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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. 
Vous le savez, l’année 2017 aura été marquée par l’ouverture du FAM, Foyer d’Accueil 
Médicalisé, de la Rose des Vents dans le courant du mois de juin. 
Il s’agit ici d’un établissement très spacieux et très agréable qui permet d’accueillir 27 
personnes de manière permanente, ainsi qu’une personne de façon occasionnelle. 
Chaque personne dispose d’un studio de 25 m2 avec sa salle d’eau personnelle, le tout avec le 
confort moderne que chacun de nous attend aujourd’hui. 
Le conseil municipal a pu visiter les bâtiments juste avant l’arrivée des personnes et tout le 
monde a été impressionné par la qualité des installations, des lieux de vie, de détente, de 
soins… 
Nous espérons que chaque personne accueillie, ainsi que chaque salarié de la Rose des Vents, 
sera heureux de vivre dans ce nouvel environnement. 
En ce qui concerne les travaux, vous avez sans-doute remarqué la création d’une armoire 
technique de télécommunications dans le virage de la grande rue, sur la droite en venant de 
Roye, environ 50 mètres avant l’ancienne bascule. 
Cette armoire va être reliée à la fibre qui, comme vous le savez, passe à Verpillières depuis 
une vingtaine d’années, Rue de Nesle. En principe une connexion aérienne devait être effectuée 
sur les poteaux électriques de la rue de l’église mais le conseil municipal a pensé qu’il était 
préférable d’en profiter pour effacer l’ensemble des réseaux de cette rue. 
Les travaux auraient dû commencer dès cet été mais la Fédération Départementale de 
l’Energie, qui pilote ces travaux, a pris plus de temps que prévu pour les démarrer. En 
principe, ceux-ci devraient débuter rapidement. 
Après quoi cette armoire sera reliée au central téléphonique de la commune (située à côté de 
l’ancienne bascule), ce qui permettra d’augmenter sensiblement le débit de l’ADSL de chaque 
maison ; en attendant que celles-ci soient reliées directement à la fibre, à un horizon de 5 à 
6 ans, selon SOMME NUMERIQUE qui est chargée des travaux. 
Le conseil municipal a également pris la décision de terminer l’effacement des réseaux de la 
grande rue, côté Roye et côté Amy ; les plans ont été élaborés par la société EITF qui 
procèdera aux travaux dans la continuité de ceux de la rue de l’église. 
Le financement de ces travaux nécessitera la réalisation d’un emprunt sur une durée de 4 ou 5 
ans. 
Les travaux du plancher de l’église qui auraient dû être faits en 2017 ne l’ont pas été mais ce 
devrait être le cas en 2018. 
En ce qui concerne le mur du cimetière, un nouveau dossier de demande de subvention de l’Etat 
va être déposé courant janvier ; ce type de travaux est éligible mais il faut que la sous-
préfecture prenne en compte notre demande, ce qui n’est jamais sûr. 
Un devis a également été fait pour une petite extension de la salle polyvalente mais, 
malheureusement, celle-ci n’est pas éligible aux subventions de l’Etat ; une demande d’aide 
particulière va être faite au niveau du conseil départemental et de la région mais cela va être 
difficile à obtenir. 
Comme chaque année désormais, la brocante, organisée par le comité des fêtes, a attiré un 
public nombreux et a été une réussite. Il en a été de même pour le tournoi de football qui lui 
aussi est très apprécié des joueurs de notre région. 
Je voudrais remercier le comité des fêtes qui a également organisé une fête à l’occasion 
d’Halloween et a distribué, par l’intermédiaire de notre « père Noël », que je remercie ici, les 
cadeaux aux enfants. 
La mairie, pour sa part, a pu offrir des cadeaux aux aînés de la commune, dans la bonne 
humeur ce dimanche 17 décembre qui a été l’occasion, une fois encore, de rencontres et 
d’échanges entre les habitants. 
Grâce à l’organisation du comité des fêtes, la plupart d’entre eux ont pu repartir les bras 
chargés de lots tirés au sort à cette occasion ! 
Comme chaque année, nous avons eu la visite du jury des « Villages Fleuris » et celui-ci nous a 
encouragés à continuer l’embellissement de la commune ; l’effacement des réseaux représente 
d’ailleurs un effort qui est pris en compte. Il nous a également donné des conseils pour 
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poursuivre les plantations de plantes vivaces ; ce qui a été fait, à l’entrée du village, en cette 
fin d’année, sous l’impulsion de Monsieur Fabien LEVERT que je remercie ici. 
Un projet d’aménagement devant l’ancienne bascule et le long de la mare est également à 
l’étude. 
Toutes les idées et les initiatives allant dans le sens de l’embellissement et du fleurissement 
du village seront les bienvenues et le conseil municipal reste à votre écoute pour cela. 
En cette année 2017, nous aurons eu à déplorer deux décès dans notre commune : 
Madame Lucette MICHALSKI, le 12 mai 2017, soit un an après son mari dont le décès l’avait 
particulièrement affectée. Je tiens à redire ici, au nom du conseil municipal, toute notre 
sympathie à sa famille et à ses proches. Je tiens également à remercier Madame MICHALSKI 
pour son implication dans la commune en tant que conseillère municipale de 1989 à 1995. 
Madame Bernadette BEUDAERT nous a également quittés le 7 Juillet 2017 et je tiens à redire 
également ici, au nom du conseil municipal, toute notre amitié à son mari, Monsieur Michel 
BEUDAERT, ainsi qu’à ses trois enfants et toute sa famille. 
Il me reste à vous souhaiter, pour chacun d’entre vous et pour votre famille, une belle et 
heureuse année 2018 ; l’écrivain Jean d’Ormesson, qui nous a quittés récemment, et dont 
l’optimisme était légendaire, disait qu’ « Il faut être heureux, en dépit de tout le reste ! » ; 
gageons que nous saurons suivre son bel exemple de vie ! 

