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Chers Verfeuillois, Chères Verfeuilloises,
Nous vous remercions de nous avoir accordé votre 
confiance à une large majorité, nous en éprouvons 
reconnaissance et fierté.
Tout au long des six années à venir, nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour conserver cette 
confiance, avec dynamisme, enthousiasme et rigueur.
Nous souhaitons que l’action municipale fédère les 
élus, les agents municipaux et les habitants dans le 
nécessaire respect des droits, des devoirs et des 
opinions de chacun.
L’information partagée, l’écoute, le soutien aux diverses 
initiatives, économiques ou culturelles, demeurent au 
cœur de notre projet.
Dans les pages qui suivent nous vous présenterons 
les comptes administratifs 2019 tels qu’arrêtés par 
l’ancienne municipalité et les budgets 2020 élaborés 

par notre équipe. Vous y trouverez également un 
compte-rendu des actions menées depuis notre 
investiture le 23 mai dernier.
Dans l’optique de mieux nous connaître et de mieux 
vivre ensemble à Verfeuil, nous donnerons aussi, 
dans chaque journal, la parole à un acteur-témoin de 
l’histoire de notre village et à un acteur économique 
et social d’aujourd’hui. 
Si le contexte sanitaire le permet nous vous inviterons 
à une réunion publique d’échanges dès que possible.
Le présent et l’avenir de Verfeuil sont à construire 
tous ensemble.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires et suggestions !
 

L’équipe municipale
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 Carnet 
Naissance  
Giulian Pages le 25 août 
Mariages
Julie Germain et Christophe Simon le 5 septembre
Patricia Grongnet et Cédric Olivetti le 26 septembre

 Agenda
22 octobre : réunion de l’assemblée des jeunes à 18h en mairie (voir p. 11)
10 novembre : commission culture ouverte à tous à 20h à la salle des fêtes (voir p. 11)  

 Informations pratiques
Résultats des élections sénatoriales
Trois sénateurs ont été élus dimanche 27 septembre par les « grands électeurs » (députés, 
sénateurs, conseillers régionaux, départementaux, d’agglomération et municipaux) : Vivette LOPEZ (LR), 
Laurent BURGOA (LR) et Denis BOUAD (PS)

Déploiement de la fibre
Les besoins de la commune (projection à 5 ans) ont été communiqués au bureau 
d’étude CIRCET en charge du déploiement de la fibre optique pour SFR. Il est prévu 
que chaque résidence puisse s’abonner à la fibre en remplacement de l’ADSL.

Enfouissement ligne électrique HTA – phase 2020
Les études d’enfouissement des réseaux se finalisent 
en concertation avec les donneurs d’ordre ENEDIS et le 
SMEG. L’entreprise SOBATER œuvrant pour ENEDIS a 
débuté les travaux de tranchée depuis le transformateur 
électrique des Olivettes, en maintenant au mieux la circulation 
par demi voie.
L’entreprise VALETTE aura en charge les travaux pilotés 
par le SMEG. Dans la zone de la montée d’Orengue les 
entreprises se concerteront pour limiter les nuisances et la 
durée de travaux.

En rappel : la nouvelle ligne 20 000 V enterrée fiabilisera la distribution électrique sur notre commune.

Ordures ménagères
En basse saison le ramassage des poubelles d’ordures ménagères (noires) s’effectue le mardi 
et celui des poubelles de tri (jaune) le mercredi.

 Travaux d’été
Un grand Merci 
Nous remercions nos jeunes travailleurs de l’été pour leur implication et leur bonne humeur : Solène, 
Mattéo, Alexis, Thomas, Aurélien et Vincent. Nous leur souhaitons une bonne continuation !
Nous espérons que l’expérience vécue au service de leur commune leur sera profitable.

Succès  de la mise à disposition des tables et bancs communaux 
Au sortir du confinement, les verfeuillois ont bien utilisé cette opportunité. En effet, sur juillet - août, 
les services techniques ont assuré 30 livraisons et 30 retraits à domicile de tables (143) et bancs 
(266) aux administrés et associations.
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Avis aux photographes et illustrateurs. 

