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Vers l’info n° 165 

LES TRAVAUX DE LA RUE DUFOUR SE TERMINENT 

Chaussée et trottoirs refaits, places de parking délimitées, 

place réservée aux personnes à mobilité réduite et un peu de 

verdure, voilà qui va donner un accueil sympathique au niveau 

de la rue Dufour.  

 

 
 

Attention, le lundi 4 avril, La mise en place des enrobés au niveau du carrefour de la rue 
Dufour et de la rue de l’église bloquera les accès une partie de la journée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° 165 
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) AVRIL 2016 

 

PLAN D’ALERTE ET DE COMMUNICATION 

318 logements ont été répertoriés lors du dernier recensement. Actuellement,109 abonnés 

au plan d’alerte et de communication. Le jeudi 24 mars, il y a eu une coupure d’eau tôt le 

matin. A 7h40, les abonnés ont été avertis. 

Ce service est gratuit.Avec un téléphone fixe, vous recevez un message vocal et avec 

le téléphone portable un SMS. Si vous êtes connecté à Internet, l’adhésion se fait sur 

la page d’accueil du site www.vers-sur-selle.fr, sinon appelez la mairie aux heures 

d’ouverture et votre inscription sera enregistrée immédiatement. 

  

 

http://www.vers-sur-selle.fr/
http://www.vers-sur-selle.fr/
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Vers l’info n° 165 

  

LA MEDIATHEQUE DU BORD DE SELLE 

Elle vous accueille les lundis et jeudis de 18h à 19h30 et les samedis de 11h à 12h. 

Une réflexion est en cours pour une exposition en novembre relative au Centenaire de la guerre 

14-18. N’hésitez pas à contacter la mairie ou Marièle si vous avez des documents à partager. 

Marièle vous propose pour ce mois d’avril : INFERNO de Dan Brown, l’auteur de Da Vinci code 

 

Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à 

l'hôpital. Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des dernières 

trente-six heures. Pourquoi se retrouve-t-il à Florence ? D'où vient cet objet 

macabre que les médecins ont découvert dans ses affaires ? Quand son monde 

vire brutalement au cauchemar, Langdon décide de s'enfuir avec une jeune 

femme, Sienna Brooks. Rapidement, Langdon comprend qu'il est en possession 

d'un message codé, créé par un éminent scientifique qui a consacré sa vie à 

éviter la fin du monde, une obsession qui n'a d'égale que sa passion pour 

«Inferno», le grand poème épique de Dante… 

Des nouveautés arrivent chaque mois, venez les découvrir 

 

LE TRI DES PAPIERS EST REVENU 

2 Containers à votre disposition dans le village  

 
A l’entrée du parking de la mairie 

 
Rue de l’église, en haut de l’allée des marronniers 

Le samedi 19 mars a eu lieu dans notre village 

avec Amiens Métropole et la société Ecofolio le 

lancement de l’opération « Tous les papiers se re-

cyclent. Alors trions les tous ! ». Les Versois ont 

bien répondu à cette démarche, puisque durant la 

1ère semaine, 2 containers à papier ont déjà été 

remplis. La communication continuera sur ce su-

jet. L’école participera également à cette cam-

pagne avec la mise en place d’outils pédagogiques 

pour bien sensibiliser nos enfants sur ce sujet.  

N’hésitez pas à consulter notre site internet ou 

appelez la mairie ou Amiens Métropole au 03 22 

33 12 12 pour toute question sur le recyclage de 

nos papiers. Des sacs recyclables pour stocker 

vos papiers  sont également à votre disposition 

en mairie. 

A partir du jeudi 7 avril, le ramassage des bacs jaunes aura lieu tous les 15 jours. 

Nous joignons à ce numéro de Vers l’info n° 165, le planning des jours de ramassage dans notre 

commune avec un schéma explicatif sur le tri des déchets. 
 

PASSAGE A LA TNT HD DANS LA NUIT DU 4 AU 5 AVRIL (RAPPEL) 

 

Le passage à la TNT HD (Télévision Numérique Terrestre Haute Définition) aura lieu en une 

seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain. Ce changement de norme de 

la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de votre équipement TV pour continuer 

à recevoir la télévision après le 5 avril. N’attendez pas le dernier moment. 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
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Vers l’info n° 165 

LES ASSOCIATIONS VOUS COMMUNIQUENT 
(Pour plus d’informations, rendez vous sur les pages des associations du site internet) 

L’AMICALE DES AINES  
L’Assemblée Générale a lieu le 19 mars. 

