Halte aux bruits

Sapeurs-pompiers : 18

Police : 17

Appel d'urgences européen : 112

Numéros utiles

De nouvelles dégradations ont été réalisées sur des boîtes aux lettres, à l’abri de bus et dans le grenier de la salle
des fêtes après que les protagonistes l’aient forcés par le toit. Une nouvelle plainte a été déposée à la gendarmerie.

DÉGRADATIONS DANS LE VILLAGE
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Lors de tous les matchs à
domicile de l'Amiens SC, des places
sont disponibles en mairie pour tout
habitant de Revelles.
N'hésitez pas à en profiter !!!

Places de football

ERRATUM :
Pour toute demande de container ou
Samu : 15
pour tout renseignement concernant
La
collecte
des
encombrants
les déchets, il convient de contacter
les services d’Amiens Métropole en du mois de décembre a eu lieu le 24. SOS Médecins : 3624
Aucune collecte n’aura donc lieu le
appelant le 03 22 33 12 12.
31 décembre.
Samu social : 115

Benne à textile : elle est mise à
disposition, rue Bellet à côté du
container à verre.

Benne à déchets verts : elle est mise
à disposition des habitants toute
l’année au dessus du calvaire des
marronniers. Nous vous remercions de
n’y jeter que vos déchets verts et de
les mettre dans la benne, et non à côté
de celle-ci.

L'utilisation des tondeuses,
taille-haies,
tronçonneuses…est
réglementée pour les particuliers
Collecte du tri sélectif :
(arrêté préfectoral en date du 4 février
- le jeudi en semaine impaire.
1991) :
du lundi au vendredi de
Attention : ces collectes sont décalées 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
de 24h en cas de jour férié dans la
semaine.
- le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h ;
Ramassage des encombrants :
- 4ème jeudi des mois de mars, juin,
- le dimanche et les jours fériés
septembre et décembre.
de 10h à 12h.

Collecte des ordures ménagères :
- le mardi.

Collecte des déchets

VIE PRATIQUE

Chères Revelloises, chers Revellois,

L’édito du Maire

Bulletin Municipal n°15

Le Maire, Jean-Marc JOVELET.

le vendredi de 19h à 20h ou sur rendez-vous
Tél : 03 22 90 87 53

En cette fin d’année, je souhaite à toutes et tous une bonne
année 2021 et formule l’espoir, partagé collectivement, qu’elle Permanence de la Mairie :
Le secrétariat est ouvert :
nous ouvre des horizons normalisés et apaisés.
- le lundi de 15h à 17h ;
Gardons l’espoir d’un printemps plus heureux qui inscrirait au
- le mardi de 17h à 19h ;
- le jeudi de 10h à 12h.
premier plan le retour des projets et des événements. Ils sont
Tél/Fax
de la Mairie : 03 22 90 89 63
indispensables à la vie de notre village pour se retrouver.
Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous.
Permanence du Maire, Jean-Marc JOVELET :

Je souhaite également un prompt rétablissement à notre secrétaire de mairie, Delphine, absente depuis mioctobre suite à une longue maladie.

Je ne peux conclure cet édito sans rendre hommage à Thérèse Carpentier, décédée le 4 Décembre, celle qui
œuvra pour notre commune une grande partie de sa vie. Elle fut Maire de 1977 à 1995. Les Revellois, qui l’ont
bien connue, savent très bien ce qu’elle a apporté à notre village. Je suis convaincu que son action lui survivra,
que les valeurs qu’elle a portées et défendues se transmettront. Thérèse, notre estime et notre gratitude vous sont
à jamais acquises.

Trop risqué sur le plan sanitaire, nous avons décidé que les festivités de fin d’année et la traditionnelle cérémonie
des vœux seraient annulées. Ce sont des moments très forts de partage et d’amitié, et les annuler est une décision
douloureuse, dictée par la volonté de ne pas mettre en danger la population.
L’équipe municipale s’est efforcée de trouver un compromis. En remplacement du repas des Aînés, elle a
distribué aux personnes de plus de 60 ans, qui se sont inscrites, un colis de Noël. Les plus jeunes ont eu le droit à
un petit cadeau éducatif et à des chocolats envoyés par le Père Noël.

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des
épreuves. Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a
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modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant aussi légitimement notre
C’est Noël pour les Aînés inquiétude.
et les petits
Cette période si exceptionnelle de confinements, de contraintes, de règles
État civil
sanitaires à respecter, ne doit pas nous empêcher de continuer à développer
nos projets pour l’avenir.
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J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés directement par
Vie pratique
ce virus, pour les personnes seules pour qui ces conditions sont plus dures à
Dégradations
dans
le supporter, mais aussi pour tous les professionnels empêchés d’exercer leurs
village
activités. Je suis très inquiet pour leur avenir avec les conséquences
sociales, économiques et financières que cela pourra engendrer.
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PACS :
Le 22/02/20 Anaïs LESOING et Grégorie POUPLIER
Le 14/09/20 Jade MOREUIL et Maxence DUSSOLES
Le 21/11/20 Doria VASSEUR et Antoine OSSART

Mariages :
Le 29/02/20 Françoise BIARD et Bernard JACQUEMIN
Le 20/06/20 Virginie PETITPEZ et Hubert PRÉ
Le 04/09/20 Cathia MUCHEMBLÉ et Christian MALLET
Le 05/09/20 Tiphaine HEURTAUT et Thibaut de WITASSETHEZY
Le 10/10/20 Christelle SOISSONS et Frédéric PHALEMPIN

ÉTAT CIVIL

Décès :
Le 06/10/20 Mr Roger VASSEUR
Le 26/10/20 Mme Claudette HENOCH née THOMAS
Le 26/11/20 Mme Edwige BLIEUX née LEFEBVRE
Le 04/12/20 Mme Thérèse CARPENTIER née
MARTIN

Naissances :
Le 14/01/20 Lana TREBOUTTE
Le 15/07/20 Évan DETOISIEN
Le 02/11/20 Alexandre PELLERIN DETOURNAY
Le 07/12/20 Marceau DUSSUEL

À cause des conditions sanitaires, nous n’avons pu maintenir les traditionnels Repas des Aînés et Arbre de Noël.
Cependant, le Père Noël n’a pas oublié nos Aînés et nos enfants. Mme Brunner, qui fêtera ses 100 ans le mois prochain,
et Mr Berthu, nos doyens, ainsi que toutes les personnes de plus 60 ans qui le souhaitaient ont donc reçu un colis avec
des produits locaux du Val de Luce. Les enfants ont, quant à eux, eu un livre et des friandises.

C’EST NOËL POUR LES AÎNÉS ET LES PETITS

