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Aprés un mois de Juin très éprouvant avec les 
chaleurs précoces nous voyons arriver les mois 
d’été et nous voudrions vous alerter sur la problé-
matique rencontrée avec les nappes phréatiques 
qui baisssent d’années en années. Nous devons 
faire des efforts d’économie d’eau pour que tous les 
secteurs de la commune puissent être alimentés 
(secteur Mongran castelbout Toupian qui subisssent 
des ruptures dés 22h).  Nous serons dans l’obliga-
tion, de plus en plus souvent, de couper la nuit cer-
taines zones afin de permettre au réservoir de se 
remplir et de soulager les pompes car durant ces 

périodes caniculaires celles-ci tournent 24h sur 24. 
Plusieurs villages non loin de chez nous sont déjà en 
pénurie d’eau et c’est tous ensemble que nous devons 
prendre conscience et faire des gestes d’écono-
mie tous les jours réutiliser plusieurs fois la même 
eau, ne pas laver sa voiture, ne pas vider sa piscine 
chaque année, ne pas laisser couler l’eau lors de la 
toilette enfin tous ces petits gestes du quotidien qui 
permettront de retrouver une situation plus pérenne. 
Nous vous souhaitons un bel été dans notre magni-
fique village et nous vous donnons rendez vous lors 
des prochaines festivités estivales.
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 Travaux initiés par la commune

Un poulailler municipal à Verfeuil
Afin de recycler les déchets alimentaires de la maison 
de retraite « Les Olivettes » et de la cantine scolaire, 
le Conseil Municipal a décidé la construction d’un 
poulailler. Celui-ci est situé sur le terrain communal, en 
face des « Olivettes », côté sud, derrière la haie de 
lauriers-roses. Sa construction est quasiment terminée 
et, en septembre, il abritera quatre ou cinq poules. Les 
œufs seront mis gratuitement à la disposition des 
habitants du village et des associations. Nous précise-
rons prochainement les modalités de sa gestion.

Emplois jeunes – travaux d’été

Cette année huit jeunes Verfeuillois ont été sélectionnés 
et embauchés pour ces vacances d’été, contre six les 
années précédentes.
Vous serez amenés à rencontrer les binômes Corentin, 
Lilian, Lucie, Evan, Mathieu, Valentin et Mario. Nathan 
aux côtés des agents techniques Patrice et Frédéric.
Réunion publique
Problématiques d’alignement: Espace public communal 
le jeudi 25 août sera organisée une réunion publique 
pour le recueil des situations problématiques d’alignement 
avec l’espace public communal.
A l’issue, un travail collaboratif sera réalisé avec la 
commission voirie et chemins pour régulariser autant 
que possible les écarts d’alignement.
Connaitre la limite de propriété est indispensable pour 
borner, effectuer des travaux, céder / transmettre sa 
propriété…
Commencer à en parler permettra d’avancer. 

Travaux externe 

Avancement des travaux - à petits pas 
Les travaux ENEDIS de maillage HTA peinent à avan-
cer, malgré les relances régulières par la commune. 
L’entreprise SIR étant défaillante, les interventions ont 
été reportées à plusieurs reprises.

 Carnet

Naissances
FEUGRET Anna née le 19/05/2022 à Bagnols-sur-Cèze
SIEURAC MATHON Maxime né le 10/06/2022 à Nîmes
Baptème civil
QUENTIN PROVENCALE Evy le 22/05/2022
Mariage
TALVARD REVIDAT Jean-Paul et Stéphanie le 30/04/2022
Décés
MALAISE Aristide le 24/04/2022 VERFEUIL
SERVA Veuve ALMELLA Marguerite le 19/05/2022 à 
Verfeuil
BAGNOL Odette le 19/05/022 à Bagnols-sur -Cèze

Agenda

Suite à des problématiques liés à la canicule et au 
manque d’eau l’équipe municipal a décidé d’annuler le 
marché d’été pour cette année.
17/18 septembre wolrd clean up day 
06 novembre vetathlon
11 novembre commémoration 
3-4 décembre marché de noel
10 décembre repas de Ainés
16 décembre Noël de l’école  

ENEDIS s’est engagé à faire sécuriser les zones en 
travaux pour l’été et à clôturer le chantier en septembre 
(zone Montèze).
Ses retards ont contraint de reporter à l’automne les 
travaux de Mars concernant la mise en discrétion des 
réseaux sur Montèze.
Exemples de coordination à suivre