Le nouveau bureau élu à l’unanimité 

 

Président : M. CARRE Jean Jacques 

Secrétaire : Mme ISEBE Edith 

Trésorier : M. LEFEVRE Gérard 

Vice-présidents : 

- Mme POUILLAUDE Jocelyne 

- M. CHABAILLE Michel 

Secrétaire adjointe : Mme FETRE Monique 

Trésorière adjointe : Mme AVRIL Florence 

Membres du bureau : 

- Mmes CARRE Joelle, COMON Thérèse, 

 DOMPIERRE Suzette, NORMAND Anne Marie, 

FACQUET Danièle 

- MM. BOIDARD Yves,  COMON Roland,THOMAS André   

Consultantes : 

- Mmes PAUCHET Bernadette, JANY Brigitte. 

Vérificateur des comptes : M. PROCHWICZ Michel 

Président d’honneur : M. POUILLAUDE Marcel 
 

LES SOULIERS DE VERS 
Les sorties en avril 2016 auront lieu chaque mercredi (8/9 km) et dimanche (10 à 12 km) attention sortie en car 

le dimanche 17 avril pour les personnes ayant réservé. Et en tout début mai les sorties seront assurées les di-

manches 1er et 8 mai. 

Le programme est consultable sur le site Internet de la Mairie pour la période d'avril à août ou tenu à 

votre disposition en Mairie. 

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 

 

 

LE COMITE D’ANIMATION 

Le Comité d'Animation organise chaque année un rallye VTT, la réderie de Printemps, participe à la restauration 

du 14 juillet, à la réderie des jeunes à l'Automne, à la sortie du Beaujolais Nouveau, à l'arbre de Noël.  

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, même ponctuellement, vous pouvez prendre contact avec un des 

membres de l'association ou vous faire connaître en Mairie de Vers-sur-Selle ou encore en téléphonant au 

06.87.19.88.86.  

Une prochaine réunion est prévue le lundi 25 avril à 19 heures à la salle communale où nous aurons le plaisir de 

vous accueillir si vous souhaitez participer à la vie de la Commune avec nous. 
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L’agenda du mois d’avril 

      

Vers l’info n° 165 

Paul CLABAUT 

 

Notre Versois, très actif dans le village, 

ancien membre du CCAS et de l’Amicale des 

Ainés, nous a quittés ce lundi 7 mars 2016. 

L’ensemble de l’équipe municipale adresse 

ses plus sincères condoléances à son épouse 

et ses enfants. 

 

 

© 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 

MARDI 12 AVRIL – CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 12 avril 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. 

 

UN NOUVEAU COMMERCE A VERS  : LA CAVE DE CORTO 2 B ROUTE DE CONTY 

 

Depuis le 15 mars, Pascal Poulain vous 

accueille dans sa boutique : 
 du mardi au vendredi de 15 h à 20 h 

 le samedi de 9h à 13h et de 15 à 20h  
 Le dimanche de 9h à 13h 

 Epicerie fine, bières, Vins, 

whiskies, rhums et vodkas (à con-

sommer avec modération ! ) sont au 

rendez-vous.  

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE (RECENSEMENT CITOYEN) 

Les jeunes (filles et garçons) qui atteindront 16 ans entre le 1er avril et le 30 juin 2016 doivent se 

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

gatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.  

 

Commune de 
VERS SUR SELLE 

LA REDERIE DE VERS C’EST LE JEUDI 5 MAI 

Organisée par le Comité d’Animation de Vers sur Selle la réderie aura lieu le Jeudi 5 

mai, jour de l'Ascension, route de Conty. A cette occasion la route de Conty sera bar-

rée de 6h à 19h. Il est donc demandé aux riverains de prendre toutes dispositions 

utiles afin de faciliter l’organisation de cette manifestation. Une déviation permettra 

le contournement du village, la prudence de tous est recommandée.  

Vous pouvez réserver auprès de: Mr Daniel FAUVEAUX 55, route de Conty à Vers 

en joignant un chèque sur la base de 6 € les 3 mètres. Sur place buvette et restaura-

tion rapide. 

Renseignements au 03 22 89 67 09 ou 06 87 19 88 86. 

 

 

 

C’est le printemps 

 
 

Un petit fascicule 

 très pédagogique consultable 

en mairie ou sur le site internet 


