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Bonjour,
Ce mois-ci, rendez-vous le 19 pour une matinée éco citoyenne !
Vous trouverez toutes les informations utiles ci-dessous.
En octobre, vous retrouverez cette lettre sous forme d’un journal qui reviendra en détails sur bien
des sujets qui nous concernent tous : travaux, budgets, projets, associations, rencontres….
Nous vous inviterons également, si les contraintes sanitaires le permettent, à une réunion
publique d’échanges.
Vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues sur tous les aspects de la vie de la
commune.
Bonne rentrée à toutes et à tous, avec une pensée particulière pour les enfants et les ados en ce
mois de septembre.
L’équipe municipale

Le carnet du mois d’août
Le 24 août : Décès de Mr Raymond AUGUSTE à l’âge de 63 ans.

Agenda du mois d’août
Samedi 5 septembre 2020 de 10h à 17h : Expo des ateliers créatifs d’Olivier Daumas de 10h à 18h
au presbytère (initialement prévue le 29 août et reportée à cause de la pluie).
Samedi 19 septembre 2020 de 9h à 12h : World Cleanup Day (voir ci-dessous).
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Informations pratiques
•

Problèmes de connexion à Internet

Nous sommes nombreux à rencontrer des problèmes de connexion à Internet. Nous avons recensé
de nombreuses situations qui nous ont permis d’engager des démarches auprès d’Orange.
Les techniciens sont venus sur le terrain à plusieurs reprises et ont réglé différents problèmes de
connexion et de lignes défectueuses. Les travaux devraient reprendre ce mois de septembre.
Nous espérons pouvoir vous donner des nouvelles dans le journal d’octobre
Si vous êtes client chez Orange et que vous rencontrez encore des problèmes de coupures répétitives
de votre connexion internet, envoyez votre nom et votre numéro de téléphone fixe à
jean-marc.donat@verfeuil.fr.

•

Marché

Le dimanche matin, Place de la Mairie
Le boucher reprendra son activité le 14 septembre. Séverine, qui vend les bocaux de tapenade et
autres préparations, s’était engagée pour la saison et ne viendra donc plus. Nous la remercions pour
sa présence.

•

Joindre les élus

Vous pouvez maintenant joindre les élus par email en composant leur adresse ainsi :
prenom.nom@verfeuil.fr

•

Vente de terrains communaux

La municipalité met en vente trois terrains communaux de 1350, 1386 et 1371 m2, situés Chemin
de Boissière au Mas Mouton, pour un montant de 65 euros TTC/m².
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.

•

Travaux d’été

Comme vous avez pu le constater, de nombreux travaux ont été réalisés cet été par les agents
municipaux et les six jeunes en contrat saisonnier, et nous les en remercions.
Vous avez aussi pu constater que certains endroits n’ont pas été nettoyés. Compte tenu du retard
accumulé depuis près d’un an dans les travaux d’entretien du village et des hameaux, compte tenu
également des congés d’été et surtout du travail considérable à accomplir, il n’était pas possible
d’en faire davantage.
D’ici la fin de l’année, le retard sera absorbé et les deux agents (au lieu d’un seul l’année dernière)
pourront par la suite entreprendre régulièrement tous les travaux nécessaires.
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Evènement : Journée éco citoyenne
•

19 septembre 2020 :

Verfeuil participe au World CleanUp Day (journée mondiale de nettoyage de la planète et de lutte
contre la pollution).
Nous saisissons cette occasion pour initier la réhabilitation du site de la tour Mercuel.
Petits et grands sont invités à participer au nettoyage des abords de la tour sur le chemin des
chasseurs (enlèvement des bouteilles, boites de conserves, papiers, plastiques, etc…) et à réfléchir
au tracé d’un sentier menant à la tour.
9h30 : Rendez-vous à la salle des fêtes d’où nous rejoindrons la tour à pieds ou en vélo (pas de
possibilité de parking sur place).
12h : Retour à la salle des fêtes pour échanger sur les projets liés à l’environnement et au patrimoine
autour d’un apéritif convivial (n’oubliez pas d’apporter votre gobelet réutilisable).
Venez avec de bonnes chaussures et des gants et, si vous en possédez, coupe ronce, cisaille,
sécateur, croissant emmanché.
Par la suite, la commission Environnement et Agriculture travaillera à un projet global :
aménagement du sentier, mise en place d’une table d’orientation, consolidation de la tour,
valorisation des espaces, découverte de la faune et de la flore, financement.
Ces réunions seront ouvertes à tous.
Ensuite, le conseil municipal validera le projet et engagera les travaux.
Pour tout renseignement, envoyez un mail à : environnement@verfeuil.fr
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Suite Informations pratiques
•

Travaux

Dans le cadre de l’enfouissement des lignes à haute tension ENEDIS, des travaux vont être réalisés
par l’entreprise SOBATER à l’entrée du village et pour fiabiliser le réseau. Ils débutent le 31 août au
niveau de la rue de la République. L’accès aux Olivettes (logements, MARPA, boulangerie) est
maintenu par demi voie.
La traversée du village sera réalisée par tronçons.

•

Recevoir les informations municipales

La mairie envoie régulièrement des mails d’informations : coupures d’électricité, arrêtés, problèmes
d’eau etc… Pour être informé en temps réel par mail, pensez à vous inscrire sur le site :
https://www.verfeuil.fr/
En étant inscrit, vous recevrez aussi la lettre « Vivre à Verfeuil ».
D’ici quelques mois, pour des raisons pratiques et écologiques, cette lettre ne sera plus distribuée.
Pour continuer à la recevoir directement, inscrivez-vous sur le site : https://www.verfeuil.fr/ ou, si
vous n’avez pas d’accès à Internet, signalez-vous en mairie pour qu’elle vous soit apportée.

Associations
•

Verfeuil en cultures

Un nouvel atelier, "Jeux d’Echecs », est ouvert à tous pour apprendre ou pour vous perfectionner, les
jeudis de 16h30 à 18h30 à compter du 10 septembre.
D’autres créneaux sont envisageables. Les personnes intéressées, qui ne sont pas disponibles à cet
horaire, peuvent contacter l’association.
Samedi 12 septembre : atelier d'écriture de 10h00 à 12h00
Renseignements : bibliothequeverfeuil@gmail.com

•

Association des Parents d’Elèves (APE)

Tous les parents sont concernés par la vie de l’école. L’Association des Parents d’Elèves nous permet
de nous retrouver, d’échanger, de développer des activités. Nous vous informerons prochainement de
la date de l’assemblée générale. D’ici là, n’hésitez pas à vous rapprocher d’Eric Ajasse ou à nous
contacter par email : apeverfeuil@gmail.com
La photo de classe est déjà programmée, elle aura lieu jeudi 1er octobre.

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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