Envoyez-nous une photo ou un dessin 

de Verfeuil, nous la publierons en première 

page du prochain journal.
Vigilance eau
L’équipe technique communale 
intervient régulièrement sur notre 
réseau d’eau pour procéder à 
des réparations de fuites sur 

canalisations et des remplacements d’organes 
défaillants.
Ce ne sont pas moins d’une dizaine interventions 
qui ont été menées sur les seuls mois de juillet 
et août.
La vigilance de chacun a permis de localiser 
rapidement les fuites visibles (résurgences 
dans des locaux, des regards, sur voirie … 
dans les champs !). Nous restons vigilants à 
chaque alerte signalée par mail, téléphone à la 
Mairie ou contact aux référents de quartier.
Le respect des consignes de limitation 
d’utilisation de l’eau a contribué au maintien de 
la distribution en cette période de restriction. 
Des progrès restent à faire ! Nous remer-
cions ceux qui ont joué le jeu. Le diagnostic de 
l’état général va être complété et des actions 
préventives vont être menées en collaboration 
avec le service de l’agglo.

Désherbage
La commune s’est engagée 
dans  une  démarche  zé ro 
désherbant pour ses travaux. 
Le nettoyage des espaces publics 

est réalisé d’une part manuellement avec 
arrachage à la main, et d’autre part avec 
débroussaillage et tonte.
La priorité a été donnée aux zones de 
développement de l’ambroisie (destruction 
avant floraison), aux ruelles et places du 
village, aux cimetières…
Les espaces plus vastes tels que chemins et 
fossés font l’objet d’une programmation jusqu’à 
la fin d’année (du Nord au Sud de la commune).
Nous invitons chacun à maintenir propres et 
débroussaillés les abords de propriété et les 
zones exposées à un risque d’incendie. Nous 
encourageons les initiatives citoyennes qui 
contribuent régulièrement à la conservation et 
à la mise en valeur de notre territoire.

Préparation de la rentrée scolaire
La trêve estivale a été l’occasion 
de mettre en place des dispositifs 
nécessaires pour une rentrée 
scolaire sereine et égayée. Les 

jeunes embauchés pour l’été se sont relayés 
notamment pour le nettoyage et le rafraichissement 
des peintures des salles de classes.

Graviers sur la chaussée
La Direction départementale 
des routes a réduit le budget alloué 
aux travaux de réfection de la 
route de Goudargues proposés 

par Robert TP. L’entreprise a été contrainte de 
se limiter à une remise en forme sommaire et 
à l’application d’un enduit de chaussée sur le 
tronçon.
Les remarques des usagers et de la Mairie ont 
été remontées au service départemental (insécuri-
té, finition grossière…).

Travaux de rénovation filaire Orange
Les investigations régulières d’ORANGE sur 
le réseau de Verfeuil mettent en évidence 
des défaillances de câbles qui sont réparés 
provisoirement puis changés. Les montéziens 
viennent de retrouver une connexion de qualité 
suite au remplacement du câble principal de 
raccordement du hameau. Il est programmé 
en septembre un chantier sur la route de Goudargues 
pour une intervention sur le câble enterré.

 Décisions de la municipalité
Compteurs linky
La mairie décide de ne pas faire changer 
systématiquement les compteurs communaux 
tant qu’ils ne sont pas défectueux, et ceci dans 
un souci d’éviter le gaspillage.
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 Comptes administratifs 2019
Analyse du compte administratif de 
la commune. 
En fonctionnement en 2019 on a un 
résultat positif de 155 400,59 € qui se 
rajoute au solde positif de 2018 qui était 
de 193 120,11 € soit un solde final positif 
de 348 520,70 €.
Concernant l’investissement, la com-
mune a un déficit sur l’année 2019 de 
62 914,39 € qui est compensé par le 
report positif de 2018 de 102 351,40 €, 
correspondant à un solde final positif 
de 39 437,01 €. Cependant en 2019 une 
partie de l’avance de prêt pour un total 
de 50 000 € aurait dû être remboursée 
à la Caisse d’Épargne et au Crédit Agri-
cole. Ce montant doit être intégré dans 
le budget de 2020 établi en juillet.

