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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 –  La mairie sera fermée du 18 au 29 janvier, permanences assurées 

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° 162 
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) Janvier 2016 

MEILLEURS VOEUX  

 

Nous vous présentons, avec l’ensemble du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 Nous avons le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu le  

Jeudi 7 janvier 2016 à 18h30 

Salle municipale de Vers sur Selle, rue Dufour 

Edouard Dussart, Maire de Vers sur Selle 
 

LE TELETHON, UNE BELLE SOIREE , MERCI POUR VOTRE GENEROSITE 

Depuis l’arrêt en 2014 du repas organisé à Bacouel pour le Téléthon, nous 

avons pris le relais. Le Téléthon à Vers sur Selle a donc pris de l’ampleur 

cette année. Des animations ont été organisées par le centre de loisirs et les 

parents à l’école. L’ESV a participé,  comme chaque année, en organisant des 

matchs, animations pour les footballeurs de tous âges. La commission des 

fêtes avec un renfort très apprécié de l’amicale des aînés et de Mme Quaillet 

(Association Plus de vie en Somme) a organisé un repas le vendredi soir. Près 

de 100 personnes ont participé à cette soirée animée par les danseuses de 

Feeling and Move en début de soirée et par Pascal Grandserre durant le repas 

L’ensemble de ces manifestations a permis de reverser 1335.34€ à l’AFM 

Merci à tous. 

 

 

 

 

 

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 

 

Millénium - Ce qui ne me tue pas Tome 4 : Millénium -  David Lagercrantz  

Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur de pointe dans le domaine de 

l'intelligence artificielle qui affirme détenir des informations sensibles sur les services 

de renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la 

revue Millénium et sa carrière. Au même moment, une hackeuse de génie tente de 

pénétrer les serveurs de la NSA... Dix ans après la publication en Suède du premier 

volume, la saga Millénium continue. 

Toutes les nouveautés sont arrivées, venez les découvrir 

 

LE PONT DE LA RUE DU MOULIN, UNE BELLE RENOVATION 

 

Les travaux du pont de la rue du moulin 

sont terminés pour la première phase. 

En attendant la réfection du tablier, une 

limite de tonnage a été mise en place 
 

PLEINS FEUX SUR LA RUE DUFOUR 

L’enfouissement des réseaux de la rue Dufour est terminé. Un 

nouvel éclairage public, a été mis en place bénéficiant d’ampoules 

basse consommation. Prochaines étapes : la réfection de la rue 

avec des trottoirs plus larges, un rétrécissement partiel de la 

chaussée avec une priorité aux véhicules montants  en bas et la 

mise en place d’un nouveau parking 
 

 

L’ARBRE DE NOËL 

  

 

Comme tous les ans, l’arbre de Noël, organisé par la municipalité, le comité 

d’animation et l’Entente Sportive de Vers sur sur Selle a réuni les enfants du 

village. Cette année le nouveau spectacle des Marthinos a enchanté petits et 

grands. Goûter et friandises étaient aussi au rendez-vous. 
 

http://www4.fnac.com/David-Lagercrantz/ia2006827
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LE GOUTER DE NOËL  

L’année se termine en beauté avec le traditionnel goûter de Noël des Aînés de Vers Sur Selle. 

Comme d’habitude une très bonne ambiance, nous avons fait tourner les serviettes. La distribution 

des colis de Noël pour les adhérents a terminé ce bel après-midi. 

  

UN GRAND ANNIVERSAIRE CHEZ LES AINES 

.  

Tous les adhérents et les membres du bureau 

adressent leurs sincères félicitations 

 à notre vice-présidente Jocelyne POUILLAUDE et à notre 

président d’honneur Marcel POUILLAUDE pour les soixante 

ans de leur mariage, et nous souhaitons sincèrement qu’ils 

nous accompagnent encore de nombreuses années 

Bonne Année à Tous 

 

 

LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT 

(Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages des associations du site internet) 

Pour 2016, prenez une bonne résolution : les "Souliers de Vers" vous font marcher... et vous proposent 90 sorties 
par an, les mercredis et dimanches matin dans le secteur sud d'Amiens. Cotisation annuelle 15 € (année civile). 

Les Souliers de Vers   Voici le programme des sorties du mois de janvier : 

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

Mer 6 PONT DE METZ – Parking de la salle des fêtes 9h 8 Claude 

Dim 10 VERS SUR SELLE – Parking de l’école 9h 10 Suzette et Brigitte 

Mer 13 DURY – Parking de la salle des fêtes 9h 8 Suzette et Brigitte 

Dim 17 SAINS EN AMIENOIS – Parking de l’église 8h45 12 Françoise 

Mer 20 FOSSEMANANT- Parking de l’église 9h 8 Suzette et Brigitte 

Dim 24 RUMIGNY – Parking de la salle communale 8h45 12 Suzette et Brigitte 

Mer 27 BOUGAINVILLE – Parking de l’église 9h 9 Suzette et Brigitte 

Dim 31 FAMECHON – Parking de l’église – Parcours vallonné  8h45 11 Suzette et Brigitte 

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 janvier  

     

© 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 1er janvier 2016 est reportée au samedi 2 janvier. 

Jeudi 7 janvier 2016 : RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Il a lieu le premier jeudi ouvré de chaque trimestre. 

Lundi 18 janvier : RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL 

 

En vue du feu de la Saint Jean au mois de juin, 

nous ramasserons vos sapins de Noël ce lundi 18.  
MARDI 19 JANVIER – CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 19 janvier à 20h. Les séances sont pu-

bliques, vous pouvez y assister. Vous avez la possibilité 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. 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 

Cette année, vous allez être recensé(e).  

Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. 

Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs, 

MM. Dominique JEANSONI et Richard THORON. 

Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant les ques-

tionnaires papier. 

Nous vous recommandons, si vous en avez la possibilité, 

d’utiliser Internet pour remplir le formulaire de recense-

ment. Vous recevrez toutes les informations lors du premier 

passage des agents recenseurs début janvier. 
 

 
 

La mairie sera fermée du 18 au 29 janvier 

Permanences les lundis et mardis de 10h à 12h 

et les vendredis de 17h à 19h 

 

ARRIVEE DES BACS JAUNES 

 

Nous tenons à vous remercier pour l’excellent retour des fiches de renseignements pour 

les bacs jaunes. Leur arrivée est prévue ce mois de janvier. Nous attendons les directives 

d’Amiens Métropole. 

..  
Recensement militaire (recensement citoyen) 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er janvier et le 31 mars 2016 doivent se 

présenter à la mairie munis du livret de famille et de leur carte d’identité. Cette formalité est obliga-

toire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.  

 


