
10 Décembre -  Un arbre, une naissance
10 décembre - Marché de Noël, rue de la République de 9h à 19h 
13 décembre - Marché de Noël de l’école à partir de 17h30 (à l’école) 
16 décembre - Passage du Rando Cyclo Club Chuslan (entre 8h et 17h)
16 décembre - Goûter et arbre de noël des enfants (après-midi)

Suivez-nous sur Panneau Pocket, site internet et Facebook pour tous les évènements de la commune

 
La fin d’année est là avec son lot de festivités. 

Cette année, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas afin de renouer avec nos 
traditions qui ont été bousculées ces deux dernières années. 

Les enfants pourront se réunir autour d’un gouter et ainsi profiter de la distribution des 
cadeaux pour patienter jusqu’au 24 décembre. 

Nous vous donnons rendez-vous au marché de Noël le 10 décembre 2022, pour la seconde 
édition. 

Venez nombreux, petits et grands, en famille ou entre amis pour découvrir les artisans 
et peut être dénicher des idées cadeaux à mettre sous votre sapin. 

           L’équipe municipale

Édito Édito 

Agenda Agenda 

Octobre-Novembre 2022Octobre-Novembre 2022

État CivilÉtat Civil Votre mairieVotre mairie
Le service administratif vous accueille  
les lundis, mardis, jeudis,vendredis & 
samedis de 9h à 12h. 
Fermé au public les après-midis ainsi 
que les mercredis toute la journée. 

Mairie de Verfeuil
12 Place Jean Marcel  

30630 VERFEUIL 
Tél : 04 66 72 90 14

Mail : contact@verfeuil.fr 
Site officiel www.verfeuil.fr

Mariage
Eran BEN ISAAC & DE OLIVERA ALDER Samatha - 
le 13 octobre 
Décès
Jacky BADIN - le 31 octobre 

Clin d’oeil
Clin d’oeil à Antoni, qui est venu en renfort 
des services techniques pour les espaces verts  
pour ce début d’hiver...
Et Marine et Anaïs, qui sont en stage auprès des 
enfants à l’école...
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SolidaritéSolidarité
Les actions passées....

La campagne Octobre Rose s’est achevée. Mme Nadine PANTEL a beaucoup œuvré 
dans la commue et s’est chargée de l’opération « Sac à Main ». Il a été collecté en 
mairie une dizaine de sacs à main. 
La maison de retraite les Olivettes a aussi participé ! «  Nous avons récoltés environ 
10 sacs à main à la résidence les olivettes » a annoncé Mme Karine Moya. 
Ces derniers ont été vendus lors de l’exposition du « mur de sacs à mains »  
le 16 octobre 2022 à la Salle multiculturelle à Bagnols sur Cèze vente au profil de la 
ligue concert le cancer.

Côté Opération Brioches
L’opération Brioches a rencontré également un vif succès auprès de la population 
verfeuilloise. La somme de 1055 € a été récoltée et reversée à l’UNAPEI 30.  
Un grand merci à l’ensemble de la population pour les participations aux actions. 

Les actions à venir ...
Parmi les actions à venir, celle de la boîte à déposer en mairie. 
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Informations communalesInformations communales
Bois de Mongran 
L’équipe technique a réalisé un bourelet de 
canalisation des eaux de débordement du  
fossé au droit de l’accès véhicule au Bois de 
Mongran. 
À terme il est convenu des travaux de busage 
du-dit accès pour assurer la continuité du  
fossé.

Travaux de mise en discrétion réseaux - Montèze
Les travaux d’enfouissement de la ligne haute tension ENEDIS étant achevés,  
l’opération commandée au SMEG a pu débuter en octobre. 
L’entreprise VALETTE coordonnée par le CETUR procède à la mise en discrétion 
des réseaux aériens dans le hameau de Montèze (tronçon au niveau du porche, de 
l’épingle jusqu’à la placette).
Les travaux de basculement des branchements seront réalisés au premier trimestre 
2023.
Le candélabre de la placette permettra d’y suspendre une décoration lumineuse.
ECONOMIE D’ENERGIE : l’éclairage public du hameau sera géré sur horloge comme 
le reste de la commune. 

