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Bonjour,
Nous voici entrés dans une nouvelle période de confinement.
Les diverses réunions (commission culture, assemblée des jeunes) sont donc annulées et les conseils
municipaux se tiendront à huis clos.
Les services techniques et administratifs de la commune fonctionneront normalement.
N’hésitez pas à nous contacter !
Déborah Ragasse est arrivée lundi 2 novembre au secrétariat (en remplacement d’Alexandra Quittard)
et nous lui souhaitons la bienvenue.
Bon courage pour traverser ces moments particuliers. Restons plus que jamais en contact les
uns avec les autres, solidaires et sereins.
L’équipe municipale

Le carnet
Aucun évènement à vous faire part pour le mois d’octobre.

Agenda
Samedi 7 novembre 2020 à 10h : Conseil municipal à la mairie, à huis clos.
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Ecole
La rentrée des vacances de la toussaint s’est bien passée et l’application du protocole sanitaire s’est
mis en place correctement. Les enfants restent par classe tout au long de la journée.
Les élèves de maternelle vont sortir par l’impasse des écoles, afin d’éviter la concentration de
parents à l’intérieur de la cour et devant l’école.
Afin de limiter le nombre d’enfants et permettre un accueil dans le respect des nouvelles règles
sanitaires, il est demandé aux parents qui le peuvent, de garder leur enfant sur les temps
périscolaires (garderie et cantine).
Le conseil d’école est prévu le jeudi 12 novembre à 17h (il sera peut-être en visio ou reporté). Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher des parents d’élèves élus.

Assemblée des jeunes
Jeudi 22 octobre l’assemblée des jeunes (ouverte à tous les verfeuillois de moins de 19 ans) s’est
réunie pour la première fois à la mairie.
L’objectif de ces rencontres est d’écouter et de prendre en compte les observations des jeunes et de
leur permettre d’élaborer des projets qui seront ensuite soumis au conseil municipal.
15 jeunes entre 6 et 16 ans ont répondu présent. Pour cette première réunion, ils se sont exprimés
sur l’école et sur des idées d’aménagement de jeux de plein air. Ils ont également pu visiter la mairie
et poser des questions sur son fonctionnement.
Les futures rencontres permettront d’avancer sur la réflexion autour des projets.
La réunion prévue le 28 novembre est annulée en raison du confinement.
Pour tout renseignement, contacter Lucas Gerondeau au :
06 70 24 07 70 ou lucas.gerondeau@verfeuil.fr

Associations
•

Verfeuil en cultures

Les permanences et les différentes activités sont suspendues le temps du confinement. Il est
possible de venir emprunter des livres sur rendez-vous auprès de Anne Vittecoq : 06 81 28 24 19
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Informations pratiques
•

Travaux téléphonie mobile

Haut de ses 30m, le pylône pour la téléphonie mobile domine Montèze depuis fin octobre.
L’entreprise Valette (prestataire ENEDIS) s’emploie à tirer la ligne électrique qui alimentera les
équipements Free Mobile. L’activation annoncée par le département pour le premier semestre 2021
devrait être tenue.

•

Travaux de renforcement et enfouissement réseaux électriques

L’entreprise Sobater (pour ENEDIS) poursuit
les tranchées pour les nouvelles lignes
enterrées (maillage des postes les
Olivettes, Terre de l’aire, le Puits et Lauze).
Une piste provisoire a été aménagée pour
la livraison du poste de la Montée
d’Orengue.
Ci-contre la carte de progression des
travaux.

•

Elagage

En cette période automnale, nous attirons votre attention sur la nécessité de procéder à l'élagage
des arbres, arbustes ou haies en bordure des voies de circulation publique. Cela pour plusieurs
raisons :
Un arbre qui grandit sans entretien "contient" des branches sèches qui, sous leurs poids ou lors
d'une tempête, peuvent casser et tomber sur des usagers. Attention aussi aux toitures ou autres
constructions qu'elles pourraient mettre en péril.
Certaines branches poussent également au milieu des lignes téléphoniques ou électriques, ce qui
provoque des dysfonctionnements, voire des coupures.
Si vous ne pouvez pas procéder vous-même à l'élagage de vos arbres, arbustes ou haies, contactez
la mairie afin qu'elle vous indique les coordonnées de professionnels.
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Suite informations pratiques
•

Marché

Nous tenons à remercier l’apiculteur M. Paul François pour sa présence sur le marché. Nous lui
souhaitons une bonne retraite et nous accueillerons avec plaisir son successeur.

•

Repas de fin d’année des aînés

Les contraintes sanitaires nous obligent à annuler cette rencontre… Mais les élus viendront vous
rendre visite !

•

Maison de retraite Les Olivettes

Deux places sont disponibles.

•

Recherche aides à domicile

Présence 30 recherche des aides à domicile pour ménage, repassage, garde d'enfants.
Pour candidater : Présence 30- 2147 chemin du Blachas - CS 20003 – 30032 Nimes Cedex 1
Pour tout renseignement : 04 66 70 50 00

•

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 ». Pour des
raisons pratiques et écologiques celle-ci ne sera plus distribuée. Elle sera disponible en mairie, à la
boulangerie et à la bibliothèque. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez le signaler en
mairie et la lettre vous sera apportée.

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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