
 

 

Depuis 2017, l’association de chasse organise 

avec des bénévoles de la commune l’opération 

HAUTS DE FRANCE PROPRES.  

Cette année, elle est conditionnée aux mesures 

du gouvernement pour lutter contre l’épidémie 

qui nous frappe. 

Alors, espérons que nous pourrons maintenir 

notre rendez-vous, devant la mairie, pour le : 

Dimanche 21 mars à 10 heures. 

 

Mise sous surveillance du département de la 

Somme à compter du 

jeudi 25 février 2021 

 

Avec 19 autres 

départements, la Somme 

fait ainsi partie des 

territoires mis sous 

surveillance du fait d'indicateurs 

épidémiologiques en aggravation. 

 

Cette dégradation est appréciée au regard de 

plusieurs indicateurs : un taux d’incidence 

supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants, 

une part de variants supérieure à 50 % parmi 

les tests réalisés, une pression hospitalière 

critique et une circulation virale qui s’accélère. 

Dans la Somme, le taux d’incidence est de 297 

et connaît une évolution haussière. 
 

Cette surveillance ne signifie pas que des 

mesures complémentaires sont prises 

immédiatement. Il n’y a pas à ce stade de 

mesure de confinement pour le département de 

la Somme, ni de port du masque obligatoire 

dans notre commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT.DES 

ELECTIONS EN JUIN 

2021 

 

 

Les deux tours devraient avoir lieu les 13 et 

20 juin prochain.  

En raison des risques sanitaires liés à 

l'épidémie de Covid-19, les élections 

départementales et régionales qui devaient se 

tenir en mars 2021 sont reportées. Des 

mesures spécifiques seront mises en place. La 

loi reporte les élections pour le renouvellement 

 des conseils départementaux ;  

 des conseils régionaux ;  

Un décret de convocation des électeurs à 

paraître doit confirmer les dates des scrutins 

qui ont été annoncées.  

Les mandats des conseillers actuellement en 

fonction qui avaient été élus en mars 2015 sont 

prolongés jusqu'à juin 2021.  

Pour ces scrutins, des aménagements sont 

prévus, notamment chaque électeur pourra 

disposer de deux procurations contre une seule 

habituellement (pour celles établies en France).  
 

FUITE D’EAUX      Une canalisation a cédé 

rue de la Potière et nous 

avons dû solliciter les 

pompiers afin qu’ils 

procèdent à l’aspiration 

de l’eau qui commençait à 

entrer sur une propriété. Nous prions toutes 

les personnes concernées de bien vouloir nous 

excuser pour la gêne occasionnée. 

Depuis le 1er janvier 2021, la commune a signé 

une convention avec le SIAEP de Guerbigny. 

Des changements de compteur seront effectués 

tout au long de l’année par notre agent 

communal et par un agent du SIAEP. Le réseau 

sera aussi contrôlé au niveau des purges et des 

vannes d’arrêt.  

Nous espérons rejoindre le syndicat de 

Guerbigny début 2022.  



 

DECHETTERIE 

Horaires d’ouvertures des déchetteries de 

Roye et Montdidier. 

 

 
 

 

 

 
 

Pour faciliter votre venue, il est conseillé de 

charger votre véhicule en triant les types de 

déchets. Cela permettra de gagner du temps 

et d’éviter les erreurs lors de votre 

déchargement. N’hésitez pas à demander 

conseil.au.gardien. 

 
 

 

 

NOUVEAUTE 2021   

 

Vous venez d’acheter une nouvelle couette et 

vous vous ne savez pas quoi faire de l’ancienne ? 

Votre oreiller autrefois si moelleux a perdu de 

son confort et vous voulez le changer ? Vous 

n’avez plus un seul espace de rangement 

disponible chez vous pour stocker les vieux 

traversins, les sacs de couchage et surmatelas 

dont vous ne vous servez plus ? 

-> Depuis le 1er février vous pouvez les 

apporter à la déchèterie, ces déchets seront 

revalorisés. 

 
ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE 

Nous continuons de vous recevoir en mairie, le 

mardi de 8h00 à 12h00 et le vendredi de 14h00 

à 18h00. Il vous suffit de téléphoner au : 

 

03 22 78 59 62 ou 07 66 63 59 21 

 
pour convenir d’un rendez-vous avec notre 

secrétaire ou avec Madame le Maire. Vous 

pouvez aussi adresser votre demande par mail 

à :  

mairie.verpillières348@orange.fr 
 

Si vous souhaitez des informations sur votre 

commune, nous vous invitons à consulter notre 

site : 

www.verpillieres.fr 
 

Nous vous rappelons que des masques lavables 

sont toujours à disposition à la mairie, il vous 

suffit de venir en chercher. Pour les personnes 

qui n’ont pas la possibilité de se déplacer, nous 

pouvons vous les distribuer. 
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