          Philippe HAGUET. 
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Nous comptons 157 habitants à VERPILLIERES, selon notre dernier recensement de 2013. 
 

 2014 2015 2016 2017 
NAISSANCES 2 0 1 2 
MARIAGES 0 0 0 1 
DECES 2 0 2 2 

 
Pour l’année 2018 le recensement de la population aura lieu à partir du 18 janvier jusqu’au 
17 février, nous vous demandons de réserver le meilleur accueil à Madame Sylvia HAGUET, 
agent recenseur de la commune.  

ETAT CIVIL 

Ils sont nés en 2017 :  

DESENCLOS Louis le 5 janvier  

OMNES Louis le 3 décembre   

 

 

 

 

Ils nous ont quittés en 2017 : 

MICHALSKI Lucette le 12 mai 

BEUDAERT Bernadette le 7 juillet 

 

 

Pour l’année 2017, il se sont dit OUI. 
Le 22 juillet 
LEVERT Pascal &  
 DI LORETO Patricia 
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LE VILLAGE 
 

Grâce à l’effort de chacun, le fleurissement du village se poursuit et s’améliore au fil 
du temps. Cette année encore, sous la responsabilité de Fabien LEVERT, deuxième 
adjoint, avec la participation de Gérard MORIN premier adjoint et Philippe LEVERT 
bénévole, l’embellissement du cadre de vie de la commune a été confirmé par le jury 
de Somme tourisme. En effet, la commune a été récompensée d’un prix 
d’encouragement et a reçu un chèque cadeau pour l’achat de nouvelles plantes et 
fleurs. A cette occasion, nous remercions et encourageons toutes les personnes qui 
ont contribué au fleurissement de leur devanture mais aussi celles qui procèdent 
régulièrement au nettoyage de leur caniveau. D’autres, ne pouvant participer 
personnellement à ces travaux, ont sollicité de l’aide et c’est avec grand plaisir que 
Fabien et son équipe sont allés leur apporter du soutien. Des efforts seront poursuivis 
cette année encore pour l’embellissement du village et nous remercions chacun d’entre 
vous pour sa participation. 
 

Gendarmerie 17 
Gendarmerie de ROYE 03 22 87 73 17 

Gendarmerie 
MONTDIDIER 

03 22 37 53 17 

Pompiers 18 
SAMU 15 
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Fabien, Philippe et 

Gérard ont œuvré 

pour le nettoyage. 

