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Vers l’info n° 160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° 160  
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) Novembre 2015 

 

TREVE HIVERNALE POUR LA BENNE BLEUE 

 

Fortement appréciée pour sa proximité, la benne bleue, destinée aux dé-

chets verts, sera retirée du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016.  

Durant cette période vous devrez déposer vos déchets verts à la déchette-

rie Sud d’Amiens , Le Montjoie, Route de Saint Fuscien  

Horaires d'Ouverture : de 9h à 18h du 1er octobre au 31 mars et de 9h à 

20h du 1er avril au 30 septembre. 7j/7j sauf Noël et jour de l'an 
 

LES TRAVAUX ONT COMMENCE RUE DUFOUR 

 

 

L’enfouissement des réseaux s’est terminé le 

30 octobre. L‘étape suivante concernera 

l’éclairage public. Puis le rétrécissement de la 

chaussée terminera cette première phase de 

travaux en principe pour la mi-décembre 

Ces travaux sont un préalable à l’arrivée de la fibre optique dans le village. Lors d’une rencontre avec 

ORANGE le 14 octobre, le responsable des collectivités locales nous a précisé que les travaux relatifs à 

l’installation commenceront en 2016 pour se terminer au plus tard été 2017. Des communications seront faites 

régulièrement sur l’état d’avancement. 

LES TRAVAUX DE REFECTION DU PONT RUE DU MOULIN ONT COMMENCE. 

Des restrictions de circulation seront mises en place dans cette rue. 
 

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 : « L’amour dure trois ans » de   Frédéric Beigbeder . 

« Marc Marronnier raconte dans le désordre ses déboires amoureux et sa vision de l'Amour 

avec un grand A. La thèse-titre est martelée plusieurs fois au cours du roman : l'amour dure 
trois ans, l'ennui s'installant rapidement dans la relation de couple. Le lecteur a donc droit au 
récit de l'idylle, du mariage, puis de la séparation d'avec sa première femme, Anne. Ensuite, 
il rencontre Alice qui devient sa maîtresse. Le reste du roman consiste en quelques 
digressions sur la vie mondaine, la superficialité de certaines personnes, le mariage et le 
sexe. » 

L’ATELIER MULTIMÉDIA PASSE À WINDOWS 10 

 

La migration vers la nouvelle interface de Windows est terminée. Les 8 micros 

ordinateurs disposent maintenant de la nouvelle version de Windows. L’opération, 

que chacun peut réaliser gratuitement sur son ordinateur s’il dispose de Windows 7 

ou Windows 8.1, demande du temps et de la patience avec le débit internet du 

village. Le menu Démarrer est de retour sous une forme améliorée pour vous 

permettre d'accéder rapidement à vos contenus favoris. Vos fichiers seront 

conservés et les applications que vous avez épinglées à la barre des tâches seront 

toujours là. Plus d’informations sur le site internet www.vers-sur-selle.fr  

 

 

 

 

 

LA REDERIE DES ENFANTS … 

 

Ce dimanche 25 octobre, la salle communale était pleine de 

bonnes affaires. Comme tous les ans cette manifestation at-

tire une trentaine d'exposants, dans les 2 salles, dans une am-

biance sympathique c'était l'occasion de faire de bonnes af-

faires avant les fêtes.  

 

LA FETE AU VILLAGE, UN SUCCES  
  

Cette année, le temps fut clément. Le concours de boules des aînés le samedi a fait encore le 

plein. Les 10 triplettes ont concouru toute l’après-midi. La remise des prix s’est faite au crépus-

cule ! Le dimanche, la Joyeuse banda a apporté son concours musical, et le public a toujours appré-

cié la gratuité des animations. 