Poursuite déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre sur la commune a repris depuis fin novembre.
Il s’agit de finaliser la mise en place des « artères secondaires » et des boitiers de 
branchement des abonnés. L’ensemble des habitants aura la possibilité d’y sous-
crire.
Si en début d’année 2023, vous rencontrez toujours des difficultés, la Mairie reste 
à votre écoute.
Vous pouvez connaitre votre éligibilité en temps réél sur www.wigardfibre.fr,  
rubrique Test d’éligibilité.  

Poulailler communal 

Le poulailler municipal est désormais 
opérationnel. Quatre paisibles  poules 
pondeuses y sont pensionnaires et 
donnent régulièrement 3 oeufs par jour 
en moyenne.  Vous pouvez à votre guise 
venir en récupérer gratuitement à la bi-
bliothèque les jeudi de 16h30 à 18h30 et 
les samedi de 10h à 12h, que vous soyez 
adhérents ou non à l’association Verfeuil 
en Cultures.
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EnfanceEnfance
Du nouveau à l’Assocation des Parents d’Élèves de Verfeuil

Conseil d’École

Après deux réunions de reprise, l’Association des Parents d’Élèves de l’école les 
Olivettes de Verfeuil a élu son nouveau bureau : 
Pour l’année 2022-20223 : 
Président: Paul ROMAN - Vice président : Adrien GAUBERT
Secrétaire : Elvira Sandra EGEA - Vice secrétaire : Angélique LOCATELLi 
Trésorier : Thierry GAUBERT - Vice trésorière : Amandine CLERY 

Membres actifs : Camille LEPAGNOT, Priscilla REVY, Sodadeth SAN, Stéphane BECKER
Clémence BRION, Justine DAMBRINE, Laetitia GUERIN FRACH. 

Une nouvelle équipe bien motivée que vous retrouverez à leur stand lors de marché 
de Noël avec la vente de calendrier et des douceurs pour les plus gourmands. 

Si vous souhaitez les contacter :  ape-verfeuil@googlegroups.com

Dernières minutes...Dernières minutes...
Pensez à inscrire vos enfants pour le 
repas de Noël le 15 décembre 2022! 

Côté Conseil d’École, les représentants des parents d’élèves pour cette année sont : 
Elvira Sandra EGEA, Adrien GAUBERT et Stéphanie HATTON. 

L’image du mois L’image du mois 

Chaque lundi, les enfants de l’école 
vont à la bibliothèque pour s’initier à la  
lecture. Pour les plus jeunes, Nadine fait 
vivre les livres avec des mises en scène, 
pour le plus grand bonheur des bambins! 
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CommuniquésCommuniqués
Le recensement de la population en janvier 2023
Le recensement, c’est en janvier 2023! 
Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans. Verfeuil sera donc 
recensé en janvier 2023 par l’INSEE. Pour mémoire, le recensement 
de la population est un acte civique et obligatoire (loi du 7 juin 1951).  
Vos agents recenseurs seront Mr Alain MAINDROIT et Mme Julie FALLION. 
Ils débuteront leur tournée le 19 janvier 2023. N’hésitez pas à solliciter leur 
aide si besoin ou de venir au service administratif si vous avez besoin d’un poste 
informatique. 
Les 19 et 20 janvier 2023, nous vous demandons de bien faire attention car les 
formulaires sont susceptibles en votre absence d’être glissés dans votre boite aux 
lettres. Pensez donc à éplucher vos courriers et de ne pas confondre les documents 
avec de la publicité. 
Les données récoltées sont strictement confidentielles et sont d’ordre déclarative. 
Aucun justificatif n’est sollicité. 
Durant cette période, seuls les deux agents recenseurs nommés ci-dessus, à savoir 
Mr MAINDROT et Mme FALLION sont habilités à venir chez vous.  
Et bien entendu, aucune participation financière n’est demandée ! 
Soyez donc vigilant face aux arnaques. Nos agents seront munis de leur carte 
officielle. 

 
Plus de renseignement sur www.verfeuil.fr 
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Marché de Noël - 2ème édition Marché de Noël - 2ème édition 


