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A l’attention des administrés

Depuis le 1er janvier 
2013, la Communauté 

de Communes Garrigues 
Actives a fusionné avec la 
Communauté d’Agglomé-
ration du Gard Rhodanien, 
transférant ainsi certaines 
compétences à des struc-
tures extérieures. C’est 
le cas pour l’assainis-
sement non collectif qui 
était géré par la Com-
munauté de Communes  
Garrigues Actives. 

Désormais, cette compé-
tence revient au Syndicat 
des Eaux et d’Assainis-
sement de la Basse Tave, 
présidé par Monsieur  
Marc ANGELI. 
Ce syndicat a été crée 
en 1961 et gère déjà de  
nombreuses communes 
dont Laudun-L’Ardoise, 
Le Pin, Tresques...
Un site internet est à la  
disposition des usagers 
pour retrouver toutes  

les informations utiles. 
Les bureaux sont situés 
28 rue de Boulogne à  
Laudun-L’Ardoise. 

Pour les contacter, vous 
avez plusieurs possibi-
lités : par téléphone au  
04 66 79 47 48, par email  
à l’adresse suivante 
contact@bassetave.
com ou sur le site officiel  
www.bassetave.com

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Transfert de compétences

Cette année nous enregis-
trons une forte participation 

pour le tennis alors que les arts 
martiaux rencontrent moins de 
succès que l’an passé. Les ate-
liers parents-enfants organi-
sés à l’automne sur le thème  
«Jalousies et rivalités entre 
frères et sœurs » ont été une 
réussite. La ludothèque est 
gratuite pour ceux qui parti-
cipent déjà à une activité. Pour 
les familles non adhérentes, 
une cotisation de 10 € est sol-
licitée. Nous avons fait l’ac-
quisition  de nouveaux jeux 
de société que les enfants 

peuvent emprunter entre  
les séances. La fréquentation 
est assez irrégulière, n’hé-
sitez pas à venir, les enfants 
s’amusent toujours beaucoup! 
Nous remercions le geste de 
l’équipe municipale qui a ver-
sé une subvention afin de 
réduire la charge financière des  
activités pour les parents. 

Informations 
Ludothèque.- A partir de 
l’âge de 6 mois tous les 
 mercredi de 16h30 à 18h30 
à la salle des fêtes. Si vous 
avez de jouets en bon état, 
les dons sont les bienvenus. 

Tennis.- Dès 5 ans, tous les 
mercredi et samedi de 10h 
à 12h, hors périodes sco-
laires. Contacter Pierre au  
04 66 72 98 34.
Arts Martiaux.- Dès 3 ans 
tous les lundi à 17h15. 
Contacter Fred ou Marjorie 
au 06 26 26 05 84. 
Le Bureau vous pré-
sente ses meilleurs 
voeux.    

Erica LEMERER

Contact: 04 66 72 88  ou 
ericalemerer@orange.fr

ASSOCIATION

Des nouvelles des «Minots des Garrigues»

Cette publication vous est offerte par la municipalité de Verfeuil. 
Si vous souhaitez - particuliers, professionnels, associations - faire passer un article dans notre prochaine lettre d’information, merci de  

contacter Alexandra Castets au 04 66 72 71 92 ou par email: alexandra.mairiedeverfeuill@orange.fr
Les photographies publiées dans cette édition ne sont divulguées sur aucun autre support que notre gazette et rentrent dans le cadre législatif 

du droit à l’information « Le droit à l’information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l’image si l’image illustre l’événement d’actualité. 
Il autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement »

       Lettre d’Information Janvier 2013

La Gazette de Verfeuil

Un grand merci à Monsieur Noël VALENTIN pour  
ce tableau qu’il a eu la gentillesse d’offrir à la mairie. 

« En  ce mois de janvier, j’ai le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs 
voeux pour l’année 2013, tant dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle.  
Je profite de ce moment pour remercier également les élus et les employés de 
la commune pour leur engagement et le travail accompli durant l’année écoulée. 
Je vous renouvelle mes meilleurs voeux.»

Le Maire, Joëlle Champetier



Informations pratiques
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Accueil de la mairie

Le secrétariat de la mairie est  
ouvert au public:

Du lundi au vendredi de  
9h à 12h

Fermé le mercredi

Mail:mairie.verfeuil064@orange.fr
Site: www.verfeuil.fr
Tel: 04.66.72.90.14

Déchetterie

Du lundi au samedi de
9h à 11h45 et de 14h à 16h30 
(horaires d’hiver d’octobre à mars)

Fermée les mercredi 
et jeudi matins

Numéros Utiles
Gendarmerie 

Lussan 04.66.72.90.01
Uzès 04.66.22.54.66

Permanence des élus

Madame le Maire reçoit les lundi, 
mardi et jeudi sur rendez-vous 
uniquement à partir de 18h. 

