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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° 161 
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) Décembre 2015 

EMOTION ET RECUEILLEMENT A L’ECOLE 

 

Ce lundi 16 novembre 2015 à midi, l’ensemble 

des enfants, les enseignants, le personnel, le Maire et 

les élus ont observé une minute de silence suite 

aux événements dramatiques du vendredi 13 novembre 

à Paris. Les enfants se sont tous donné la main pour 

former une ronde dans le préau pendant que les 

cloches de l’église sonnaient. Le drapeau de la mairie 

avait été mis en berne. 

 
 

LE TELETHON, UNE SOIREE TOUS ENSEMBLE, NOUS COMPTONS SUR VOUS 

Vous avez tous reçu le programme dans votre boîte aux lettres. Comme les années précédentes, 

nous comptons sur votre générosité et votre participation aux animations prévues ces 2, 3 et 

4 décembre. Toutes les informations sur www.vers-sur-selle.fr  

 

 

BACOUEL, FOSSEMANANT, NAMPTY, VERS SUR SELLE 
 

ELECTIONS REGIONALES 

 LES DIMANCHES 6 ET 13 DECEMBRE 

 

Elles se dérouleront à la mairie de 8h à 18h. 

Munissez-vous de votre carte d’électeur. 

 

 

 

 

Les illuminations dans le village seront installées 

durant la 1ère semaine de décembre 
 

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

La bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2015 au 2 janvier 2016. Réouverture le lundi 4 janvier 2016 

 

After, Saison 1, d’Anna Todd. Les saisons 2 à 5 sont également disponibles. 

À 18 ans, Theresa "Tessa" Young est une jeune étudiante ambitieuse, volontaire et réservée. 
Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui 
qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé : de belles études, un bon job à la clé, 
un mariage heureux... Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir de 
l'université…. 

Toutes les nouveautés sont arrivées, venez les découvrir 

 

LE PONT DE LA RUE DU MOULIN, UNE BELLE RENOVATION 

 

Les travaux sont pratiquement achevés, notamment la 

passerelle piétons  et les garde-corps. Vu la corrosion des 

poutrelles du tablier du pont une limitation de tonnage à 

3.5 tonnes a été mise en place. Il va falloir envisager à 

plus ou moins long terme le remplacement de ce tablier. 

 
 

 

LES SACS JAUNES VONT ETRE REMPLACES PAR LES BACS JAUNES  
Nous l’avions annoncé dans un précédent Vers l’info, les sacs jaunes vont être remplacés courant janvier 2016 

par un bac jaune dont le contenu sera ramassé, comme actuellement, le jeudi. Vous trouverez avec ce numéro, 

une fiche de renseignements destinée à évaluer les besoins de votre foyer. 

Nous insistons sur le fait que cette fiche doit être impérativement retournée 

 en mairie au plus tard le  MARDI 15 DECEMBRE 2015 A 19H0   

 pour permettre aux services d’Amiens Métropole 

 de commander le nombre de bacs nécessaire pour notre commune. 
 

 

Du changement également pour les containers de bouteilles qui 

seront remplacés, avec un point de dépôt supplémentaire dans la 

commune. 

 2 containers pour les journaux et papiers seront mis à disposition 

également. Ces modifications entrent dans le cadre de la nouvelle 

politique de tri des déchets d’Amiens Métropole. 

 

LA REMISE DES DICOS 

Cette cérémonie traditionnelle a eu lieu le mardi 10 no-

vembre à 18h. Les élèves entrés en 6ème en septembre 2015 

et ceux qui entreront en 2016, se sont vu remettre un dic-

tionnaire français-anglais et une clé USB par le Maire 

Édouard Dussart. 

 Le verre de l’amitié a conclu cette manifestation. 
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   3 ETOILES POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 

X 

Notre centre d'accueil de loisirs a reçu, le 18 novembre, du comi-

té départemental piloté par la Caisse d'allocations Familiales le 

label qualité 3 étoiles .  Ce label reconnait la qualité de l'accueil, 

du projet pédagogique et de l’encadrement. Une récompense pour 

Akima et son équipe que nous félicitons, et une belle référence 

pour la commune qui s’est beaucoup investie. 

 
 

LE REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

Les 65 personnes invitées ont passé un excellent dimanche après-midi ce 15 novembre. 

Ambiance régionale, tel était le  thème du repas. Des participants avaient revêtu des costumes 

sympathiques et colorés de différentes régions. L’animation musicale était assurée par Pascal 

Grandserre. 

Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, Margaux Deletré et Olivier Jardé, conseillers départementaux, 

nous ont fait l’honneur de passer un moment avec nous. 

  
 

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 décembre : 

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

Mer 2 POIX DE PICARDIE Parking de Carrefour Market 9h 9 Suzette 

Dim 6 AMIENS – Saint Pierre  Parking de la place Bélidor 8h45 12 Suzette 

Mer 9 NAMPS AU VAL Parking de l’église 9h 8/9 Suzette et Brigitte 

Dim 13 LE PARACLET Parking du bois Magneux 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 16 VERS SUR SELLE Parking de l’école 9h 8 
Suzette et Brigitte et 

Anne-Marie 

Arrêt des sorties pour 2015, bonnes fêtes de fin d'année à tous. Rendez-vous le 6 janvier  2016 

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

 

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 du mois de décembre  

     

© 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 

 

COLLECTES DECALEES 

 
La collecte du vendredi 25 décembre 2015 (Jour de Noël)  est reportée au samedi 26 décembre. 

 

2, 3 et 4 décembre – Le téléthon du bord de Selle 

 

Au terrain de Football, à l’école, et à la salle 

communale, Le Téléthon compte sur vous. 
 

Dimanche 6 et dimanche 13 décembre - Elections Régionales 

 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18 h. 

 

Mardi 15 décembre – Réunion du Conseil municipal  
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le mardi 15 décembre 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. 

Mercredi 16 décembre – Arbre de Noël à la salle communale  
à partir de 15h00 avec le nouveau spectacle des Marthinos (voir ci-dessous) 

Vendredi 18 décembre -  Spectacle de l’école à Bacouel 

Il aura lieu le vendredi 18 décembre à 18h00 à la salle polyvalente de Bacouel. 

CHANTS DE NOËL : Fêtons « Noël » avec les enfants du regroupement scolaire qui 

donneront un récital de chants de Noël suivi d’un marché de Noël. 

 

 

SPECTACLE DE NOËL A LA SALLE COMMUNALE 

La Municipalité, le Comité d’Animation et l’Entente Sportive de 

Vers sur Selle invitent petits et grands au spectacle de Noël qui 

aura lieu Mercredi 16 décembre 2015 à partir de 15h00. Il 

sera suivi de la distribution de friandises par le Père Noël et 

d’une collation. 

Après leur succès de l’an dernier,  « Les Marthinos » reviennent 
avec un nouveau spectacle pour notre plus grand plaisir.  

 

 

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.  
 

Vous avez un projet de 

construction ou d’extension 
Mr Boquelet, instructeur des 

dossiers d'urbanisme de la 

commune, sera à votre dispo-

sition, en Mairie, le vendredi 

11 décembre 2015, de 10 à 12 

heures. 

 

 

 

De la part de toute 

l’équipe municipale 

 

 Collecte de la banque alimentaire 

Nous vous remercions pour votre générosité. La collecte alimentaire du 

7 novembre 2015 a permis de récolter 540 Kg de denrées diverses (plus 

de 100kg par rapport à 2014) qui ont été remises à l’antenne de Saleux.   

 
 