(*) Atelier relais = 
activités sur site ancien presbytère

ANNEXE
- Les résultats des budgets eau et assainissement ont été transférés à la Communauté d’Agglomération du 
Gard Rhodanien. La commune de Verfeuil depuis le 1er janvier 2020 gère l’eau et l’assainissement par 
convention. Les factures que vous allez recevoir sont envoyées au nom de la Communauté d’Agglomération et 
représentent un estimatif des consommations.
En novembre 2020 vous allez recevoir la facture avec les consommations réelles. Un relevé des compteurs sera 
effectué courant octobre 2020.

- La commune a actuellement les emprunts suivants :

Cimetière = 150 000 € de 2018 à 2038 + 100 000 € à rembourser en 2020
Multisport = 85 000 € de 2015 à 2025
Reprises d’emprunts du SIVOM = 340 144,68 euros.

Reste à régler en 2020 :

Cimetière    139 262,88 € (2020 à 2038)
    100 000,00 € à rembourser en 2020 en totalité
Multisport    50 853,41 €
Reprises emprunts SIVOM  244 637,41 €
Soit un total de   534 753,70 €
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 Budgets 2020
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 Associations
Verfeuil en Cultures 
L’association a été créée en janvier 2017 
autour du projet d’une bibliothèque associa-
tive. La mairie a mis à sa disposition l’ancien 
presbytère et, pendant plus de six mois, 
l’équipe de bénévoles a monté les étagères, 

trié, étiqueté et rangé les livres ! La bibliothèque 
a ouvert ses portes en juin 2017 et une quinzaine 
de bénévoles se sont relayés pour assurer la perma-
nence. Aujourd’hui, l’association compte une centaine 
de familles adhérentes et la bibliothèque fonctionne 
bien : plus de 200 visites en 2019 auxquelles s’ajoutent 
les visites régulières des trois classes de l’école durant 
lesquelles les permanents aident au choix des livres et 
racontent des histoires. 
L’association acquière régulièrement de nouveaux 
livres, albums pour enfants et BD, exclusivement d’occasion.
Petit à petit, au gré des envies et des compétences 
de chacun, les activités se sont diversifiées. La volonté 
initiale de créer et de renforcer les contacts entre les 
habitants s’incarne aujourd’hui dans de nombreuses 
activités : la bibliothèque bien sûr, mais aussi des ateliers 
de tricot, d’écriture, d’échecs, de création à partir de 
matériaux de récupération, de soutien scolaire, de 
méditation, … Des évènements ponctuels, tels des soirées 
jeux, cinéma ou vide grenier permettent au plus grand 
nombre de se retrouver dans une ambiance conviviale.
Toutes ces activités sont gratuites pour les adhérents 
(5 euros par an et par famille).
Tous les nouveaux bénévoles sont les bienvenus !
Le bureau est composé de Maité Charousset, Julie Fallion, 
Béa Harrouard, Audrey Miglis et Anne Vittecoq.
Renseignements : bibliothequeverfeuil@gmail.com

Comité des fêtes la Boumbance
Le comité des fêtes la Boumbance est une association 
historique de Verfeuil. Il a pour vocation d’organiser 
régulièrement des événements festifs réunissant petits 
et grands. Chaque année sont organisées la fête de la 
soupe, la retransmission d’événement sportifs, la fête 
votive ainsi qu’Halloween. L’association se compose de 
membres du bureau et de membres actifs, tous bénévoles. 
Afin que l’association puisse perdurer et rester active 
vous pouvez devenir bénévole en nous contactant sur 
facebook ou via l’adresse mail comite.
verfeuil@gmail.com 

L’Association des Parents d’Élèves (APE)
L’Association de Parents d’Elèves a pour objet l’organisation 
d’événements conviviaux tout au long de l’année scolaire. 
Son but premier est de récolter un maximum de fonds 
mais aussi de créer et de participer à des moments 
de partage. L’APE organise chaque année un loto, des 
randonnées et des concours de belote. Elle se charge 
également de faire faire les photos de classe et de les 

mettre en vente. 
Les bénéfices récoltés permettent à l’équipe enseignante 
de financer des projets pédagogiques qu’elle ne pourrait 
réaliser sans l’APE. 
Enfin, le point d’orgue de l’année est la fête des écoles, 
évènement majeur pour nos petits chérubins verfeuillois, 
qui a malheureusement dû être annulé ces deux 
dernières années du fait de la canicule et du COVID19. 
Espérons que cette année la conjoncture permette de 
mener à bien toutes ces actions !
Tous les parents d’élèves souhaitant adhérer à 
l’association peuvent la contacter par mail : 
apeverfeuil@gmail.com.

