


  Lettre d’Information Janvier/Février 2015

La Gazette de Verfeuil
Chers Verfeuilloises et Verfeuillois, 

En ce début d’année 2015, je tiens en mon nom et au nom de l’équipe 
municipale à vous renouveler à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
de santé et de réussite.
Que cette nouvelle année soit synonyme de convivialité , d’entraide, 
liens irremplaçables pour  avancer collectivement.
Que les projets de la commune se concrétisent  pour permettre à 
VERFEUIL de se développer harmonieusement dans le respect de 
notre environnement.   

 
Le Maire, Joëlle Champetier
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Accueil de la mairie

Le secrétariat de la mairie est  
ouvert au public :

Du lundi au samedi de  
9h à 12h

Fermé le mercredi

Mail : mairie.verfeuil064@orange.fr
Site : www.verfeuil.fr
Tel : 04.66.72.90.14

Madame le Maire reçoit  le  mardi  
et jeudi à partir de 18h ainsi  que le  
samedi de 10h à 12h sur rendez-vous. 
Pour un rendez-vous avec les  
adjoints, contactez la mairie pour 
connaître les disponibilités. 

Déchetterie
OUVERTURE :

Lundi, mardi, jeudi,  
vendredi et samedi :  

8h à 12h et 14h à 17h
Fermeture le mercredi

Numéros Utiles
Gendarmerie 

Lussan 04.66.72.90.01
Uzès 04.66.22.54.66

État Civil - année 2014

Naissances
•	 Naëlie L’HOTEL - le 12 mai
•	 Cléo FRANÇOIS - le 23 mai
•	 Lison DUPIAT - le 9 septembre

Mariages
•	 Franceline BLONDELET et Grégoire 

IMBERT - le 19 juillet
•	 Alexia CLAVEL et Frédéric SURLE  

-  le 16 août
Décès

•	 Jean-Michel BAYER - le 12 février
•	 Lucien MAURIN - le 28 avril 
•	 Noël VALENTIN - le 14 juillet
•	 Jacques CASTAN - le 31 août 
•	 Jean CAROULLE - le 24 septembre
•	 Michel MEUNIER - le 5 octobre
•	 Gabrielle SIGAUD veuve MACHETTO 

-  le  9 octobre 
•	 Renée RAOUX veuve ADAM  

- le 17 décembre

Avis aux parents
Le prochain Conseil d’École aura lieu 
le 24 mars 2015.  

HOMMAGE

Texte écrit en mémoire de Marie-Jo 
MOSCHETTO-MOULINET, employée à la 
déchetterie de Saint-Marcel-de-Careiret. 
« C’est avec une profonde émotion que nous 
adressons un dernier hommage à Marie - Jo. 
Un matin ou un soir, elle a tiré sa révérence 
sans bruit après beaucoup d’investissement.  
Marie-Jo était une personne qui s’occupait 
beaucoup des autres avant de penser à elle-
même. L’injustice était son combat quotidien.
Concernant la tâche qu’on lui avait confiée, elle 
l’a menée de main de maître. Elle était toujours 
là pour conseiller, pour aider ou simplement pour 
écouter. Son rire raisonnait dans la campagne 
et le passage à la déchetterie était un instant 
de bonheur. Tout semblait facile. Marie-Jo on ne 
t’a pas assez dit merci et aujourd’hui, tu restes 
à jamais dans nos pensées et notre coeur.  
Marie-Jo, Adieu ».  Chantal

CLIN D’OEIL
104 bougies soufflées le 16 janvier 2015 
par la doyenne de notre village, Mme 
LABALESTRIER, résidente de la MARPA. 
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Le 10 janvier 2015 a été inaugurée l’aire 
de compostage qui se situe derrière le 

hangar municipal, rue du lavoir (voir gazette 
d’automne 2014). 
Étaient présents auprès de 
Madame le Maire et du Conseil 
Municipal pour ce premier geste  
éco-citoyen, M. Jean-Christian REY,  
Président de l’Agglomération du Gard 
Rhodanien, Maire de Bagnols-sur-Cèze,  
M. Jérôme TALON, Président du SITDOM, 
M. Marc UMBACH, 4ème Vice- Président du 
SITDOM, Mme Frédérique COLOMINES, 
Chargée de Mission et de Communica-
tion et Jérôme BRUGUIER, Délégué au  
SITDOM. Lors de son allocution, Mme le 
Maire a présenté la démarche qui vise à réduire 
le tonnage des déchets mais également à 
créer un lien transgénérationnel et social.  

