
 
 

PARTICIPATION CITOYENNE 
 

 
La finalisation du dispositif « participation 

citoyenne » est actée.  

En effet, les panneaux viennent d’être installés 

aux entrées du village et les référents déjà 

actifs face à leurs engagements, souhaitent que 

vous les contactiez si vous êtes témoins de faits 

suspects.  

Pour rappel, voici la liste de ces personnes, leurs 

adresses mails et numéros de téléphone : 
 

Virginie TOPART : topart.virginie@bbox.fr : 0760410881 

Pascal LEVERT : calou80@outlook.fr :           0615098370 

Fabien LEVERT : fabienjo.levertwu@orange.fr :  0626646093 

Freddy OMNES : marine1710@live.fr :          0632389726 

Maëva POULET : maeva.poulet@gmail.com :   0665784379 
  

Chacun de nous est responsable du bien-être 

dans la commune et il est important, en ces 

temps compliqués d’être solidaire les uns des 

autres. C’est pourquoi, il faut signaler ce que 

vous trouvez anormal. 

Il n’y a pas d’informations futiles, tout est 

étudié ensuite par la brigade de contact 

territoriale d’Ailly sur Noye. 
 

 

 

 

MAIRIE  
Votre demande nécessite une réponse, urgente ou 

pas, elle doit être traitée. Vous avez besoin de 

vous rendre en mairie, vous souhaitez rencontrer 

Madame le Maire, nous organisons au mieux la 

réception des usagers.  
 

Téléphoner à l’un des numéros suivants :  
 

03 22 78 59 62  

07 66 63 59 21 
 

Ou envoyer un message à :  
 

mairie.verpillieres348@orange.fr 
 

Un rendez-vous sera fixé et vous serez accueilli 

dans la salle de la mairie.  

Nous vous rappelons que pour toute entrée 

dans la salle, le port du masque est 

obligatoire. 
 

SAPINS 
A partir du 5 décembre, vous aurez, comme l’an 

dernier, la possibilité de venir décorer les sapins 

qui seront mis en place aux endroits suivants ou à 

proximité de : 

La salle des fêtes, 

La mairie, 

L’angle de la rue de Nesle et de la Potière, 

Cour école et Foyer de vie. 

Nous comptons sur vous pour égayer notre 

village. 
 

INCIVILITES 
Nous avons à déplorer quelques incivilités, en 

effets, des sacs poubelles ont été retrouvés au 

terrain de football et des branches au niveau de 

la mare. Nous demandons à chacun d’entre vous 

d’être responsable et afin d’éviter ces 

comportements, nous vous demandons de signaler 

tout acte portant atteinte à l’environnement.   
 

AGENDA 
Dimanche 13 décembre 2020  

Rappel festivités noël : de 14 h 30 à 16 h 30, 

distribution des cadeaux aux enfants et aux ainés 

dans la cour de l’école. 
 

Dans l’attente de jours meilleurs, nous 

souhaitons à tous de bonnes et heureuses 

fêtes de fin d’année. Portez-vous bien. 
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