 Ecole 
Durant l’été, les travaux de rénovation de peinture des 
classes des primaires ont été réalisés ainsi que divers 
aménagements (visiophone, tableau d’information 
extérieur). Les rideaux des classes des primaires vont 
également être changés afin de se conformer au plan 
de sécurité de l’école.
La rentrée de septembre s’est bien déroulée et nous 
avons accueilli 58 élèves répartis dans 3 classes : une 
classe de maternelle, une classe de CP/CE1/CE2 et 
une classe de CM1/CM2.
La municipalité assure un service de garderie de 7h30 
à 8h50 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir. A midi, les 
repas se déroulent désormais dans la salle des fêtes 
et nous sommes approvisionnés par la cuisine 
centrale de Bagnols sur Cèze. Les enfants sont ravis 
de ce changement !
Un repas coûte 4, 80 €. Les parents payent 3,50 € et la 
mairie prend le reste à sa charge, soit 1,30 € par repas.
 

Verfeuil Multispor ts: Un groupe facebook 
multisport a été créé afin de se rassembler, 
s’entraîner, partager et organiser des sorties 
sportives et apéritives. Ce groupe est ouvert à 
tous. Si vous souhaitez partager vos expériences 
ou vos envies sportives n’hésitez à le rejoindre. 
Son nom est : Verfeuil Multi-sport.
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Marché 
Comme vous avez pu le constater, il y a eu quelques soucis concernant le marché au début de 
cet été. L’équipe municipale a œuvré afin de trouver une solution pour vous proposer un maximum de 
services à proximité et la saison estivale a ainsi été une réussite
Vous avez pu donc faire vos courses tous les dimanches et ainsi acheter vos légumes, votre fromage, 
votre viande, votre vin et autres produits. Nous remercions Séverine, Thibaut, Patricia et Sandrine 
qui ont été présents sur le marché cet été.
Cet automne et cet hiver vous pourrez toujours compter sur la présence de Laurent pour la boucherie, 
de Pascale pour les fromages de chèvres et de Ange pour les légumes.
Forte de l’expérience de cet été et des retours des questionnaires, l’équipe communale s’emploie 
au développement du marché et, de ce fait, n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos suggestions.

 Evènement 
Le 19 septembre dernier, une quarantaine de Verfeuil-
lois(es), petits et grands, ont participé au nettoyage 
d’une partie du chemin menant à la Tour de Marcuel. 
Merci à toutes et à tous pour ce beau moment de 
convivialité et de partage. 
Une réunion du groupe environnement vous sera bientôt 
communiquée dans la lettre mensuelle. Vous y serez 
les bienvenus pour mettre en commun toutes les idées 
sur l’aménagement de ce lieu : tracé des chemins, 
fouilles archéologiques, projet autour de l’ entonnoir à 
déchets  … Nous vous solliciterons également pour 
réfléchir à de nouvelles actions . 

 Patrimoine : La Tour de Marcuel
La Tour de Marcuel trouve son origine à la construction 
du château de Verfeuil, aux alentours de 1120. Isolée 
sur une colline dans le défilé de Lussan
à 800 m du château, elle veillait à la protection de celui-ci 
et envoyait des signaux de fumée en cas d’alerte.
A son propos, la tradition royale (rapportée par le 
chanoine Roman) perpétue une légende, celle de 
Clarisse, fille de guillaume d’Audigier: Elle devait 
épouser Louis de Beaufort, Co seigneur de La Roque. 
Lorsque son père, mal conseillé par des intrigants, son 
intendant et son médecin, voulut s’y opposer, elle s’enfuit 
pour aller retrouver son fiancé.
Guillaume d’Audigier, furieux, fit construire la Tour pour 
l’y faire enfermer. Après une lutte épique, l’entreprise 
échoua et Louis de Beaufort devint par son mariage 
seigneur de Verfeuil.
Pour la petite histoire, il se dit que la Tour aurait été 
construite en trois mois, ce qui ne serait que pure fantaisie.