En effet, les habitants de la  
commune et les écoliers participent  
activement à cette action en assurant un 
relais entre la cuisine de la maison de retraite 
(lieu de restauration scolaire) et l’école,  
les composteurs se trouvant sur le che-
min qu’ils empruntent quotidiennement.  
Dominique et Françoise BOUTILLOT -   
restaurant « Les Concluses » -  se sont  
également  portés volontaires pour ce 
geste en signant la charte, tout comme  
Mme MOYA pour la MARPA. La cérémo-
nie s’est terminée autour d’un verre de 
l’amitié. Les premiers bacs individuels de  
compostage ont été distribués. Ces bacs sont à  
retirer en mairie. Toujours dans un souci  
d’éco-citoyenneté,  un collecteur de piles est  à  
disposition en mairie et un collecteur de 
gourdes de compote est disponible  
à l’école.

INAUGURATION

Mise en service de l’aire de compostage 

RENDEZ-VOUS AUX URNES

Élections Départementales les 22 et 29 mars 2015
Les gardois  éliront leurs Conseillers  

Dépa r t emen taux  ( nouve l l e  
dénominat ion des Consei l lers  
Généraux) les dimanches 22 et 29 mars 2015. 
À partir du 1er mars 2015, le can-
ton de Lussan disparaît. La com-
mune de Verfeuil sera désormais   
r a t t a c h é e  a u  c a n t o n  d e  

Pont-Saint-Esprit au même titre 
que les communes de Saint-An-
dré-d’Olérargues et de Saint- 
M a r c e l - d e - C a r e i r e t .  
Le canton de Pont-Saint-Es-
p r i t  c o m p r e n d r a  d o n c  2 4  
communes pour environ 25 000 habitants.  
                        Plus d’infos sur www.gard.fr

Mr BOUTILLOT, restaurant « Les Concluses » et  
Mme MOYA, directrice de la maison de retraite. 
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE FIN D’ANNÉE

Fin 2014...début 2015 : rétrospective
Le 11 novembre est un rendez-vous 

dédié à la mémoire  des disparus pour la 
France durant lequel Mme le Maire a fait une  
allocution, et les enfants ont fait des  
lectures. Un dépôt de gerbe aux Monuments 
aux Morts a cloturé cette cérémonie. 

Le 22 novembre 2014, à l’issue de  
l’Assemblée Générale du club de 
vol libre d’Alès en l’Air, c’est avec  
beaucoup d’émotion que Mme 
le Maire a remis à M. Pierre  
ROUSSOTTE,  Prés iden t  du  
« Comité Départemental de Vol Libre 
du Gard » la médaille d’argent de la  
jeunesse et des sports. Un grand nombre  
d’invités avait fait le déplace-
ment dont des Présidents de clubs  
représentant les différentes disciplines 

de la F.F.V.L (Fédé-
rat ion Française 
de Vol Libre) , ain-
si que M. Fabrice  
V E R D I E R ,  
Député du Gard,  
M. Yvan VERDIER, 
Conseil ler Géné-
ral du canton de  
Lussan et M. Domi-
nique VIRIÉ, Inspec-
teur Départemental 

de la Jeunesse et Sport du Gard. Mme 
le Maire a souligné le parcours  
sportif de Pierre ROUSSOTTE mais  
aussi les engagements pris auprès de  
nombreux adolescents ou en 
tant que professeur de tennis  
bénévole pour les jeunes de la  
commune. Cette cérémonie s’est  
terminée par un temps d’échange  
amical autour d’un buffet dinatoire. 
 

Le 7 décembre 2014 à 12h, l’esprit de 
Noël est venu se poser sur le village.  
Le premier évènement a été le repas des 
aînés qui s’est déroulé  à la salle des fêtes.  
Les invités ont profité d’un  
repas musical animé par le duo  
Digital Audio Music, qui a également 
fait participer le public et notamment  
M. Gérard ROBERT et son célèbre accordéon.  
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÈNEMENTS DE FIN D’ANNÉE

Rétrospective (suite)
Le 17 décembre 2014, les Résidents de la  
maison de retraite « Les Olivettes », 
entourés de leurs familles ont pu par-
tager un repas accompagné d’une  
animation musicale, qui a eu un vif succès.   