Pour un rendez-vous avec les  
adjoints, contactez la mairie pour 
connaitre les disponibilités. 

Etat Civil, année 2012

Naissances
•	 Judie L’HOTEL, le 29 février
•	 Leany PASCAL, le 22 mars
•	 Attilio PASCAL, le 24 mars
•	 Jade AJASSE, le 12 septembre
•	 Lucas VAYSSETTE, le 15 octobre
•	 Emiliana IMBERT, le 13 décembre

Mariages
•	 Benjamin VAYSSETTE et Marie-Ange 

VASCONE, le 19 mai
•	 Jean-Pierre FRANSQUIN et Audrey 

MIGLIS, le 26 mai
•	 Michel CECCHINATO et Sandrine 

ASSO, le 16 juin
•	 Vivian BARRET et Clotilde AJASSE,  

le 30 juin
•	 Jean-Marc BADIN et Carine BLAN-

CHER, le 21 juillet

Décès
•	 Jean DURAND, le 7 février
•	 Raymond DUPIAT, le 21 février
•	 Louise AIGUIER, le 25 mars
•	 Eric SAUSSURE, le 16 avril
•	 Claudio GHENO, le 3 juin
•	 Thérèse LESEC, le 17 juin
•	 Agnès VALENTIN, le 24 juin
•	 Jean BOURBAL, le 23 aôut
•	 Georges MONGE, le 1er novembre 
•	 René PHILIP, le 26 novembre
•	 Vivianne SERRE,  le 1er décembre
•	 Clémentine FABRIGOULE,  

le 12 décembre
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L’actualité de la commune
RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIVITES DE NOëL DES ENFANTS 

Un moment heureux....

Ils ont rejoint la salle des fêtes à 
15h30 pour le moment tant atten-

du : présenter à leurs familles et 
amis le spectacle qu’ils avaient  
gardé secret. Des chants en  
passant par un spectacle musical, ils 
ont fièrement montré leur savoir-faire 
à l’assemblée venue nombreuse.
Enfin, le Père Noël, ayant appré-
cié la représentation des enfants, 
a pris place sur scène pour la dis-
tribution des paquets et des  
goûters. 
La salle des fêtes s’est alors trans-
formée en une gigantesque cour de 
récréation avec des cris, des rires et 
des sourires.

Les trois classes de l’école ont reçu 
des présents qui feront dans les  
prochains jours la joie des petits et  
des grands: une bascule, une maisonnette  
d’extérieur, un baby-foot, des jeux en 
bois et des échiquiers magnétiques 
avaient rempli le traineau du Papa Noël. 

Les enfants qui ne sont pas encore  
scolarisés n’ont pas été oubliés, 
repartant aussi avec leur cadeau. 
Pour finir cet après-midi plein d’émo-
tion, les familles ont pu prolonger 
cette fête autour d’un verre de l’ami-
tié et grignoter les collations offertes 
par l’assocation des parents d’élèves 
toujours dynamique. 

Les photographies publiées dans cette édition ne sont divulguées sur aucun autre support que notre gazette et rentrent dans le cadre législatif du droit à 
l’information « Le droit à l’information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l’image si l’image illustre l’événement d’actualité. Il autorise la publication 

d’images de personnes impliquées dans un événement »

RAPPEL POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
Les chiens doivent rester dans l’enceinte des propriétés privées,  
les chiens errants sont susceptibles d’être mis en fourrière.
Tout animal domestique doit rester sous le contrôle de son propriétaire. 
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RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIVITES DE NOëL DES ENFANTS 

Le 21 décembre 2012: un repas joyeux...

Que d’excitation pour les enfants de l’école du village en ce vendredi 21 décembre! 
Après des semaines de répétitions pour le spectacle de fin d’année, ils  

attendaient leurs récompenses . 
A midi, de nombreux enfants étaient réunis à table pour déguster leur repas de Noël.
De belles tables dressées pour cette occasion annuelle, des paillettes, un menu de 
grand chef, le tout arrosé de leurs boissons préférées, et pour le dessert, mandarines, 
gâteau de Noël en bonhomme de neige et papillotes. 
Pour finir cette pose déjeuner, le Père Noël a fait sa première apparition de la  
journée pour la distribution de friandises. Que rajouter de plus...que la maison de retraite  
Les Olivettes s’est remplie, le temps de ce déjeuner, des rires des enfants! 