 Verfeuil d’Hier à Aujourd’hui
Dans chaque journal nous consacrerons cette 
rubrique à un témoin de l’histoire de Verfeuil. 
Nous découvr irons un peu de son histoire 
personnelle et il nous fera partager les souvenirs 
qui l’ont marqué. Aujourd’hui Raymond Boissin 
nous reçoit avec son épouse Suzanne.

Raymond, depuis quand vis-tu à Verfeuil ?
Je suis né en 1934, à Collongres, donc 86 ans ! 
Je suis le deuxième, j’avais une sœur aînée de 
sept ans de plus que moi. Elle est devenue 
Madame Pantel. Elle a eu sept enfants. Ils habitaient 
dans l’angle, en face de la mairie.
Mon père était viticulteur. Je crois bien qu’il avait 
participé à la création de la cave coopérative. 
A l’époque, c’était pas comme les paysans de 
maintenant où ils font des hectares et des hectares. 
Dans ce temps-là il n’y avait pas de tracteur ! Il fai-
sait le vin, et de quoi vivre, comme tout le monde 
ici : des céréales, les légumes, les cochons pour la 
charcuterie, des fromages.
C’était particulier à Collongres. On faisait une fête 
votive. Moi je faisais les jeux de massacre. Il y avait 
aussi des concours de boules, un concours de 
chant, une course de vélo.
Mes premiers souvenirs c’était pendant la guerre, 
j’avais 9 ans.

Et comment ça s’est passé la guerre ici ?
On n’a pas été occupés. Pourquoi ? Parce que 
les allemands étaient aux Pins, au croisement des 
Concluses. Ils n’ont pas osé descendre. Ils avaient 
peur du maquis, de se faire tirer dessus. 
Naturellement pendant la guerre on n’avait pas tout 

mais on avait de bonnes terres et on avait à 
manger. Il manquait le pain. On avait un cochon, 
on avait du gras mais l’huile manquait aussi.
J’ai un souvenir de la libération : ils ont fait un 
grand repas au château de Verfeuil. Il n’y avait rien. 
Mais malgré tout il y avait du gibier, il y avait des 
poissons, il y avait des légumes. On avait réussi à 
remettre en marche le moulin Besse, c’était interdit 
bien sûr, et on a fait de la farine, on a fait du pain. 
Il y avait le vin de la cave coopérative. 
Les hommes étaient allés pêcher à la Cèze et je 
me souviens que j’étais avec ma mère devant la 
grande cheminée du château. J’avais 11 ans et ma 
mère faisait cuire le poisson. 

Tu es allé à l’école à Verfeuil ?
Oui, c’était la guerre, il n’y avait pas de cantine et 
on venait avec notre repas.
Le matin, ça partait de Valsauve, puis le Bousquet, 
Collongres, Faveyrol. On se retrouvait entre 10 et 
15 enfants. On passait par le bois. On peut dire 
que les chemins de randonnée c’était les chemins 
des écoliers. L’hiver, l’été, par tous les temps. 
A l’époque la route n’était pas goudronnée. Il y 
avait peut-être trois ou quatre voitures à Verfeuil. 
A Collongres il y en avait deux.
La mairie actuelle c’était la petite école. On était 
mélangés filles et garçons et la grande école c’était 
là où est l’école actuellement. Ça c’était l’école 
publique. On était nombreux. Il y avait aussi l’école 
des sœurs, là où il y a l’entreprise Robert, mais que 
pour les filles.
Pendant la guerre, à l’école, on montait les couleurs. 
On nous faisait chanter « Maréchal nous voilà, 
devant toi le sauveur de la France » !

Et après l’école ?
Je suis allé à l’école jusqu’à 14 ans mais après il 
fallait travailler. J’ai fait apprenti menuisier à 
Goudargues pendant cinq ans. Pour le CAP j’avais 
fait une table. Pour aller à Nîmes la montrer il fallait 
une voiture. Mais comme c’était une vieille Renault 
décapotable et qu’il pleuvait, on n’a pas pu aller à 
Nîmes, ce qui fait que je n’ai pas de CAP !
Après, en 55 j’ai été appelé et j’ai été maintenu 26 
mois en Algérie. On restait quinze jours à Alger 
et après on partait en opération dans les bleds. 
Quand on revenait on avait quinze jours de repos. 
On était dans une ferme. On couchait dans la paille.

