
TONTES ET DESHERBAGE 

Dans le cadre des villes et villages fleuris, la commune œuvre depuis 

plusieurs années à l’embellissement de notre commune.  C’est sous la 

houlette de Fabien LEVERT, adjoint au Maire que s’effectue les opérations 

et c’est ainsi que Yannick LEVERT est venu lui prêter main forte et qu’ils 

réalisent ensemble, bénévolement les dernières tontes. Nous les 

remercions tous deux et invitons toutes les personnes qui souhaiteraient 

participer à cette action, à se joindre à eux. De ce fait, gageons que l’an 

prochain nous décrocherons une fleur au concours des villes et villages 

fleuris, label national de la qualité de vie. 
 

La commune vous remercie 
Pour votre participation à l’effort collectif et citoyen 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX 

Une autre équipe composée d’élus œuvre aussi pour assurer la pérennité 

des bâtiments publics. C’est ainsi que nous avons pu voir Freddy OMNES 

remettre en place les extincteurs de l’école, de la mairie et de la salle 

polyvalente, pendant que Marine LAPERDRIX, Maëva POULET, Marie-

Thérèse LEVERT et moi-même s’occupions du nettoyage complet de la salle 

polyvalente. En effet, maintenant que les travaux d’agrandissement sont 

terminés, nous allons pouvoir de nouveaux mettre à disposition la salle pour 

les villageois et personnes extérieures qui souhaitent organiser des 

festivités. Bien entendu, en respectant les règles sanitaires actuelles, soit 

30 personnes maximum. 

Rappel des tarifs de location : 

 

Location « habitants du village » :   80 € le Week-End 

Location à la journée :  40 € 

Location « extérieurs au village » : 180 € le Week-End 

Location à la journée : 100 €  
 

Location vaisselles. 

Assiettes :    0.05 € l’unité 

Verres :    0.05 € l’unité 

Couverts :    Gratuits 

Electricité :    0.20 € du kws 

 

Les tâches sont nombreuses et les bonnes volontés sont les bienvenues, 

alors n’hésitez pas à venir nous prêter main forte. 
 

 

« J’entretiens mon 

trottoir ! » 

 

« Chaque habitant doit maintenir son 

trottoir, son fossé et/ou son caniveau en 

bon état de propreté, sur toute la 

longueur de son habitation ». 

 Balayage 

 Désherbage (arrachage ou binage) 

 Démoussage 
 

Mairie : 03 22 78 59 62/07 66 63 59 21 

Mail : mairie.verpillières348@orange.fr 

Ouvertures : mardi de 12 h à 13 h  

   Vendredi : de 17 h à 18 h 

mailto:mairie.verpillières348@orange.fr

