l’école 9h 8 
Suzette et Brigitte et 

Anne-Marie 

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

Amicale des Aînés :  

 

TOURNOI D’AUTOMNE DE BOULES 

 

6ème participation de l’Amicale des Aînés à la fête locale par son organi-

sation d’un tournoi de boules : 

 Tournoi en doublettes ou triplettes mêlées Jet du but : 14 heures 

 Ce samedi 3 octobre à 13 h45 inscriptions, ne soyez pas en retard, nous 

sommes  limités à 30 joueurs par les infrastructures.   

Participation : 3 euros  

Le dimanche de la fête l’amicale tiendra une buvette. 

Pour les adhérents, le repas des Aînés aura lieu le 18 octobre sous le 

thème des hippies, vous pouvez amener des invités : inscription au plus tard le 

6 octobre pour le traiteur.   

  

 

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

A la salle communale, rue Dufour, de 10h à 16h 
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L’agenda d’octobre (Ramassage des encombrants : jeudi 1er ) 

     

LE REBUS DU MOIS 
SOLUTION DU N° 158 « QUAND LES HIRONDELLES VOIENT LA SAINT MICHEL, 

L’HIVER NE VIENT QU’A NOEL 
 

© 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 25 OCTOBRE, 

 C’EST LA REDERIE DES ENFANTS 

 

De 10h à 16h à la salle 

communale 

Avant les fêtes, 

venez acheter : 

Articles de puériculture, jouets et vêtements d’enfants. 

Sur place buvette et petite restauration. 

 

Samedi 3 octobre 
INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE 

Savez-vous planter les bâtons !  

Géraldine Cornette, du comité départemental 

de la fédération française de sport pour tous, 

vous donne l’occasion de découvrir cette 

activité « nature » lors d’une balade de 2 

heures dans la coulée verte. 

 Les bâtons sont fournis.  

 

Préinscription par mail 
sur le formulaire de contact  

sur www.vers-sur-selle.fr 

ou par téléphone au 

06.82.72.90.12 

 

2 euros par participant 

  

Jeudi 8 octobre 
Conseil Municipal : 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu  

le jeudi 8 octobre 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. 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

Passage à l’heure d’hiver : Mettez vos pendules à 

l’heure.  Il faudra reculer sa montre d'une heure. A 3h00 très 

précisément dimanche 25 octobre, il sera alors 2h00, ce qui 

nous fait gagner une heure de sommeil.  

En revanche, nous perdrons une heure d'ensoleil-

lement. Il va falloir s'y faire : la nuit va tomber 

plus vite ! 
 

Inscriptions ALSH : 6 octobre L’Accueil Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.)  

accueillera vos enfants 

pour les VACANCES DE LA TOUSSAINT 2015 

du Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 2015 

Akima BEDROUNI et son équipe  (PEP80) animeront le centre. 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie ou télé-

chargeables sur le site internet.  

2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er 

mars 2016. 
 

 

 

 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Comme l’an dernier, nous passerons chez vous le 

samedi 7 novembre. Nous comptons sur votre ac-

cueil et votre générosité. 
 

 

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

octobre et le 31 décembre 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.  
 

 

RADARS PEDAGOGIQUES DANS LE VILLAGE 

Pour inciter les conducteurs à la 

prudence, et à respecter la limi-

tation de vitesse, des radars 

pédagogiques ont été installés 

dans le village pour une période 

d’essai de 15 jours. Cette opéra-

tion est menée avec le concours 

d’Amiens Métropole.  

 

http://www.vers-sur-selle.fr/

