
 

Mairie de Verfeuil  
Place Jean Marcel 30630 VERFEUIL – Tél : 04 66 72 90 14 

VIVRE A VERFEUIL 

Bonjour, 

Voici la première des lettres d’information 
que nous vous enverrons chaque début de 
mois par email. Pour la recevoir, il est 
nécessaire de s’inscrire sur le site de la 
commune : https://www.verfeuil.fr/  

Cette lettre sera également disponible en 
version papier à la mairie et à la boulangerie. 
Elle sera complétée, si besoin, par des 
informations ponctuelles, qui vous seront 
envoyées dès que nécessaire. 

Vous pouvez trouver d’autres informations 
sur le site de la commune qui sera enrichi de 
nouvelles rubriques dans les semaines à 
venir. 

 

Edito 

Activités municipales 
 
Le conseil municipal d’installation de la 
nouvelle équipe s’est tenu samedi 23 
mai 2020 : 
 
Chantal Pesenti a été élue maire,  
Olivier L’Hotel 1er adjoint, délégué à 
l’urbanisme, aux travaux et aux finances ; 
Franceline Imbert 2ème adjointe, déléguée 
aux affaires scolaires et au social ;  
Sébastien Corba 3ème adjoint, délégué au 
patrimoine et à l’environnement ;  
Lucas Gerondeau 4ème adjoint, délégué à 
l’économie et à la jeunesse. 

Dans ce numéro 

Activités municipales  1 
Carnet, Agenda, Ecole, Info pratiques  2 
 

Nous réfléchissons aussi à une nouvelle forme 
pour la « gazette » et à une nouvelle page 
Facebook. 

Nous souhaitons développer et enrichir le 
contact avec chacun d’entre vous, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions par mail : contact@verfeuil.fr  

  
L’équipe municipale 
 

 
 
 
Contacter les conseillers municipaux 
 
Vous pouvez, quand nécessaire, contacter 
n’importe lequel des conseillers municipaux. 
Nous avons néanmoins mis en place des référents 
“quartier” : 
Valsauve et Le Bousquet : Fabrice Serre 
Collongres : Alain Maindrot 
Les Cros, Tellatier, Faveyrol : Florent Bourbal 
Lotissement Faveyrol : Sylvain Marc 
Le village : Myriam Robert et Anne Vittecoq 
Montèze et Mongran : Jean-Marc Donat 
Castel Bout et Clapeyret : Gérard Michaille 
Mas Mouras et Mas de Mouton : Nadine Courcier 
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Naissances :  
Léo Dupiat le 5 avril 
Jeanne Quittard le 26 mai 
 
Décès : 
Fernand Duffes le 19 janvier à 89 ans 
Alban Champetier le 27 mars à 92 ans 
Pierre Serre le 17 mai à 80 ans 
 
Nous avons une pensée particulière pour Jeoffrey Marcot, employé municipal, décédé le 
15 mai à l’âge de 35 ans. 
 

Le carnet de mars, avril et mai 

 Suite à l’épidémie de covid-19 nous ne pouvons malheureusement pas prévoir de 
festivités pour cet été. 

 
 Conseil municipal : jeudi 18 juin à 19h30 à la salle des Fêtes 

Agenda du mois de juin 

 

Vivre à Verfeuil 
 

Page 2

 

 
 

 

Ecole 

L’école a rouvert lundi 8 juin avec les mesures sanitaires définies par le Ministère de 
l’Education Nationale. 
 

Informations pratiques 

Le secrétariat de la mairie (04 66 72 90 14) rouvre ses portes les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 9h à 12h. L’entrée se fait par la place Marius Cabane. 
 
 
 
Les écoles de musique de Codolet/Chusclan et de St Marcel de Careiret ouvrent les pré-
inscriptions le 15 juin.  
Contact : edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr  et 04 66 50 32 17 
 


