
 

FLASH 2020 
 

SYNDICAT D’EAU DE GUERBIGNY 
Madame, Monsieur,  

Nous sommes informés par le Syndicat d’Eaux de GUERBIGNY que les dernières 

analyses de l’eau présentent un taux de perchlorate important. 

Pour information, les perchlorates sont analysés depuis 2014 dans le secteur 

des Hauts de France, ils proviennent des munitions de guerre (14-18). Les zones 

touchées sont l’Est de la Somme, l’Ouest de l’Aisne et l’Est de l’Oise. Il s’agit 

d’une pollution historique. 

Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de valeur réglementaire aucune 

norme à ce propos. 

Toutefois l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, 

de l’Environnement et du Travail) fait des recommandations. 

 Si le taux est > à 4 µg/L, l’ANSES préconise de ne pas préparer de 

biberons avec l’eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois, 

 Si le taux est > à 15 µg/L, l’ANSES préconise de ne pas préparer de 

biberons avec l’eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois et de ne 

pas consommer l’eau du robinet pour les femmes enceintes et allaitantes. 

C’est un principe de précaution, pour information l’OMS fixe ce seuil à 70 µg/L. 

Les perchlorates peuvent avoir un effet sur la tyroïde, notamment sur la 

fixation de l’iode. 

 
Le taux actuel de perchlorates pour la commune est de 18 µg/L. Il est donc 

souhaitable de suivre les recommandations de l’ANSES.  
 

COORDONNEES MAIRIE 
 

 : 03 22 78 59 62 – 07 66 63 59 21 
 

 : mairie.verpillieres348@orange.fr (envoyer un message pour recevoir 

ensuite les infos village). 

CORONAVIRUS 
 

Pour répondre à vos questions sur le coronavirus, le ministère des 

Solidarités et de la Santé a ouvert une plateforme téléphonique 

nationale gratuite d’information et de conseil accessible au : 

0800 130 000 (de 9 h 00 à 19 h 00). 

En complément, une plateforme téléphonique régionale a été mise 

en place pour les cinq départements des Hauts-de-France, pour 

répondre spécialement aux questions des personnes qui pensent 

avoir été exposées à un risque de contamination, mais qui ne 

présentent aucun symptôme. Cette plateforme régionale est 

accessible au 03 20 30 58 00 (de 8 h00 à 17 h 30). 

Pour les personnes présentant des signes d’infection (fièvre ou 

sensation de fièvre, toux, difficultés respirer), il faut appeler 

directement le 15. 
 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Dimanche 15 Mars (1er Tour) 

 Dimanche 22 mars (2ème Tour) 

 

Des changements peuvent être apportés selon la disponibilité de chacun. 

 
8H/10H30 

 

 

MORIN Gérard 

POULET William 

LEVERT Fabien 

10H30/13H00 

 

 

HERBET Nicolas 

LEVERT René 

TOPART Virginie 

13H/15H30 

 

 

HERBET Nicole 

MORA Jacqueline 

 

15H30/18H 

 

 

HAGUET Philippe 

HERBET André 

LEVERT Jocelyne 
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