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

Édito
Bonjour à toutes et à tous,
Cette période d’incertitude se poursuit et nous
sommes tous suspendus aux variations des
contraintes sanitaires. Nos occasions de nous
rencontrer sont donc malheureusement limitées.
Néanmoins, en cas de besoin, n’hésitez pas à venir
en mairie ou à nous contacter par mail ou
téléphone !
Bon courage et bonnes vacances aux enfants
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L’équipe municipale

Le carnet
Sabrina Yvonne LAUDON et Kévin Morgan GARDES, mariés le 30 janvier 2021
à 11h à VERFEUIL (Gard)

Agenda
Samedi 6 février à 10h45 à la mairie : Assemblée des jeunes
Samedi 20 février à 10h en mairie : Conseil municipal
Lundi 22 février 9h30 12h sur la place de la mairie : Agglo mobile

Ecole
 SECURISATION SORTIE DES ECOLIERS
Une piétonnisation de la rue de l'école est prévue aux horaires de sortie de classe en période scolaire. Il
est néanmoins impératif de respecter les mesures actuelles (défense de stationner le long de l'école depuis
la rue de la république jusqu'au parking de l'école) et de limiter la circulation des véhicules.
Ces préconisations sont faites pour la sécurité de nos enfants !

•

Visite de la députée

Mme Annie CHAPELIER, Députée de notre circonscription (la 4ème du Gard) nous a rendu visite le 28
janvier afin de faire connaissance et de voir si on avait des questions particulières.
Ce
premier
contact
va
nous
permettre
de
faciliter
les
demandes
futures.
Elle a aussi précisé qu'elle était disponible pour les administrés. N'hésitez pas à la contacter si
besoin: annie.chapelier@assemblee-nationale.fr - Site internet : www.annie-chapelier.fr/

Vivre
Verfeuil
VivreàààVerfeuil
Verfeuil
Vivre

Page224
Page
Page

Informations pratiques
•

Composteurs

Afin de faciliter l'obtention d'un composteur, et en accord avec le service environnement de l'agglo Gard
Rhodanien, nous allons mettre en place un listing de pré-réservations pour ceux qui souhaitent en
acquérir un, mais qui n'ont pas le temps d'aller le récupérer et/ou le moyen de locomotion pour le retirer
à la déchèterie de Vénéjan.
Une livraison sur Verfeuil sera déclenchée dès lors qu'un minimum de 15 composteurs sera commandé.
Vous pouvez pré réserver le composteur par mail à sebastien.corba@verfeuil.fr
Le paiement se fera directement au service de l'agglo, avec un chèque de 20 euros, le jour de la livraison.
https://www.gardrhodanien.fr/wp-content/uploads/2019/10/flyer_fairesoncompost.pdf

•

Plan vélo

Le plan VELO se poursuit. Il est acté que Verfeuil sera le départ de circuits VTT : pour commencer, quatre
tracés (vert, bleu, rouge et noir) seront proposés dès mars. Notre territoire bénéficiera ainsi d'un attrait
supplémentaire pour tous : des familles aux plus sportifs. Nous invitons les acteurs locaux à se faire
connaitre auprès de la Mairie pour mettre en avant leur activité et leur envie de s'inscrire dans cette
dynamique économique et touristique. Sont attendus : services de restauration, d'hébergement (avec
local sécurisé), location de matériel, réparation... commerces, boutiques.
Pour en discuter n'hésitez pas à contacter Sylvain MARC (sylvain.marc@verfeuil.fr), notre référent PLAN
VELO.

Associations
•

APE (Association des Parents d’Elèves)

Le bureau a été renouvelé :
Présidente : Audrey FRANSQUIN, Secrétaire : Elodie THEVON, Trésorière : Alexandra DUVAL.
Le mail reste le même : apeverfeuil@gmail.com.
Cette année 2020-2021 est très particulière pour l'association au vu de la situation sanitaire que nous
traversons, mais malgré tout, nous essayons de continuer nos actions avec l'espoir de sortir un jour de
cette crise et pouvoir organiser des évènements plus importants pour nos enfants.
Une tombola de Noël a été organisée et a rencontré un franc succès, nous tenons à remercier tous les
généreux donateurs qui nous ont permis de multiplier les lots à gagner.
Puis, le traditionnel calendrier qui cette année a mis en valeur notre village. Ce magnifique rendu a pu
être réalisé par les photos de M. Eddy Termini, et le montage d'Olivier Daumas qui a répondu présent
une fois de plus. Merci à eux deux pour ce beau résultat. Cette collaboration a permis de faire une
édition supplémentaire consacrée qu'aux photos de notre village pour le plaisir des Verfeuillois.
Nous tenions à remercier les enfants, l'équipe de la boulangerie pour leur relais à la vente des tickets
de tombola et des calendriers qui a été un grand coup de pouce, ainsi que tous les habitants qui ont
contribué à la réussite de ces deux actions.
Pour 2021, nous espérons que les enfants pourront aller à la ferme aux crocodiles, sortie prévue depuis
de longs mois.
Nous réfléchissons à des actions qui pourraient se faire à l'intérieur de l'école pour les élèves, à l'occasion
du carnaval tout d'abord. N'hésitez pas à nous donner vos idées en nous envoyant un mail.
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