A l’occasion de l’extension du réseau d’eau chemin du 
Mas d’Orengue dans le cadre de la convention de l’eau 
avec l’agglomération du Gard Rhodanien, la commune 
a organisé la mise en discrétion des réseaux de télé-
communication avec ORANGE.
Parallèlement  à la création de l’antenne (eau pour 7 
logements), l’entreprise BAZALGETTE a mis en place 
des fourreaux et des chambres de tirage fournis par 
ORANGE. La fibre laissée en attente sur poteaux 
cheminera en souterrain (traversée de RD340 et chemin 
du mas d’Orengue).
Le même type de coordination a été réalisé chemin de 
Boissière avec l’entreprise SOBATER lors de l’extension 

de réseau ENEDIS pour la viabilisation des terrains 
communaux en vente. ORANGE a fourni fourreaux et 
chambres de tirage qui ont été mis en place dans une 
surlargeur de tranchée à la demande de la commune.

Un grand pas pour la sécurité

Après deux ans de discussion avec le service départe
mental des routes (UT de Bessèges), le tronçon de 
Faveyrol sur la RD340 est enfin sécurisé. Son classement 
en zone d’agglomération sur un demi kilomètre a permis 
de réduire la vitesse autorisée à 50km/h.
Un programme d’aménagement sera mis en place 
pour poursuivre la sécurisation des sorties sur la 
départementale et le cheminement piéton.
Le service départemental est intervenu par deux fois 
pour installer les panneaux d’agglomération « Faveyrol » 
(erreur de positionnement par rapport aux points routiers 
définis). La commune a rajouté des panneaux péda-
gogiques « 50 » pour une meilleure visibilité.

Thermographie aérienne
L’agglomération du Gard Rhodanien engage une 
politique de neutralité carbone. Dans cet esprit, et 
afin de réduire la consommation énergétique, elle a 
réalisé une thermographie aérienne en janvier 2022 
à partir d’un dispositif de caméra infrarouge, 
analysant la déperdition de chaleur par la toiture des 

bâtiments. Concernant, entre autres, la commune 
de Verfeuil, cette information est disponible à partir 
de l’application du SiiG (Syndicat intercommunal 
d’information Géographique) dont les explications 
sont accessibles à l’adresse ci-dessous :
www.siig.fr/fr/docs-diverses/vmap_thermographie_aerienne.pdf



4 54 5



6 7



8 9

Association / Evénements

Fête de l’école
Après trois ans d’absence, le retour de la fête de l’école 
a été un succès.
Le spectacle était magnifique, merci aux enfants ainsi 
qu’à leurs maîtresses.
La soirée s’est déroulée autour d’un bon repas préparé 
par la Manade du Joncas. Un grand merci à l’APE pour 
cette belle réussite.

Le concert de la fête nationale

Le mercredi 13 juillet au soir sur le stade du lieu-dit du 
Mouras, s’est tenu la deuxième édition du concert de 
la fête nationale. Cela a été l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les artistes locaux comme Olivier Daumas 
et son groupe PULSE, et la chanteuse Fabienne Girard 
de BARBAROCK, en plus du groupe Bagnolais ELEC-
TROGENE. Une soirée au top, ou vous avez pu égale-
ment découvrir la customisation de l’Algeco du stade 
par le Studio OD Design. Merci à vous toutes et tous 
pour votre présence, et à l’anné prochaine pour un tout 
nouveau format.

Comité des fêtes
Après trois ans sans fête votive le comité des fêtes 
est heureux de vous annoncer que la fete votive 
se déroulera le week end du 19, 20 et 21 Aout. Vous 
pourrez ainsi participer aux concours de belotte ou de 
pétanque. Une buvette et de la restauration rapide sera 
disponible à tous et un repas sera possible le samedi 
20 aout au soir. Pour plus d’information n’hésitez pas à 
suivre la page facebook du comité. Une affiche avec le 
détail des fesitivités est disponible.