Que serait Noël sans les enfants? 

L e  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 4 , 
l e s  e n f a n t s  a t t e n d a i e n t  
impatiemment le passage du Père Noël 
et la surprise préparée par la Municipalité.  
pour les écoliers. 

C’est un magnifique spectacle de magie 
qui a émerveillé les jeunes spectateurs. 
La Municipalité a offert à chaque 
élève une entrée pour le cinéma  
« Le Casino ». 
Le goûter a sonné l ’arrivée des 
enfants de 0 à 3 ans, qui  ont  

rencontré le Père Noël lors de la  
d i s t r i b u t i o n  d e  c a d e a u x .  

Le soir, un apéritif dinatoire offert 
aux employés de la commune 
a permis un échange convivial  
avec les élus. 

Le 17 janvier 2015, lors de la 
galette des Rois, Mme le Maire 
a présenté, au nom du Conseil 
Municipal ses meilleurs voeux  
à la population. Une rétrospective des 
actions menées en 2014 de même que 
les projets qui prendront forme en 2015 
ont été évoqués. Messieurs Fabrice  
VERDIER et Yvan VERDIER qui 
avaient été conviés ont pris chacun 
à leur tour la parole pour présenter  
leurs voeux. 
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NOUVEAUTÉS

Plus de services de proximité dans la commune
Depuis la fin novembre, trois services de 

proximité se sont mis en place.  
  Commerces ambulants 
À côté de la boulangerie « Chez 
Fougasse », le village recevait  
déjà tous les dimanches de 8h à 12h30  
Pascale PANTEL, productrice de  
f r o m a g e  d e  c h è v r e .  A u 
même l ieu sont  désormais   
présents M. et Mme DERRADJI,  
producteurs de fruits et légumes.
Devant la salle des fêtes, tous les  
mercredis de 17h30 à 18h, Mr Bernard 

GOBY, producteur propose à la vente fruits, 
légumes, œufs, fromages et de la petite  
épicerie bio. N’oublions pas notre camion de  
pizza ambulant «DIABLO VERDE», tous 
les samedis, devant la salle des fêtes à  
partir de 18h. 

En mairie 
Pour toutes vos recherches et 
démarches administratives, un poste  
informatique avec connexion internet 
est à votre disposition pendant les heures  
d’ouverture du secrétariat. Seul le coût des 
impressions est à la charge de l’utilisateur.   
        Renseignements sur www.verfeuil.fr 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Les chantiers achevés et d’autres chantiers en prévision

Certains travaux se sont ache-
vés fin 2014, notamment le  

raccordement de la  canalisation d’eau 
au Mas Mouton pour les parcelles  
constructibles qui ont été vendues. 
Un  projet attendu par les joueurs de  
football de Verfeuil a abouti : les  
projecteurs du terrain éclairent de 
mille feux la pelouse. Olivier ESTORC 
avait pris toutes les mesures et dessi-
né les plans. Puis, est venu le traçage  
officiel de cet espace avec l’aide de  
trois élus : Bernard PANTEL et Pierre 
ROUSSOTTE, Georgy WILLAIN.   
Ainsi, le vendredi soir, les férus de ballon rond  

se retrouvent, petits et grands pour  
des rencontres amicales dans une ambiance  
chaleureuse. 

Les conditions climatiques n’étant pas 
favorables, ce sont les travaux de voiries 
prévus fin 2014 qui ont débuté, notamment 
avec le goudronnage de certaines voies  
communales. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Des actions en faveur des élèves de l’école communale
C’est dans la joie et la bonne humeur 

que « les petits monstres » ont fait 
le tour du village le soir d’Halloween.  

L’A.P.E tient par ce petit mot à  
remercier tous les Verfeuillois : « Le 31 
octobre, les enfants ont envahi les rues 
du village, et frappé aux portes des mai-
sons pour vous montrer leurs déguise-
ments terrifiants et recevoir vos friandises! 
L’Association des Parents d’Elèves et les 
enfants remercient très sincèrement tous 
les Verfeuillois qui nous ont accueillis avec 
gentillesse lors de notre passage le soir  
d’Halloween.» Le Bureau de l’APE.