 

Le nettoyage du fossé et 

l’élagage des buissons. 

 

 

Le Grattage des caniveaux 

 
La taille à l’entrée du village 
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LE REMASSAGE DES DECHETS 
 

L’association de chasse de VERPILLIERES et des bénévoles de la commune ont 
participé à l’opération « Som’Propre » le dimanche 19 mars, ils ont collecté 
des déchets sur toute les routes du village, sur la route de Roiglise, la route 
d’Amy, la route d’Avricourt et ils ont prolongé la collecte au-delà de la ferme 
du Moulin Boitel. Les déchets ont été transportés sur le site aménagé à cet 
effet, qui se trouvait à TILLOLOY.  
 

   
  

 
 
 

 
 

 

Le départ de la 

mairie 

Grace à cet effort 

de la population et 

de la société de 

chasse, de 

nombreux déchets 

ont été ramassés. 

Bravo et merci à 

tous pour cette 

belle initiative. 
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LA SCOLARITE 
 

 

Les 77 élèves inscrits dans le regroupement sont répartis sur 4 classes de la 

maternelle au CM2. Les classes comptent les effectifs suivants : 15 à Carrepuis, 23 à 

Roiglise, 18 à Champien et 21 à Verpillières 

CARREPUIS : PRIMAIRE ROIGLISE : PRIMAIRE 

CM1: 8 élèves CE1 : 14 élèves 

CM2 : 7 élèves CE2 : 9 élèves 

Enseignante : Madame BRAHIMI Enseignante : Madame BAUDHUIN  
 

CHAMPIEN : MATERNELLE VERPILLIERES : MATERNELLE/PRIMAIRE  

Petite section : 9 + 1 tout petit Grande section : 12 élèves 

Moyenne section : 8 élèves   CP : 9 élèves 

Enseignant : Monsieur CALAS Enseignante : Madame BROCHU  

Atsem : Virginie TOPART Atsem : Christiane DUFOUR  

 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal associant sept communes, (Balâtre, Carrepuis, 
Champien, Marché-Allouarde, Rethonvillers, Roiglise, Verpillières), intervient au service des sept 
communes précitées, pour les questions d’organisation de la scolarité (maternelle, primaire).  

 

 

 

 

La kermesse des écoles est prévue le 29 juin prochain à Roiglise si le temps le permet, sinon, elle 
aura lieu à Champien. 

BALATRE 

CHAMPIEN ROIGLISE 

MARCHE ALLOUARDE RETHONVILLERS 

CARREPUIS 
VERPILLIERES 

 

La classe de Madame BROCHU 



 

En cette nouvelle année, les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs vœux.
à la réussite de nos manifestations et n
nombreux aux différentes mani
trouverez le programme ci-
 
 

 

 

 LES PREVISIONS DU 

DIMANCHE 14 JANVIER

 

DIMANCHE 20 MAI

 

MERCREDI 31 OCTOBRE

 

 

L’occasion 
réunir et de

participer à des 
jeux de société
que chacun peut 

, les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs vœux. Nous remercions toutes les personnes qui contribuent 
à la réussite de nos manifestations et nous espérons vous retrouver encore plus 

aux différentes manifestations prévues pour l’année 2018, dont vous 
-dessous. 

La Présidente.

Marine POULET.

LES PREVISIONS DU PROGRAMME 2018
 

 

DIMANCHE 14 JANVIER SAMEDI 21 AVRIL

DIMANCHE 20 MAI 

 

COURANT JUILLET

  

MERCREDI 31 OCTOBRE 

 

DIMANCHE 16 DECEMBRE

 

 

BROCANTE 

L’occasion de se 
réunir et de 

participer à des 
jeux de société 
que chacun peut 

apporter 
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, les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour vous 
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent 

ous espérons vous retrouver encore plus 
festations prévues pour l’année 2018, dont vous 

La Présidente. 

Marine POULET. 

