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

Édito
Dans ce numéro

Bonjour,
Le ralentissement des activités ces derniers
mois, du fait de l’épidémie, n’a pas permis

l’entretien habituel du village et des hameaux.
Dès ce début juillet, pour faire face aux
nombreux

travaux

à

effectuer,

Carnet, Agenda, Ecole
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Activités municipales
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Informations pratiques
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Associations, divers

p.4

Patrice

Vizcaino intègre les services techniques pour
faire équipe avec Olivier Boissin. Ils seront

secondés par six jeunes verfeuillois qui se
relaieront tout l’été sur les deux postes
saisonniers créés.

Dès le mois d’août nous vous rendrons
compte des avancées des différents chantiers.

Vos remarques et suggestions sont toujours les

bienvenues sur tous les aspects de la vie de la
commune.

Bel été à toutes et à tous
L’équipe municipale

Le carnet

Agenda du mois de juillet

Décès

Conseils municipaux (à la salle des Fêtes) :

Rose Marie Jarrié née Lefèvre le 4 juillet à 91 ans
Jean Paul Vialle le

1er

juillet à 69 ans

Eliette Sarrobert le 17 juin à 96 ans
Michel Serre le 4 avril à 72 ans

- Jeudi 9 juillet à 18h : Conseil communautaire de
l’agglo Gard Rhodanien (élection du président et
des vices-président)

- Vendredi 10 juillet à 20h (vote pour 3 conseillers
titulaires et 3 suppléants pour les élections
sénatoriales)

- Jeudi 23 juillet à 19h30 (vote du budget)

École
L’école a rouvert pour 15 jours. Tout s’est bien passé dans le respect des règles sanitaires.
BONNES VACANCES AUX ENFANTS, AUX ENSEIGNANTS ET AUX ATSEM !
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Activités municipales
Conseils municipaux
Vous pouvez consulter les comptes rendus sur le site de la commune

Commissions
Les commissions sont des lieux de réflexions et de propositions sur tous les sujets liés à la vie du
village. Dès la rentrée se mettront en place des commissions extramunicipales auxquelles vous
pourrez participer. Dès maintenant vous pouvez contacter les différents référents (en italiques).
Commission DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Jean-Marc Donat, Florent Bourbal, Olivier L’Hôtel, Lucas Gerondeau, Sébastien Corba
Commission BATIMENTS COMMUNAUX, INSTALLATIONS MUNICIPALES ET PATRIMOINE

Olivier L’Hôtel, Jean-Marc Donat, Lucas Gerondeau, Sébastien Corba, Eric Ajasse
Commission FINANCES ET MARCHES PUBLICS

Chantal Pesenti, Florent Bourbal, Myriam Robert, Gérard Michaille, Olivier L’Hôtel, Eric Ajasse,
Anne Vittecoq, Sébastien Corba

Commission CULTURE, ASSOCIATIONS ET FESTIVITES

Lucas Gerondeau, Jean-Marc Donat, Eric Ajasse, Fabrice Serre, Franceline Imbert, Anne Vittecoq,
Chantal Pesenti

Commission ECOLE ET JEUNESSE

Franceline Imbert, Gérard Michaille, Anne Vittecoq, Lucas Gerondeau, Sylvain Marc
Commission COMMUNICATION

Anne Vittecoq, Florent Bourbal, Lucas Gerondeau, Franceline Imbert
Commission SOLIDARITE / AIDE A LA PERSONNE

Nadine Courcier, Alain Maindrot, Gérard Michaille, Myriam Robert, Franceline Imbert
Commission ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Alain Maindrot, Nadine Courcier, Sébastien Corba, Gérard Michaille
Commission VOIRIES et CHEMINS COMMUNAUX
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Informations pratiques


Factures d’eau

A cause de la crise sanitaire, vous n’avez pas reçu la facture estimative habituelle en avril. Vous
la recevrez courant juillet, ceci afin d’éviter une facture trop lourde au mois d’octobre !


Poubelles

Afin d’éviter le débordement des bacs collectifs, nous vous rappelons qu’ils sont réservés à

ceux qui ne bénéficient pas du ramassage porte à porte, aux dépôts occasionnels en cas
d’absence le jour du ramassage et aux gens de passage.


Masques

Des masques (nouveau modèle) avaient été commandés. Ils sont disponibles en mairie
(1 par personne).

Si vous êtes intéressé contactez le secrétariat de la mairie qui vous indiquera un jour de retrait.


Ambroisie

C’est une plante allergisante qui prolifère. Il est nécessaire de la détruire avant la période de
floraison (fin juillet). Si vous en avez chez vous ou si vous avez des questions, contactez Nadine
Courcier, référente ambroisie : 04 66 72 88 27 – nadine.courcier@orange.fr



SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) à Cornillon

Le poste avancé du SDIS à Cornillon sera présent à partir du 6 juillet pour la période estivale.
Il est opérationnel de 10h à 22h. Tél : 04.66.90.50.66


Inscriptions bus scolaires

Vous pouvez dès à présent entamer les démarches d’inscriptions en vous rendant sur le lien :
https://www.gardrhodanien.fr/services/transport/


Recensement Jeunes de 16 ans

Les enfants nés en 2004 sont invités à se présenter en mairie afin que l’on puisse établir leur

certificat de recensement. Ils doivent se munir d'une pièce d'identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile
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Collecte déchets ménagers

Associations
Cette rubrique est ouverte aux associations de Verfeuil.
Envoyez-nous vos informations à publier ! Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le
site de la commune.

Verfeuil en cultures
La bibliothèque reste ouverte tout l’été (lundi et samedi de 10h à 12h, jeudi de 16h30 à 18h30)

Tout l’été également ateliers de soutien scolaire mathématiques (tous niveaux) et tricot. Pour
tout

renseignement,

passez

bibliothequeverfeuil@gmail.com

aux

heures

d’ouverture

ou

envoyez

un

mail

à:

NOUS CONTACTER/ NOUS RENCONTRER
Ouverture du secrétariat de la mairie (04 66 72 90 14) les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
samedis de 9h à 12h.

Site de la commune : https://www.verfeuil.fr/
Pour recevoir directement cette lettre ainsi que diverses informations concernant la vie du village,
inscrivez-vous sur le site dans la catégorie Newsletter.

Pour nous faire part de vos remarques et suggestions par mail : contact@verfeuil.fr

Directrice de publication : Chantal PESENTI