Comment tu as vécu ces années ?
Très mal. J’en ai encore des souvenirs. J’ai fait un 
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peu d’hôpital et des collègues morts j’en ai vu 
beaucoup. Dans le Gard on a eu 190 morts parmi 
les appelés.

Et à ton retour ?
J’étais célibataire. On embauchait à Marcoule. 
J’y suis entré. Mais il fallait une enquête de six 
mois pour être titularisé. Elle allait loin l’enquête ! 
Si j’avais été au parti communiste je n’aurais pas 
pu y entrer.
Je suis resté opérateur technicien 32 ans à Mar-
coule. J’y ai fait toute ma carrière. C’était la première 
industrie de retraitement du plutonium. 

Et vous deux, vous vous êtes rencontrés comment?
Suzon habitait à St Laurent de Carnols et elle avait 
sa sœur à Goussargues. Elle venait la voir à vélo. 
Sa sœur était mariée à un cousin germain de ma 
mère. On a mangé ensemble et c’est parti comme 
ça. A l’époque il y avait un cinéma à Gougargues, 
le cinéma Gilles. Le dimanche, après le cinéma 
on rangeait les bancs et on dansait. Il y avait 
un accordéon, un saxo et une batterie ! Toute la 
région se retrouvait au bal. On y allait à vélo. 
Aujourd’hui c’est le café des sources. C’était un 
cinéma ambulant et, une fois par semaine, le mardi, 
il venait à Verfeuil.

Est-ce qu’il y a eu des évènements qui t’ont 
particulièrement marqué ?
Ce qui m’a marqué c’est l’installation de l’eau au 
robinet en 1955. A l’époque il n’y avait pas de 
forage. Il y avait l’eau qui arrivait à la fontaine 
depuis le bois de Cuègne et ça arrivait par gravité. 
Mais l’été ça manquait souvent. C’est pour ça qu’il 
y avait des citernes dans les maisons. Donc on a 
pompé l’eau à la Bastide. Pour Verfeuil. A Collongres 
il y avait une source et une fontaine qui coulait tout 
le temps. A Mouras et Mouton il y avait des puits.
Il y a un autre évènement très important pour moi. 
C’était le 12 octobre 2019. On a baptisé la Place 
de la Paix et posé la plaque de commémora-
tion. En tant qu’ancien d’Algérie, je m’en suis un 
peu occupé. Je fais partie d’une association d’an-
ciens combattants, la FNACA. Je tenais à marquer 
cette date pour que les jeunes de maintenant se 
souviennent qu’on a passé beaucoup de temps là-
bas, en Algérie. Moi, 26 mois, mais d’autres y sont 
restés 32 mois. Et il y en a qui ne sont pas revenus. 

Merci Raymond, Merci Suzanne pour cet entretien

 Participation citoyenne
Assemblée des jeunes 
Si vous avez moins de 19 ans et que vous souhaitez 
être force de proposition et participer à la vie 
de la commune, vous êtes invités à vous 
retrouver jeudi 22 octobre à 18h à la mairie.
Cette première rencontre permettra à chacun 
de faire part de ses envies et de ses idées et 
de réfléchir à des modes d’organisation.
Si vous prévoyez de venir, merci de confirmer 
votre présence auprès de Lucas. Ceux qui se 
décideraient au dernier moment seront aussi 
les bienvenus 
Pour toute information : 
lucas.gerondeau@verfeuil.fr  06 70 24 07 70

Commission culture ouverte à tous
La commission culture, associations et 
festivités vous invite à une réunion d’échanges 
le mardi 10 novembre à 20h à la salle des 
fêtes. Contact : lucas.gerondeau@verfeuil.fr

UN CHAMPION VERFEUILLOIS 

Le 30 août dernier, à l’Espérou, s’est 

déroulé le championnat d’Occitanie 

de VTT.  Marc Esteban (Faveyrol) est 

devenu champion d’Occitanie de sa 

catégorie (Pupilles). Félicitations !
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 Ils font Vivre Verfeuil
Dans chaque journal nous consacrerons cette 
rubrique à un acteur de Verfeuil. 
Nous découvrirons son quotidien et son regard sur 
la commune.
Aujourd’hui faisons plus ample connaissance avec 
nos boulangers : Stéphanie et Patrice Silva.

