
P 2 et 3 - Les voeux de vos élus et du personnel 
communal
P4 - Les dernières informations sur la commune 

                 

                 Chers Concitoyennes et Concitoyens, 

Au nom du Conseil Municipal de notre beau 
village de VERFEUIL, je souhaite vous adresser 
nos meilleurs vœux pour cette année 2022 
(suite en page 2)...

Édito Édito SommaireSommaire
Janvier 2022Janvier 2022

La photo du moisLa photo du mois

Votre mairieVotre mairie
Le secrétariat de la mairie est ouvert :  
les lundis, mardis, jeudis,vendredis & 
samedis de 9h à 12h. 
Fermé au public les après-midis ainsi 
que les mercredis toute la journée. 

Mairie de Verfeuil
12 Place Jean Marcel 30630 VERFEUIL 

Tél : 04 66 72 90 14
Mail : contact@verfeuil.fr 
Site officiel www.verfeuil.fr

Bienvenue à Frédéric LEFÈVRE qui rejoint Patrice VIZCAINO au service technique de la commune

AgendaAgenda
Samedi 5 février 10h30, salle des fêtes -  
Assemblée générale de l’Association «Verfeuil 
en Culture».  



Page 2 Page 2 

Les voeux de vos élus et du personnel communalLes voeux de vos élus et du personnel communal
Pour cette année 2022....Leurs bons voeux! 

Comme l’année dernière hélas nous n’avons pas pu nous retrouver pour 
les traditionnels vœux du maire et de l’équipe municipale. L’année 2021 
s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à la normale espérée.  
Malgré cela, vos élus ont pu avancer sur certains dossiers : fin des 
travaux de mise en discrétion et enfouissement de la ligne haute ten-
sion , aménagement du terrain de foot (avec parcours BMX, jeu de 
pétanque, pose d’un container à aménager par les jeunes), fin des 
travaux antenne mobile, aménagement de l’ancien cimetière par  
l’association d’utilité sociale, rénovation du service informatique  
mairie et écoles, achat d’un terrain pour permettre l’exten-
sion de la maison de retraite (4 studios de plus), agran-
dissement provisoire de la boulangerie avec pose 

d’algeco pour le stockage et un coin sanitaire imposé par la législation.  
Le village a été animé par la fête du 13 juillet au terrain de foot, le concert dans 
les jardins de l’atelier relais organisé par l’association «Verfeuil en Culture» et 
Jean-Marc Donat, le premier marché d’été du 25 juillet suivi du marché de Noël  
le 4 décembre avec un concert à l’Eglise donné par la chorale « Amis-Voix» sans  
oublier la décoration des arbres (maison de retraite les Olivettes, église, mai-
rie, monument aux morts) sous l’égide de Martine Merindol et Nancy Ajasse. 
Toutes ces manifestations ont connu un vif succès et elles ont pu être organisées grâce au 
travail de Jean-Marc, Sébastien, Olivier, Eric, Lucas, Gérard,Franceline et d’autres petites 
mains. Ils vous donnent rendez-vous pour l’année 2022 afin que ces manifestations soient 
de plus en plus suivies. 

Un grand merci aux agents municipaux pour leur investissement tout au long de l’année, 
qui a connu le départ le 4 novembre d’Oliver Boissin vers de nouveaux horizons et 
l’arrivée de Frédéric Lefèvre le 1er décembre. 
À l’un et à l’autre, nous leur souhaitons bonne chance et réussite.

Pour cette nouvelle année les projets sont nombreux. C’est l’occasion de les  
poursuivre avec énergie : mise en place du «Portail famille» pour l’inscription des  
enfants à la cantine et à la garderie, projet cantine scolaire (à développer) à  
proximité de l’école se composant d’un espace polyvalent et d’une salle de  
consultation « relais médical et para-médical », rénovation de la salle des fêtes,  
installation du skate-park chemin du puits (qui a pu être réalisée grâce au don de la mairie de  
Rochefort-du-Gard), aménagement de l’ancien cimetière avec un accès handicapé, le dé-
ploiement de la fibre pour chacun et l’étude de la sécurisation des arrêts des bus scolaires.  
Je l’espère 2022 sera une très belle année pour notre beau village! 
Nous vous remercions encore une fois pour la confiance que vous nous avez accordée. 
Nous essaierons de poursuivre au mieux le Bien Vivre à VERFEUIL et au plaisir de vous  
retrouver rapidement pour nos prochains événements. 

