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Édito
Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes toujours dans l’incertitude quant au moment où nous pourrons tous nous retrouver…
D’ici là nous vous donnons rendez-vous le mois prochain dans la version journal de notre lettre
mensuelle qui fera le bilan de l’année écoulée depuis notre prise de fonction.
Nous vous souhaitons un beau mois d’avril !
L’équipe municipale

Agenda
Samedi 10 avril à 9h30 à la Salle des Fêtes : Conseil Municipal
Samedi 10 avril à 10h45 à la mairie : Assemblée des jeunes (annulé)
Du 9 au 26 avril : Semaine « un geste protecteur pour la nature » (voir article page 3)
Lundi 19 avril de 9h30 à 12h, place de la mairie : permanence de l’Agglo mobile

Concours photo et dessins
Le prochain journal sortira en mai. Nous lançons un concours de photos et dessins pour illustrer
la première page !
Envoyez vos œuvres avant le 15 avril à : contact@verfeuil.fr
en indiquant dans l’objet du mail « concours photo et dessins ».
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Informations pratiques
•

Opération ENEDIS : maillage Montèze

ENEDIS poursuit ses opérations d’enfouissement Moyenne Tension (20kV) pour sécuriser la
distribution d’électricité sur Verfeuil. Après la phase Terre de l’Aire et Terre d’Orengue, c’est au
tour de Montèze : 1km de tranchée a été réalisé depuis Mars pour rejoindre la route de St Marcel.
Dès le mois de Mai les travaux seront portés sur le chemin de St André.
Le nouveau transformateur sera implanté au sol avant le virage en épingle.

•

Travaux municipaux Mas Mouras

Un ensemble de travaux ont été confiés par la commune à l’entreprise ROBERT TP pour :
- canaliser les eaux de ruissèlement descendant le chemin de Boissière (réalisation
d’un bourrelet béton en accotement et reprise du fossé sur 80m)
- sécuriser les abords du poteau incendie (mise à niveau du talus)
- aménager la zone des containers poubelles (réalisation dallage)
- stabiliser l’aire de stationnement des rendez-vous randonneurs et du stade
- préparer l’aménagement d’une aire de jeux à venir sur la zone délaissée du stade.
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Environnement
La mairie de Verfeuil vous invite à participer à la semaine "un geste
protecteur pour la nature".
Ce concept simple a pour but d'inviter le plus grand nombre d'habitants
de la commune, lors des deux semaines de vacances scolaires d'avril, à
faire un geste écologique et civique, en ramassant les déchets
plastiques et papiers autour de chez eux et/ou sur leurs lieux de
promenades, de prendre une photo et d’en estimer le poids, et enfin de
les envoyer par mail à l'adresse environnement@verfeuil.fr , pour que
nous puissions quantifier la totalité des déchets ramassés et faire un
medley photographique sur le journal mensuel du mois de mai.
À l'issue de cette semaine, nous organiserons un moment de
convivialité.
Notre patrimoine naturel est magnifique, participons à le préserver.

Pour recevoir la lettre mensuelle
Pour des raisons pratiques et écologiques, la lettre mensuelle n’est plus distribuée dans les
boites aux lettres. Elle est envoyée par mail à ceux qui en font la demande en mairie et des
exemplaires papier sont à disposition à la boulangerie et en mairie.
Si vous souhaitez néanmoins recevoir la version papier chez vous, merci d’en faire la demande
au secrétariat.
Le journal de mai sera, lui, distribué dans toutes les boites aux lettres...

Le secrétariat de la mairie est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h.
Mairie de Verfeuil
Place Jean Marcel 30630 VERFEUIL – Tél : 04 66 72 90 14
contact@verfeuil.fr
https://www.verfeuil.fr/
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