 
Les souliers de Vers accueillis par la joyeuse Banda 

 
Le flash mob animé par le centre de loisirs 

 

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

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

Dim 1 Dimanche de Toussaint – Pas de sortie 

Mer 4 FRANSURES Parking de l’église 9h 9 Suzette et Brigitte 

Dim 8 NAMPS AU MONT Parking de l’Eglise 8h45 12 Suzette 

Mer 11 Commémoration de l’armistice au monument aux morts – Pas de sortie 

Vendredi 13 à partir de 19h, réunion annuelle de l’association à la salle communale 

 avec « rétrospective sur le voyage en Italie » 

Dim 15 CONTRE Parking de la ferme d’antan 8h45 12 Brigitte 

Mer 18 CREUSE Parking de la ferme d’antan 9h 8 Christian 

Dim 22 RUMIGNY Parking de la maison forestière 8h45 12 Suzette 

Mer 25 FREMONTIERS Parking de l’école 9h 8 Suzette et Brigitte 

Dim 29 BACOUEL Proximité de la salle des fêtes 8h45 12 Suzette 

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

Amicale des Aînés :  

  

Les « hippies » de Vers sur Selle ont passé un excellent dimanche après-midi ce 18 octobre. 

Après l’ambiance far West de 2014, c’est le thème « hippies » des années 60 avec une décoration très 

colorée réalisée par les membres du bureau qui a ravi les 65 invités au repas annuel des Aînés de Vers sur 

Selle. La plupart ont retrouvé la mode de ces années-là avec  la décoration et la musique de 

l’accordéoniste Pierre Dubois. 

 

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 de novembre  
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COLLECTES DECALEES 

Le mercredi 11 novembre 2015 (jour férié, Fête de l’Armistice) va 

entraîner une collecte décalée dans notre village: 

 La collecte du jeudi 12 novembre 2015 est décalée au 

vendredi 13 novembre 2015, 

 La collecte du vendredi 13 novembre 2015 est décalée au 

samedi 14 novembre. 

 

Samedi 7 novembre - Collecte de la banque alimentaire 

Cette année encore, nous comptons sur votre générosité. La 

collecte alimentaire du 27 septembre 2014  a permis de récolter 

396 Kg au bénéfice de la banque alimentaire du canton de Boves 

et notamment pour l’antenne de Saleux. Quelques familles de 

notre village bénéficient de l'aide alimentaire de l'antenne de 

Saleux. Par solidarité, les bénévoles et membres du Centre 

Communal d’Action Sociale de Vers-sur-Selle organisent cette 

collecte en partenariat avec la Banque Alimentaire du Canton de 

Boves. 

 

Nous vous déposons un sac destiné à recevoir vos 

dons. Les bénévoles passeront chez vous le samedi 7 

novembre. Merci de leur réserver un bon accueil.  

Mardi 10 novembre – La remise des dicos 2015 et 2016 

Cette année la remise des dicos aura lieu pour les élèves entrés en 6ème en 2015 et ceux qui entreront en 2016. A 18h00 

en mairie de Vers sur Selle.  

Mercredi 11 novembre – Commémoration de l’armistice  

La cérémonie du 11 novembre commémorant la victoire des alliés et la signature de l’armistice aura lieu à 11 heures au 

monument aux morts suivie d’un vin d’honneur à la salle communale. 

Dimanche 15 novembre – Repas du CCAS  
Banquet festif du Centre Communal d’Action Sociale à la salle communale avec l’après-midi animé par Pascal Grandserre 

pour voyage d’émotions et de partage musical pour les habitants de Vers sur Selle de 65 ans et plus qui ont reçu leur invi-

tation. 

Mardi 17 novembre – Réunion du conseil municipal  

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 17 novembre 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 

  

LA PAROISSE DE CONTY NOUS COMMUNIQUE 

 

Prochaines célébrations à Vers/Selle 

 célébration de semaine: 

mercredi 4 novembre à 18h30 

 célébration dominicale: 

dimanche 29 novembre à 10h00 

 

LE TELETHON A VERS SUR SELLE 

 
4 et 5 décembre 

Toute l’information bientôt 

dans votre boite aux lettres 

et sur le site internet 

 

 

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.  
 

Vendredi 27 novembre à 20h30 à la salle communale 

 
En avant-première à Vers sur Selle, le nouveau spectacle 

de notre Versois Pascal Grandserre. 

Entrée 10 €. places limitées. Réservez au 06 09 23 51 70 
 

 