L’actualité de la commune

Les photographies publiées dans cette édition ne sont divulguées sur aucun autre support que notre gazette et rentrent dans le cadre législatif 
du droit à l’information « Le droit à l’information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l’image si l’image illustre l’événement d’actualité. 

Il autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement »

L’actualité de la commune
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Le 14 décembre 2012, 
l’école a reçu un prix pour 

« les écoles fleuries » en  
présence de Monsieur Yvan  
Verdier, conseiller général du  
canton de Lussan, et de 

Madame Gasco, présidente 
des délégués départemen-
taux de l’éducation nationale. 
Des cadeaux ont été offerts 
aux enfants ainsi qu’une enve-
loppe financière à l’école.  

ECOLE

Un prix pour les enfants et l’école
En Bref

•	 Inscription	 pour	
la rentrée scolaire 
2013/2014.- Vous pou-
vez d’ores et déjà ins-
crire votre enfant pour 
la rentrée scolaire de  
septembre 2013 en mai-
rie. 

•	Examen	Permis	de	
chasser.- La Fédé-
ration Départemen-
tale des Chasseurs 
du Gard invite les 
jeunes candidats à 
déposer leur dossier  
d’inscription à l’examen 
du Permis de Chas-
ser avant le 28 février 
2013. Renseignements:  
04 66 62 11 11 

Le Conseil Municipal a voté la mise 
en place d’un site internet pour la 

commune.Vous retrouverez sur ce  
support toutes les informations dont 
vous aurez besoin. Des démarches 
administratives aux dernières nouvelles 
de la commune, des compte-rendus 
des conseils municipaux aux festivités 

prévues, en quelques clics, tout sera 
à votre disposition. Vous pourrez 
aussi visionner des photos ou bien  
encore lire la gazette en ligne. 
Un plus pour la municipalité qui  
pourra vous communiquer des annonces  
ou évènements.
Rendez-vous sur www.verfeuil.fr

VERFEUIL SUR INTERNET

Un site internet pour la commune 

DEGRADATIONS

A La salle des fêtes
C’est avec une triste vue que les habi-

tants se sont réveillés le 24 novembre. 
Pas de dégradation matérielle sur la salle 
des fêtes mais à l’extérieur. Poubelles  
renversées, plantations arrachées.La  
municipalité tient à remercier les parents 
d’élèves qui ont effectué le nettoyage en vue 
du loto de l’école prévu le lendemain. 
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A la maison de retraite 
Les Olivettes

Mercredi 19 décembre, 
la maison de retraite 
a eu à son tour  
l’occasion de s’immer-
ger dans les festivités  
de Noël. 
Les Aînés, entou-
rés de leurs familles 
ont pris part au repas  

de fin d’année offert par la  
MARPA. 

Les enfants ont  
également rendu un  
hommage aux Aînés 
lors d’une rencontre  
intergénérationnelle. 
A l ’ in i t iat ive des 
enseignantes, ils ont  
interprété des chants 

de Noël accompagnés 
à la guitare et à la flûte.  

Cette rencontre a  
permis aux résidants, 
le temps d’un instant 
magique, de décou-
vrir et partager un Noël 
provençal et de voya-
ger avec les voix des  
enfants. 

L’actualité de la commune
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Les festivités ont eu 
lieu tout au long du 

mois de décembre sur 
la commune de Ver-
feuil. En ces périodes 
de fêtes, les moments 
de partage fûrent  
nombreux.

Le repas des Aînés
La période des fêtes 
a été lancée par le  
traditionnel repas des 
Aînés qui a eu lieu le 
samedi 8 décembre 

à la salle des fêtes.  
Pas moins de 80  
personnes étaient  
réunies pour trinquer aux 
fêtes de fin d’année à 
venir, autour d’un repas 
offert par la municipalité.  
Dans une ambiance 
chaleureuse, ils ont  
également chantonné en 
choeur les titres qui ont 
été joués par un duo de  
mus ic ien -chan teur 
venu spécialement 
pour cette journée. 

Une grande réussite 
cette année encore,  
avec un public ravi. 

RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIVITES DE NOëL

Un avant-goût de Noël dans la commune pour les plus petits et les plus grands

Les photographies publiées dans cette édition ne sont divulguées sur aucun autre support que notre gazette et rentrent dans le cadre législatif du droit à l’information « Le 
droit à l’information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l’image si l’image illustre l’événement d’actualité. Il autorise la publication d’images de personnes impliquées 

dans un événement »


