
Un printemps 
pas comme      
les autres 
Le début d’année, mouvementé 
sur le plan sanitaire, a 
occasionné une période de 
transition entre l’équipe 
municipale sortante et la 
nouvelle. Un temps de 
cohabitation s’est mis en place 
entre Philippe Poiret et votre 
nouveau maire, Laurent 
Vindevogel, afin de gérer la 
crise sanitaire et les affaires 
courantes. En particulier, trois distributions de masques. 

Nous tenons ici à remercier l’équipe de Philippe Poiret pour le temps passé       
au service de Pissy et de ses administrés lors du mandat 2014-2020. 

Organisation et délégations 
Lors de sa première réunion, le conseil a élu Laurent Vindevogel maire, Mathieu Flipo 
premier adjoint, Patrick Lesieur deuxième adjoint.  

Les élus se sont répartis la charge des différents syndicats et commissions municipales 
comme suit: 
Amiens métropole: Laurent Vindevogel et Mathieu Flipo 
Fédération départementale d’énergie: Laurent Vindevogel, Mathieu Flipo.  
Syndicat scolaire Ouest Amiens (SMSOA) et conseil d’école: Olivier Vasseur, 
Thomas Diévart. 
Service intercommunal de ramassage scolaire (Collège): Stéphanie Maloigne, 
Muriel Leroy. 
Conseillers référents défense nationale: Thierry Deboves, Grégory Hembert. 

Commissions municipales 
• Le maire est membre de toutes les commissions suivantes.  
• Personnel communal: le maire et ses adjoints.  
• Fêtes: l’ensemble du conseil. 
• Information (Bulletin communal): Muriel Leroy et Thomas Diévart. 
• Impôts directs: l’ensemble du conseil. 
• Boîte à lire: Muriel Leroy. 
• Villages fleuris: le maire, ses deux adjoints ainsi que Patrice Defarcy. 

Pissy ensemble 
Bulletin d’information communal  
Contact: mairie.pissy@laposte.net
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Comité des fêtes  

L’équipe municipale  
a pour objectif de 
relancer un comité 
des fêtes afin de 
dynamiser le village. 
Une réunion sera 
organisée sur le sujet 
prochainement. Tous 
les Pisséens y seront 
bienvenus. 

Suivi de chantier 

Après les travaux rues 
de la mare et des 
hayures, un moment 
d’échange est 
organisé entre les 
responsables du 
chantier et la 
commune. Les 
riverains concernés 
peuvent adresser 
leurs remarques au 
maire dans ce cadre. 

Permanences  
Chaque mardi          

en mairie de 16h30          
à 19 heures. 



Merci      
aux 
mains 
vertes  
L’équipe municipale 
avait lancé un 
appel à la solidarité 
après le 
confinement pour 
aider notre 
jardinier Frédéric 
Millot à rattraper le 

retard accumulé dans l’entretien des espaces verts. Une douzaine de personnes ont 
participé, d’autres le feront bientôt. Qu’ils en soient tous remerciés. 

 

Travaux entre Seux 
et Bovelles 

Des travaux de réfection seront réalisés cet été 
sur le chemin vicinal n°7, la route qui relie 
Seux à Bovelles. Elle se trouve sur le territoire 
communal de Pissy. Il s’agit en priorité de 
supprimer les nids de poule.  

Dans le même temps, le chemin de Saisseval 
(qui mène aux carrières depuis la sortie de Pissy côté Seux) sera lui aussi repris pour 
le rendre plus praticable. 

Ce chantier doit permettre une meilleure gestion des eaux de pluie, grâce à un 
compromis entre l’entreprise chargée du chantier et les ressources locales mises en 
œuvre. 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS 

‣ Florence Desfosses (née en 1954), domiciliée 
rue haute des champs, le 2 juillet 2020. 

‣ Jacques de Meaux (né en 1939), domicilié 
place de l’église, le 25 juin 2020.

Primes Covid 
Les élus ont voté 
unanimement 
l’attribution d’une 
prime « Covid »        
aux trois employés 
communaux.               
Le montant total dédié 
est de 500 euros, 
répartis au pro rata    
de leur temps de 
présence pendant      
le confinement. 

Fibre optique          

La fibre optique 
(l’internet très haut 
débit) est désormais 
accessible dans le 
village. Rapprochez-
vous de votre 
fournisseur d’accès 
internet pour 
connaître leurs 
conditions d’accès     
et tarifs. Certains 
opérateurs (Orange, 
Free) ont commencé   
à démarcher leurs 
clients. 

Bonnes vacances 
Pissy ensemble vous 
donne rendez-vous     
à la rentrée. D’ici là,  
un bel été à tous, dans 
notre joli village ou 
ailleurs. 

IPNS - Ne pas jeter   
sur la voie publique.
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