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Bonjour à toutes et à tous,
Adresser des vœux de bonheur et de réussite en cette période de difficultés et d'incertitudes peut
paraître paradoxal. Pourtant c'est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne occasion de
manifester notre volonté d’aller de l’avant en faisant face aux questions et aux problèmes pour
trouver les solutions qui nous permettent à tous de vivre mieux, chacun et ensemble.
Pour ce faire, la responsabilité de l'équipe municipale est de rassembler pour avancer collectivement,
en associant toute la population, c’est ce à quoi nous continuerons d’œuvrer.
C’est le tissu associatif qui, entre autres, permet le développement et l'animation de la vie locale,
sociale et culturelle. Cet élan associatif a été freiné tout au long de cette année très spéciale et nous
espérons que 2021 permettra de continuer à créer des liens, à agir contre la solitude et
l'indifférence.
La crise que nous traversons laisse augurer des situations compliquées et des moyens plus limités
mais nous ferons le maximum pour que cette réalité ne nous conduise ni à la morosité, ni au repli
ou à l'inertie. Au contraire, cette situation doit nous inciter à être encore plus volontaires, réactifs,
énergiques, créatifs et innovants en restant toujours solidaires.
Gardons confiance dans notre capacité à relever ces défis et à poursuivre la transformation et
l'animation de notre village !
Enfin, Verfeuil a vu cette année arriver de nouveaux habitants : nous leur souhaitons la bienvenue ;
qu'ils y trouvent la douceur et le bonheur d'y vivre.
La traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra se tenir cette année. Dès que cela sera à nouveau
possible, nous vous convierons à une belle fête de retrouvailles ! D’ici là :
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNEE 2021
L’équipe municipale
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Agenda
Samedi 16 janvier à 11h en mairie : Assemblée des jeunes. Tous les jeunes de moins de 19 ans

sont les bienvenus, informations auprès de lucas.gerondeau@verfeuil.fr.
Lundi 25 janvier de 9h30 à 12h, place de la mairie : permanence de l’Agglo mobile (voir cidessous)

Le carnet
Michel ZAJICEK décédé le 05.12.2020 à l'âge de 52 ans
Eliane PAGES née BLANCHARD décédée le 09.12.2020 à l'âge de 86 ans

Ecole
Le spectacle de Noël s’est déroulé le jeudi 17 décembre après-midi. Les enfants ont bien aimé le
spectacle « La potion magique du Père Noël ». Ils ont été ravis de leur place de cinéma offerte par
la municipalité.

Informations pratiques
•

Plan vélo

Le vélo est un atout de développement touristique et s’inscrit dans le projet de territoire du Gard
Rhodanien, le gouvernement favorisant le développement et la pratique du vélo.
Le PLAN VELO dont la validation dans le projet de territoire est prévue en Mars 2021, s’appuie sur
des structures existantes et sollicite des acteurs publics, privés et associatifs, sous la houlette de
l’agglomération.
Sylvain Marc de l’équipe municipale et membre actif du club ALL-BIKES, compte parmi les acteurs
locaux du comité technique (secteur Vallée de la Tave, de Verfeuil à Gaujac) du PLAN VELO.
Nous faisons un appel aux personnes intéressées pour contribuer à la mise en place de circuits vélo
sur VERFEUIL et pour dynamiser l’activité touristique et la mise en valeur de notre terroir.
Hébergeurs, restaurateurs, guides, commerçants, professionnels du tourisme, passionnés de vélo …
manifestez-vous !
Par mail : sylvain.marc@verfeuil.fr ou en Mairie
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Suite Informations pratiques
•

Electricité verte

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des fournisseurs d’énergie, la municipalité a renégocié
les contrats d’électricité pour y inclure une part d’électricité verte, renouvelable, et pour bénéficier
de tarifs réajustés (économies de l’ordre de 20%).

•

Recensement

Compte tenu de la situation sanitaire, le recensement est reporté à 2022.

•

Agglo mobile

L’Agglo mobile est un nouveau service de l’agglomération. Deux agents formés se déplacent dans
un véhicule itinérant et proposent aux habitants de les accompagner gratuitement dans leurs
démarches administratives numériques : CAF, Pôle emploi, formulaires administratifs (carte grise,
passeport, impôts…), CNAV, MSA, CNAM, services de l’agglo (centre de loisirs, maison de justice et
du droit etc…). L’agglo mobile sera à Verfeuil, place de la mairie, le 25 janvier de 9h30 à 12h.

•

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 ».

•

Projet de Parc Naturel Régional

La Région et le Département ont délibéré fin 2019 en faveur de la création d’une association de
préfiguration d’un parc naturel régional (PNR)* dans notre région, et dont le nom reste à définir.
Verfeuil y adhère déjà et plusieurs communes de la communauté d’agglomération vont faire de
même. Cette dernière s’est par ailleurs engagée à régler les adhésions des communes.
Le projet de Parc Naturel Régional des Garrigues actuellement à l’étude est une formidable
opportunité pour :
 consolider et amplifier une identité aujourd’hui fragilisée,
 créer un fort sentiment d’appartenance à un territoire,
 favoriser un développement économique ancré sur les richesses territoriales,
 permettre un dialogue et une coopération équilibrés avec les agglomérations environnantes.
* Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère, mais fragile, et qui s’organise autour d’un projet concerté de développement
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.

•

Visite de la députée

La députée de notre circonscription viendra fin janvier rencontrer la maire. Si vous avez des
questions à lui poser, transmettez-les par mail avant le 25 janvier à : contact@verfeuil.fr en
indiquant dans l’objet du mail « questions pour la députée ». Nous vous transmettrons ses
réponses.
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Associations
•

Verfeuil en cultures

La bibliothèque est ouverte les lundis et samedis de 10h à 12h et le jeudi de 16h30 à 18h30.
Reprennent ce mois-ci, les activités échec et soutien scolaire en mathématiques. Une initiation au
langage python et au codage va également bientôt se mettre en place.
Pour tout renseignement : sur place aux heures d’ouverture ou par mail à
bibliothequeverfeuil@gmail.com

Site internet de la commune
Nous réfléchissons à l'amélioration du site Internet. Nous avons besoin de votre avis ! Dites-nous
comment vous l'utilisez, si vous y trouvez toutes les informations que vous recherchez, s'il vous
manque des informations, si vous vous y retrouvez facilement... Toutes vos propositions sur le
contenu de ce site nous seront très utiles !
Envoyez vos remarques à lucas.gerondeau@verfeuil.fr

Rappel : pour rester informé
Si vous souhaitez être tenu au courant en temps réel des informations ainsi que des urgences du
village, n’hésitez pas à communiquer en mairie votre numéro de téléphone ainsi que votre
adresse mail, en vous rendant sur place ou en envoyant un mail à contact@verfeuil.fr

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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