Comment êtes-vous arrivés à Verfeuil ?
On a vu l’annonce sur Facebook. On est d’abord 
venus voir le village, on a fait un petit tour et on a 
trouvé que c’était sympa. On a rencontré quelqu’un 
avec qui on s’est mis à discuter, presque une heure 
! C’était très convivial ! On est allés se renseigner à 
la mairie sur les démarches. Une semaine après il y 
avait une réunion, on a posé notre candidature et on 
a été choisis. Ça a été rapide !

Et avant ?
Nous étions à Bouillargues. 
Patrice : On y est restés 10 ans et après j’ai été 
salarié pendant près de 10 ans. On avait envie de 
changer !
Stéphanie : Quand on est partis de Bouillargues, 
Patrice voulait absolument reprendre une affaire. 
Moi pas du tout. Stop aux soucis. J’avais besoin 
de souffler. Je lui ai dit : Je t’avertis, si on reprend 
quelque chose, c’est que tous les deux, dans un 
petit bled tranquille… Finalement ça s’est pas passé 
comme ça ! 

Vous vous attendiez à ce que ça se développe 
autant ? Et si vite ?  Non ! Déjà, quand on a ou-
vert il y a un peu plus de trois ans, le 27 juillet 2017, 
on a voulu faire un petit apéritif. On nous avait dit 
qu’on n’aurait personne, qu’on aurait 70 personnes 
maximum. Quand on est sortis et qu’on a vu tout le 
monde ça nous a agréablement surpris. Le courant 

est bien passé tout de suite. Et puis, dès qu’on a eu 
besoin de quelque chose on nous a rendu service. 
On a apprécié cette solidarité.
On sait qu’une boulangerie est viable pour 1000 
habitants, en tout cas au moins 800. Et à Verfeuil on 
est 600. On s’est dit : ça va être dur quand même 
! Eh bien non ! Parce que les gens ont joué le jeu. 
Ils sont venus aussi des alentours. Et on s’est fait 
dépasser… Tant mieux ! En semaine c’est calme, 
mais on a des beaux week-ends en pâtisserie.

Combien êtes-vous actuellement ?
Il y a deux vendeuses, Marine et Alicia, qui sont du 
village ; Christophe le boulanger vient de Lussan et 
Maël, l’apprenti boulanger, de St Laurent la Vernède. 
Et moi qui fais la pâtisserie.

Au départ, Patrice, tu es boulanger ou pâtissier?
Je suis pâtissier de métier. J’ai appris la boulangerie 
sur le tard. Je fais aussi le chocolat pour Pâques et 
Noël.

Et toi Stéphanie ?
Je fais tout l’administratif, tous les papiers, la compta, 
je suis bien occupée tous les après-midis.

Et le matin on te voit souvent dans ta voiture !
Oui ! On a arrêté les grosses tournées du début 
qui prenaient beaucoup trop de temps. Je continue 
à livrer quelques personnes âgées sur le village 
pour rendre service. Je livre la station de Lussan 
qui fait aussi restaurant, une épicerie à St Gervais 
et l’épicerie de St Marcel que notre fils, Keryan, a 
repris il y a presque 2 ans. Pendant le confine-
ment on faisait ici un dépôt de ce que les gens 
commandaient à l’épicerie de Keryan. Après c’est 
passé mais il continue à livrer quelques personnes. 
Quand on peut, on dépanne !

Quelles sont les horaires d’ouverture ?
On ouvre de 6h à 12h30. Au début c’était 
l’après-midi, et aussi pour la sortie de l’école. 
Au début ça a marché mais il n’y a pas assez de 
monde l’après-midi. On ne peut pas rester ouvert 
pour vendre 10 baguettes. Et Ici les gens viennent 
de bonne heure, j’ai jamais vu ça. Ça doit être 
particulier aux petits villages.

Patrice, c’est quoi une journée type pour toi ?
Je me lève à 2h du matin. Je dois être là au plus 
tard à 3h. Le boulanger vient à 3h 30 / 4h et l’apprenti 
vers 6h. Ça dépend aussi du travail. 