Le 30 novembre 2014, le loto a 
connu un vif succès. Une salle comble 
pour de nombreuses quines et des  
cartons pleins, avec de très beaux lots. 

Le 31 janvier 2015, l’A.P.E a proposé un 
repas savoyard, pour se réchauffer en 
cette  saison.  Là aussi, ce fût une réussite!  
D’autres actions sont à venir...

ASSISTANCE AUX PERSONNES DÉPENDANTES

Dispositif de téléalarme disponible en mairie
Notre commune a signé avec 

le réseau Présence 30 une 
convention permettant de doter les  
personnes âgées dépendantes ou  
isolées d’un système de téléassistance  
appelé «Téléalarme». Une simple pression sur le  
bouton du déclencheur (à porter en  
bracelet ou en pendentif), un appel vers 
la centrale est émis. Les personnes du 
réseau de solidarité de l’abonné sont  
immédiatement averties. Il se constitue de 4  
personnes maximum appartenant au voisinage  

immédiat, aux amis ou à la famille de  
l’abonné susceptible d’intervenir le plus  
rapidement possible afin de décider de la 
nécessité d’engager d’autres secours. Ce disposi-
tif, disponible en mairie, est attribué en fonction du 
niveau de dépendance du demandeur. La com-
mune fournit l’appareil tout en restant propriétaire.  
L’abonnement est payé par l’utilisateur. 
Cependant certains organismes peuvent 
prendre en charge tout ou partie du forfait  
mensuel (caisse de retraite - mutuelle - Allocation 
Personnalisée d’Autonomie A.P.A). 
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A l’attention des administrés
AVIS AUX ADMNISITRÉS DE LA COMMUNE

Quelques points de rappel pour le bien-être de tous

La municipalité profite de ce premier 
bulletin d’information de l’année pour 

rappeler quelques règles de bien-vivre. 

Plan Virigirate
Au vu des derniers évènements, le Plan  
Vigipirate a été renforcé. Il est formellement 
interdit de stationner aux abords de l’école. 
Un parking est à disposition  à côté du 
hangar municipal. Il est demandé également 
de signaler à la gendarmerie tout élément qui  
pourrait paraître suspect.  

Animaux errants
Il est interdit de laisser errer tout  
animal domestique, sous peine 
d’amende. La divagation des  
animaux  occasionne des troubles  
pour la sécurité publique. 

Conteneurs verre et papier
Deux  emp lacemen ts  son t 
à votre disposit ion sur la  
commune pour les verres et les 
papiers. Le premier se trouve près du  
parking sous l’école, le second à côté de la 
boulangerie. Des dépôts sauvages ont été 
constatés. Lorsque une borne est pleine, 
merci de penser au second emplacement. 
Pour rappel, seuls les sacs jaunes sont  
disponibles en mairie. 

Boîtes aux lettres
La Poste demande aux administrés de vérifier 
l’état de leur  boîte aux lettres, de mettre ou de 
remettre les noms et prénoms de  
chacun des membres du foyer.

Compteurs d’eau
Il est important de vérifier de temps 
à autre l’état de son compteur d’eau 
et de signaler toute fuite en mairie. 
Pensez également à protéger votre  
compteur du gel. 

Recensement militaire 
Tous les jeunes (filles et garçons), de  
de nationalité française sont tenus de  
se faire recenser à la mairie dans les 3 mois  
qui suivent l’anniversaire de leur 16 ans.     
La mairie délivre une attestation de 
recensement, document obligatoire pour 
pouvoir s’inscrire à tout concours ou 
examen soumis au contrôle de l’autorité 
publique. 

Rappel aux conducteurs
Les limitations de vitesse doivent être  
respectées ainsi que les priorités.  
Notamment au carrefour suivant : 

Cette publication vous est offerte par la municipalité de Verfeuil. Les photographies publiées dans cette édition rentrent dans le 
cadre législatif du droit à l’information « Le droit à l’information permet de limiter le caractère exclusif du droit à l’image si l’image illustre 

l’événement d’actualité. Il autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement »


