
MÉMENTO
Informations pratiques

HORAIRES DE LA MAIRIE

Le secrétariat de la mairie est  
ouvert au public :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
et samedi matin de 9h à 12h

Fermeture tous les après-midi  
et le mercredi toute la journée

Madame le Maire reçoit  le  mardi  
et jeudi à partir de 18h ainsi  que le  
samedi de 10h à 12h sur rendez-vous. 
Pour un rendez-vous avec les  
adjoints, contactez la mairie pour 
connaître les disponibilités. 

NUMÉROS D’URGENCES

Gendarmerie 
Lussan : 04.66.72.90.01 
Uzès : 04.66.22.54.66 ou le 17

Pompiers : 18

Samu : 15

EDF - coupure/panne :  
0 800 47 33 33 

GRDF - fuite gaz : 0 800 123 333

Centre Hospitalier Bagnols-sur- Cèze : 
04.66.79.10.11

Pharmacie de Garde : 32 37

ÉCOBUAGE

Interdition : 
15 juin au 15 septembre
Autorisé sur demande en mairie :  
1er janvier au 15 juin et du 15  
septembre au 31 décembre  
(Sous réserve de décret préféctoral et 
si le vent souffle à 20 km/heure ou 
plus). Merci de respecter les dates 
(des avions du SDIS survolent la zone 
en période estivale). 

ANNUAIRE DE LA COMMUNE

Mairie
Tél : 04.66.72.90.14
Fax: 04.66.72.97.69
Mail : mairie.verfeuil064@orange.fr
Adresse : Place Jean Marcel 
   30630 VERFEUIL

École
Tél : 04.66.72.95.44

Salle des Fêtes
Tél : 04.66.72.94.50

COLLECTES DES DÉCHETS

Sac noir (déchets ménagers) :  
 - Chaque mardi et vendredi
Sac jaune (déchets recyclables) :  
 - Chaque mercredi
Sortir les sacs la veille au soir, le  
ramassage s’effectue le matin très 
tôt. 

Verres/papiers : 2 bornes au  
parking à côté du hangar municipal 
et 2 bornes à côté de la boulangerie.  

Encombrants : ramassage le 1er 

lundi de chaque mois sur inscription 
en mairie. 

Déchetterie : ouverture le  
lundi, mardi, jeudi, vendredi et  
samedi : 8h à 12h et 14h à 17h. 
Saint Marcel-de-Careiret. 

Compostage: les bacs se situent  
derrière le hangar municipal.  
Bio-seau disponible en mairie

Toutes les informations mises à jour quotidiennement sur le site  
de la commune www.verfeuil.fr