PROGRAMME 2018 

SAMEDI 21 AVRIL 

 

COURANT JUILLET 

 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 
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ARBRE  

DE NOËL 



 

L’arbre de Noël

  

 

L’arbre de Noël 2017
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2017 

 

 

 

 



 

Association X’TREME AMBIANCE
Chaque année l’association «
le Président, organise une exposition de véhicules anciens. Pour 2017 cette 
manifestation s’est déroulé le 6 aout et à 
l’association vous donne rendez
salle polyvalente. A 10 h 00 balade dans les villages alentours et retour vers 12 h 00 
pour prolonger l’exposition des véhicule
 

  

Cette année au village …
Notre adjoint a célébré le 22 juillet son premier mariage. C’est avec une 
grande émotion, que Fabien LEVERT, assité de notre secrétaire, a uni son 
oncle Pascal à Patricia, en leur souhaitant une longue vie de
s’agissait pour lui d’une belle entrée en matière puisque la semaine suivante, il 
se mariait au Quesnel-en
couples tous nos vœux de bonheur, d’amour et de prospérité.

Association X’TREME AMBIANCE
Chaque année l’association « X’trême Ambiance » dont Monsieur Pascal CHRETIEN est 
le Président, organise une exposition de véhicules anciens. Pour 2017 cette 
manifestation s’est déroulé le 6 aout et à rencontré un vif succès. Pour l’année 2018, 
l’association vous donne rendez-vous le dimanche 5 aout à partir de 9 h 00
salle polyvalente. A 10 h 00 balade dans les villages alentours et retour vers 12 h 00 
pour prolonger l’exposition des véhicules jusqu’à 17 h 00. 

Cette année au village …
Notre adjoint a célébré le 22 juillet son premier mariage. C’est avec une 
grande émotion, que Fabien LEVERT, assité de notre secrétaire, a uni son 
oncle Pascal à Patricia, en leur souhaitant une longue vie de
s’agissait pour lui d’une belle entrée en matière puisque la semaine suivante, il 

en-santerre avec Jocelyne. Nous présentons à ces deux 
couples tous nos vœux de bonheur, d’amour et de prospérité. 
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Association X’TREME AMBIANCE 
» dont Monsieur Pascal CHRETIEN est 

le Président, organise une exposition de véhicules anciens. Pour 2017 cette 
rencontré un vif succès. Pour l’année 2018, 

vous le dimanche 5 aout à partir de 9 h 00 devant la 
salle polyvalente. A 10 h 00 balade dans les villages alentours et retour vers 12 h 00 

Cette année au village … 
Notre adjoint a célébré le 22 juillet son premier mariage. C’est avec une 
grande émotion, que Fabien LEVERT, assité de notre secrétaire, a uni son 
oncle Pascal à Patricia, en leur souhaitant une longue vie de bonheur. Il 
s’agissait pour lui d’une belle entrée en matière puisque la semaine suivante, il 

santerre avec Jocelyne. Nous présentons à ces deux 
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Les travaux des adjoints. 
 

Gérard et Fabien, adjoints de la commune ont procédé cette année à 
différents travaux de peinture et de restauration.  

Pour Gérard, c’est au niveau de la mairie qu’il a œuvré, en effet, après avoir 
posé des plaques de polystirène dans les toilettes de la mairie, il s’est attaqué 
aux deux couhes de peinture qui étaient nécessaires. 

Pour Fabien il a entrepris la rénovation de l’ancienne pompe à incendie, ce fut 
aussi un dur labeur. Nous souhaitons l’exposer dès le printemps prochain. 
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Vous constaterez sur la 

page de couverture le 

résultat d’un travail 

méticuleux 
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Il était une fois à VERPILLIERES… 
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

En haut, de gauche à droite : 

M.HAGUET Claude, Conseiller M.SEIDEL 

Jean, Secrétaire de mairie, M.HAGUET 

Christian, Adjoint, M.FOULON Henri, 

Maire, M.MEUNIER Maurice, Conseiller, 

M.LEVERT René, Conseiller, M.BAILLET 

Jean, Conseiller. 

En bas, MME CHILLIER Rosella, 

M.CHILLIER Aloïs 

 

L’équipe de football du village 

 

Les membres du Conseil Municipal,  

le personnel vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. 