Un bar associatif à Verfeuil

Le bar associatif « le Verre Feuillu » a ouvert ses portes 
le 13 mai dernier dans l’ancien presbytère du village 
de Verfeuil. Avec le soutien de la mairie, l’association 
Verfeuil en Cultures qui a déjà créé une bibliothèque, 
des ateliers de soutien scolaire, des ateliers d’initia-
tion aux jeux d’échec, des ateliers tricot, des ateliers 
d’écriture..., a eu l’idée de créer ce lieu convivial, lieu 
de discussions, d’échanges et de partages. Il a été 
conçu, pensé, décoré par une équipe de bénévoles 
dans un esprit « récup », rien n’a été acheté, tout a été 
donné, détourné et créé par leurs petites mains. Dans 
un cadre agréable sous un marronnier, on vous servira 
des boissons et produits locaux, bio et de saison, des 
assiettes de tapas et même des glaces.
Des soirées à thèmes sont proposées, les prochaines 
programmées sont : 
- 8 juillet Concert Trio Jenlis
- 29 juillet Concert Alex Kinn
- 24 août soirée Cinéma plein air Et bien d’autres 
surprises sont à venir.

Le bar vous accueille tous les vendredis (fermeture 
en cas de pluie) de 18h30 à 22h00 (dernier service à 
21h30), il suffit simplement d’adhérer sur place à 

l’association une fois par an et par famille moyennant 
5 euros. Contact si besoin : Béa 06 14 01 69 43

De la couleur par la jeunesse 
Du 18 au 27 juillet, des sessions de Street Art Rural ont 
été proposés par Olivier Daumas (Studio OD Design) 
et la municipalité de Verfeuil, aux jeunes verfeuillois(es) 
de 6 à 11 ans et plus, afin de s’approprier artistique-
ment le mur du skate-park.
Merci à vous toutes et tous pour ce superbe résultat et 
ces bons moments d’échanges artistiques.
Ça se passe sur Verfeuil :
Le 21 juillet, Marie Gueydon de Dives, organise un 
stage de découverte céramique pour les enfants de 
6 à 11 ans. Pour toutes informations et inscriptions, 
contacter Marie au :  06 99 18 21 25.

Feu de la St Jean
Le 25 juin dernier en fin d’après-midi, a été l’occasion 
de nous réunir autour d’un verre de l’amitié et d’un bon 
barbecue. Discussions, sourires et convivialité étaient 
au rendez-vous comme chaque année. En début de 
soirée, les enfants ont pu traditionnellement sauter 
au-dessus du feu, sous la surveillance d’adultes.

Patrimoine
Pass Muraille
Fin mai, l’association Pass muraille était mandatée par 
l’agglo du Gard Rhodanien, pour des travaux de net-
toyage des chemins de randonnée sur la commune. 
Ayant fini avec deux jours d’avance, ses membres nous 
ont proposé gentiment leurs services, et ont œuvré sur 
le désherbage des allées de l’ancien cimetière et 

le débroussaillement du moulin Bès. Merci pour leurs 
excellents travails.

Atelier répare
Le 28 aout prochain, de 8 heures à midi à l’atelier tech-
nique de la mairie, nous vous proposons de redonner 
une seconde vie à vos objets cassés ou détériorés. 
L’atelier répare est un lieu consacré à des réparations  
d’objets divers en lien avec la compétence de bénévoles 
dans plusieurs domaines possibles, en apprenant à 
réparer ensemble et échanger des conseils, son 
entrée est gratuite et ouverte à tous.
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Environnement

Obligation Légale de Débroussaillement (OLD). 
La réunion publique d’information menée par le SDIS et 
l’ONF ce printemps a permis de sensibiliser verfeuillois 
et saint marcellois sur la mise en place du débroussail-
lement.
L’application de l’OLD concerne la collectivité et la population 
(voies d’accès, installation de défense contre l’incendie, 
bâtiments) et va au-delà d’un simple entretien.
Les règles d’usage sont rappelés dans l’article Votre 
protection pour cet été se prépare aujourd’hui!
https://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Secu-
rite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-
du-risque-feu-de-foret/Debroussaillement
La commune a commencé un diagnostic des zones 
à mettre en conformité, pour définir un programme de 
travaux. A titre d’exemple la mise au gabarit du chemin de 
Montèze est une priorité, pour permettre aux secours 
d’intervenir en cas de besoin.