Tous les ans nous souhaitons aux uns et aux autres que leurs souhaits se réalisent et ça 
n’arrive que rarement mais consolons-nous avec Tolstoï qui a dit très sagement « Tous les 
hommes font la même erreur de s’imaginer que Bonheur veut dire que tous les vœux se 
réalisent» . Ainsi pour cette nouvelle année nous vous souhaitons que du BONHEUR rien 
de plus !!!

Chantal Pesenti, maire



Ensemble, la route nous paraît moins longue.  
Allons encore plus loin...
Continuons à faire germer des idées pour pou-
voir concrétiser de beaux projets en 2022 !
Belle et heureuse Année à vous et à tous ceux 
qui vous sont chers.

«Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espé-
rer pour demain.» - Albert Einstein

Franceline Imbert, 
2ème adjointe

Meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. J’espère pouvoir en-
core échanger avec vous grâce à 
des événements tout au long de  
l’année et continuer de faire évoluer le  
village. Prenez soin de vous !

Lucas Gerondeau, 
4ème adjoint

Je vous souhaite une merveilleuse 
année 2022,que l’amour, l’argent et la 
santé coulent à flot . 
Qu’elle soit plus conviviale que les 
années passées, et qu’on puisse re-
faire la fête tous ensemble dans notre 
village. 
Meilleures vœux encore

Laetitia Scotto D’Aniello,  
agente des services techniques  

et enfance

Je souhaite à l’ensemble des habitants 
de Verfeuil une très bonne et heureuse 
année 2022

Sylvie Locatteli, 
Atsem

À l’occasion de cette nouvelle année, je  
souhaite   que, dans chaque demeure ver-
feuilloise, s’installent réussite, prospé-
rité,  joie et santé. Et surtout, en 2022, 
n’oubliez pas de vous aimer les uns et 
les autres, malgré vos différences de  
caractère, de choix de vie et d’opinion, la vie 
est courte ! 
À votre service à l’accueil de la mairie,  

Alexandra Quittard, 
adjointe administrative
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Suite...

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et 
heureuse année 2022. Qu’elle vous apporte la paix, 
la joie et la prospérité. 

Florent Bourbal, 
Conseil municipal 

et référent Le Tellatier, 
Les Cros 

2022 s’annonce comme une année charnière dans 
bien des domaines. 
Les modes de vie sont en pleine évolution,  
l’essentiel redevenant central. 
Nous apprécions d’autant notre cadre de vie à  
Verfeuil et la solidarité qui nous lie. 
Nous sommes heureux d’avancer ensemble et de 
mettre à profit notre énergie dans des projets pour 
la commune et les Verfeuillois. 
L’avenir nous appartient !

Olivier L’Hotel, 
1er adjoint 

Je vous souhaite une très belle année 2022. 
Que tous vos voeux se réalisent, que le bon-
heur accompagne chacun de vos pas. 

Elisa Smith, 
Atsem

Au revoir 2021, et bonjour 2022!  
Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année : que celle-ci vous apporte tout le 
bonheur possible. 

Adeline Stefanon, 
adjointe administrative 



Je souhaite pour cette année à tous les Ver-
feuillois et verfeuilloises surtout une bonne san-
té en ce temps difficile.  

Patrice Vizcaino « dit Patoche », 
agent technique 

Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 
surtout la santé, et le reste suivra! 

Fabrice Serre, 
conseiller municipal 

et référent hameau de Valsauve

Bonne année et bonne santé. Que les voeux de  
l’ensemble  des habitants de ce  nouveau village qui  
m’accueille  se réalisent en 2022. 