Un environnement propre
des panneaux de sensibilisation pour des bords de 
routes propres et pour la préservation de la nature ont 
été installés au carrefour de Clapeyret et sur celui de la 
route d’Ales.
0 Déchet au Sol : A l’occasion du concert du 13 juillet, 
la mairie a offert à tous les participants et spectateurs, 

un cendrier de poche qui permettra de ne pas retrou-
ver des mégots de cigarettes sur le sol de notre belle 
commune.

Au mois de mai, la société PLANCHER est venue évacuer 
les 320 pneus usagés, qui correspondent à 2,5 T de 
déchets récupérés sur les communes de St André 
d’Olerargues, St Marcel de Careiret et Verfeuil.

En cette période de dure sécheresse, mais aussi être 
en phase avec les restrictions en cours sur l’eau, la 
mairie a fait le choix d’une gestion simple et résonnée, 
en innovant et en utilisant une pratique ancestrale pour 
accompagner le geste à la parole.
Comme pour la future pépinière, la municipalité récupère 
et utilise l’eau rejetée après la station d’épuration, pour 
arroser les fleurs et plantes de la commune, tout en 
testant un système millénaire d’arrosage par capillarité 
fait maison, «les Oyas».
Le choix de planter au printemps des essences du 
type Méditerranéens a aussi son importance, cela nous 
permet également d’espacer les arrosages à une fois 
par semaine, au lieu de deux.

L’interview 
des jeunes
«Si tu avais un conseil à donner aux futurs 
6èmes qui vont faire leurs rentrées au collège 
en septembre, quel serait-il ?»

Anselme: De ne pas perdre 
sa carte de cantine ou de 
bus. Tu ne seras pas sanctionné 
mais il faudra régulariser la 
situation rapidement. Aller à 
la vie scolaire pour voir s’ils 
ne les ont pas trouvé.
Faire ses devoirs en avance 

pour ne pas être débordé et être tranquille pendant 
tout le week end, ne pas les faire le dimanche 
soir au dernier moment. Parfois cela m’arrive 
de le faire et c’est très fatiguant. De ne pas 
strésser tout se passera bien. Moi j’ai stréssé 
parfois.

Anna: Salut, alors, si je devais 
donner des conseils pour 
votre passage en sixième 
ce serait de déjà faire ses 
devoirs en avance, ranger 
cahier par matières et pré-
parer son sac la veille. Mais 
le secret pour bien réussir 

cette année c’est surtout d’être ORGANISÉ (E)

Capucine: Coucou les futurs 
sixièmes, le passage en 6° 
on se dit toujours que c’est 
atroce et que ca va changer 
toutes nos habitudes, alors 
que NON pas du tout le 
seul changement est que 
tu n’auras ni le ou la même 

professeur(e) et tu changeras de salle. Et 
croyez-moi je stressais de me perdre mais je 
ne me suis jamais perdue car votre professeur 
principal vous l’expliquera et surtout vous 
prendrez l’habitude ! Bon courage !! De Capucine

Ruben: Le changement 
d’heure de début de journée 
a été pour moi une inquié-
tude, mais au final, a part 
deux ou trois erreurs sur 
l’année, rien n’est insurmon-
table et on s’adapte très 
rapidement à cette nouvelle 

vie au collège, mon conseil, est de coller son 
emploi du temps sur le mur de sa chambre afin 
de pouvoir le consulter facilement avant de 
préparer ses affaires pour le lendemain.

      Concours Photo

     La municipalité va lancer à partir du mois d’aoÛt et 

pour une période de deux mois, un concours photo d’expression 

libre (nature, animalier ou humain). A l’issue de cette 

période, une exposition sera faite sur la commune pour 

faire découvrir l’en
semble des clichés. Il faudra également 

accompagner vos photos d’un petit m
ot permettant d’expli-

quer ce cliché.

Un vote sera effectué le jour même par les visiteurs de l’expo, 

et les trois photos qui auront obtenu le plus de suffrages 

paraitront dans le prochain Journal municipal.



Cette page est la vôtre. 

Communiquez, 
informez... 

Pour tout renseignement sur les dimensions 
et les tarifs contactez la mairie.

Espace pub

Espace pub

Recevoir les informations municipales
Pour être informé en temps réel par mail, pensez à vous inscrire 

sur le site : www.verfeuil.fr

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

Ce journal est la propriété de la commune de Verfeuil. Directrice de publication : Chantal Pesenti. 
Maquette : Olivier Daumas Studio OD Design. Impression : Créa’pub.