Frédéric Lefèvre « dit Fredo », 
agent technique 
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En ce début d’année, je vous souhaite à tous 
mes meilleurs voeux de santé, de bonheur 
dans votre vie.
Que 2022 soit pour vous l’année de toutes les 
réussites et de toutes les joies.
Bonne et heureuse Année. 

Myriam Robert 
et référente du village 

Je vous adresse à toutes et à tous, mes  
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
En espérant pouvoir vous retrouver très vite 
pour échanger et partager notre vision de 
l’avenir dans notre beau village de Verfeuil.» 

Éric Ajasse, 
conseiller municipal  

et conseiller communautaire 

Tous mes voeux à l’ensemble des habitants. 
Que 2022 rime avec mieux pour chacun 
d’entre vous. 

Marc Sylvain,  
conseiller municipal  

et référent de Faveyrol  

Je vous souhaite une belle année 2022, que 
la réussite et l’aboutissement personnels et  
professionnels soient au rendez-vous.
2022 devrait, ou plutôt sera l’année ou le 
mot « Ensemble » doit prendre toute sa 
notion, et quoi de mieux pour lui  
redonner tout son sens, que de  
travailler sur des projets  
communs pour le bien-être des  
Verfeuillois (ses). Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès et travailler 
ensemble est un succès ! 

Sébastien Corba, 
3ème adjoint 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle 
année. Santé, bonheur, et fraternité.

Gérard Michaille, 
Conseil municipal  

et référent Castel Bout, Clapeyret 

Santé, bonheur, seront mes souhaits 
pour les Verfeuilloises et les Verfeuillois  
pour 2022.

Alain Maindrot, 
conseiller municipal 

et référent hameau Colllongres 

Ce petit message pour vous souhai-
ter à toutes et à tous une année 2022 la  
meilleure  possible. En espérant vous  
retrouver au plus vite pour de bons mo-
ments de convivialité, et en souhaitant que 
nous puissions mener à bien nos projets pour 
l’amélioration de notre quotidien dans notre 
si beau village. 

Jean-Marc Donat,
Conseiller 

et référent hameau de Montèze

C’est l’occasion pour moi de présenter mes voeux 
à toutes les personnes que je n’ai pas l’occasion 
de rencontrer au quotidien. Que cette année 
vous soit propice à chacun et chacune, que vos 
projets aboutissent, que l’avenir soit plus se-
rein et que nous sortions plus fort de cette crise  
sanitaire. Belle année à toutes et tous!

Nadine Courcier, 
conseillère municipale et référente  

Mas de Mouton et Mas Mouras 
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Petit tour rapide du paysage verfeuillois...

Parlons énergie
Si vous êtes passé à la boulangerie ou en mairie, Si vous êtes passé à la boulangerie ou en mairie, 
vous vous êtes sûrement aperçu que le mode vous vous êtes sûrement aperçu que le mode 
d’éclairage intérieur sur ces deux bâtiments d’éclairage intérieur sur ces deux bâtiments 
communaux a changé. communaux a changé. 
En effet, l’ancien moyen d’éclairage (les néons), En effet, l’ancien moyen d’éclairage (les néons), 
a été remplacé par des pavés LED qui sont plus a été remplacé par des pavés LED qui sont plus 
en adéquation avec le souhait de la municipalité en adéquation avec le souhait de la municipalité 
de faire la chasse aux modes d’éclairages de faire la chasse aux modes d’éclairages 
trop énergivores et  peu écologiques.  trop énergivores et  peu écologiques.  
Pour information, cet achat sera rentabilisé Pour information, cet achat sera rentabilisé 
en seulement une année de consommation en seulement une année de consommation 
électrique.électrique.

Parlons loisirs 
Pour cette nouvelle année Pour cette nouvelle année 
2022, le skate park du chemin 2022, le skate park du chemin 
du puits est opérationnel...du puits est opérationnel...

Un affichage sera fait dans Un affichage sera fait dans 
les prochaines semaines avec les prochaines semaines avec 
conditions d’utilisation. conditions d’utilisation. 

Avis aux amateurs de glisse ! Avis aux amateurs de glisse ! 

Parlons vandalisme  

Fâcheuse découverte à la réouver-
ture du secrétariat. Deux des trois  
drapeaux (à savoir le drapeau  
européen et le drapeau de la Ré-
gion) ont volontairement été arra-
chés et dérobés. Un dépôt de plainte 
à la gendarmerie a été fait, après ce 
triste constat. 

Parlons environnement...
Fin décembre, la municipalité a mis en place sur les deux accès Fin décembre, la municipalité a mis en place sur les deux accès 
principaux de la commune, des panneaux éphémères qui ont pour principaux de la commune, des panneaux éphémères qui ont pour 
fonction de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux gestes fonction de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux gestes 
qui peuvent être parfois anodins, mais qui ont de grandes conséquences qui peuvent être parfois anodins, mais qui ont de grandes conséquences 
pour notre écosystème.  pour notre écosystème.  

Afin d’accompagner et de modifier certains comportements, nous Afin d’accompagner et de modifier certains comportements, nous 
vous invitons à nous faire part de vos suggestions et de travailler vous invitons à nous faire part de vos suggestions et de travailler 
ensemble sur vos idées pour les futurs affichages.ensemble sur vos idées pour les futurs affichages.

Un groupe de réflexion se réunira avant le printemps pour Un groupe de réflexion se réunira avant le printemps pour 
imaginer les prochaines actions à venir. Si cela vous intéresse, imaginer les prochaines actions à venir. Si cela vous intéresse, 
vous pouvez contacter sebastien.corba@verfeuil.fr. vous pouvez contacter sebastien.corba@verfeuil.fr. 
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Les nouvelles modalités de dépôt des dossiers d’urbanisme 
LA DÉMATÉRIALISATION  

DES  DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME

Déposer ma demande d’urbanisme en ligne
• Au 1er janvier 2022, la Saisine par Voie Electronique (SVE) s’appliquera aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes d’être en capacité de 
recevoir les permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager, certificat d’urba-
nisme sous forme dématérialisée.
• La Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien a fait le choix de se doter d’un logi-
ciel métier pour permettre à l’ensemble des communes de son territoire de donner cette possi-
bilité d’instruction dématérialisée à ses administrés.

Quels sont les avantages  de la démarche en ligne
Une démarche en ligne plus simple, plus rapide (notamment avec l’utilisation d’AD’AU, plate-
forme nationale d’aide au dépôt des demandes) et accessible à tous qui répond aux enjeux de 
modernisation des services publics.
• 1) Un service en ligne accessible 7/7j – 24/24h depuis chez vous.
• 2) Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel.
• 3) Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et minimiser les 
erreurs de saisie.
• 4) Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et 
connectée.
• 5) Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information et d’envoi 
de pièces complémentaires peuvent se faire directement en ligne.
• 6) Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces 
complémentaires en plusieurs exemplaires papier.

Comment déposer ma demande d’urbanisme en ligne ?
• Votre commune met à votre disposition un service en ligne gratuit, vous permettant de 
réaliser toutes vos demandes d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée : informa-
tion, dépôt, traitement des dossiers et suivi des demandes.
• Un service plus simple et plus rapide, pour faciliter vos démarches !
• Les différentes étapes pour déposer mon dossier
1) Une aide à la saisie de mon CERFA sur AD’AU (pré-contrôle qualité/ complétude des don-
nées)
2) Déposer mon dossier sur IDE’AU,  https://ideau.atreal.fr, raccordé à FranceConnect, et 
me conformer  aux CGU  (Conditions Générales d’Utilisation)

Important : Vous avez toujours la possibilité de venir en mairie déposer vos dossiers en  
version papier, un simple exemplaire vous sera demandé. 

Le dépôt par saisie électronique n’est pas obligatoire
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