On finit vers 13h, je dors et je reviens vers 16h, 
jusqu’à 19, 20h, 22h parfois…
Le boulanger fait le pain le matin, moi je fais tout ce 
qui est viennoiseries, pizzas, quiches.
Vers 6h, on commence à faire le pain du lendemain, 
on le met dans des frigos qui se déclenchent en 
chaud dans la nuit. C’est des frigos qui font chaud 
et froid. 
Quand j’arrive vers 2h30, je regarde si c’est levé. 
Si c’est pas levé je laisse encore. Si c’est levé je 
remets en froid et ça bloque les pâtes pour 
la journée. Ça nous permet d’avoir des meilleurs 
pains parce que c’est des pains qui sont moins 
bousculés. En plus, ça nous permet de mettre 
moins de levure. Les baguettes on les met à lever 
entre 7 et 8h. Après on les remet à froid. Le pain, 
on le met à cuire vers 5h. 
Après avoir contrôlé la levée du pain, vers 3h30, 
je m’occupe du salé : quiches, pizzas… et de la 
viennoiserie. Je m’organise pour faire un jour les 
croissants, un jour le feuilletage etc… Je mets en 
surgélation, puis dans des conservateurs. On ne 
peut pas faire tout en direct, sinon on n’aurait pas 
autant de choix.

Et ce n’est pas moins bon ? 
Non, au contraire, les pâtes sont même mieux. 
Quelque part, on fait comme les gros industriels 
sur le processus mais la comparaison s’arrête là. 
Moi, je ne travaille qu’avec des produits frais. 
Sortir des croissants d’un carton c’est pas un 
métier ! Ici, tout est fait maison. C’est ça qui est 
important. Quand on a sa propre affaire, on peut 
faire ce qu’on veut, parce que sinon, le compliqué 
c’est de trouver des gens qui travaillent dans la 
même optique que toi !

D’où vient la farine ?
D’un moulin de Montpellier, la maison Sauret. On 
passe 30 sacs de 25 kg par semaine, 750 kg. 

La pâtisserie, tu en fais juste les week-ends ?
En semaine les gens commandent. On fait des 
gâteaux tous les jours, enfin des entremets, les 
gâteaux d’anniversaire par exemple.

Comment vous gérez les différences de clientèle 
entre l’été et l’hiver ?
L’été on arrive à prévoir et à fournir mais dans les 
demi-saisons c’est compliqué. Les touristes, une 
fois ils sont là, une fois ils vont vadrouiller…
Pourtant on marque tout, tout ce qu’on fait en pain, 

en viennoiserie, mais on ne peut pas se servir de 
l’expérience des années d’avant. Ça change tout le 
temps ! Des fois on pénalise nos clients habituels, 
par exemple quand un touriste vient nous acheter 
15 croissants d’un coup. On n’aime pas manquer 
mais on n’aime pas non plus jeter !
C’est vrai aussi pour les poulets. C’est Steeve, 
notre fils cadet, qui s’en occupe en été. Quand il a 
essayé hors saison ça n’a pas bien marché. C’est 
trop imprévisible. Et je pense que dans les petits 
villages les gens cuisinent encore, plus qu’en ville. 

Que pouvez-vous dire de votre clientèle ?
Ce qu’on apprécie c’est que c’est convivial. On se 
plait ici, c’est pour ça qu’on aimerait bien pouvoir 
s’installer à Verfeuil, y louer une maison, et acheter 
par la suite. Ce qui est sympa aussi, c’est de faire 
des choses en partenariat, par exemple la chasse 
aux œufs pour les enfants. Il y a plein de choses à 
faire, avec la mairie, les associations. Ça nous fait 
plaisir, par exemple, d’offrir des pains au chocolat 
aux enfants de l’école le jour de la rentrée.

Et toi Marine ? (qui a un moment de répit entre les 
clients qui se succèdent)
Je suis née à Verfeuil, je connais tout le monde 
ici, c’est bien ! Les gens sont habitués, on sait ce 
qu’ils viennent chercher.

Vous avez des projets de développement ?
La glacerie. Que de la glace artisanale. Mais c’est 
des gros investissements. Glaces pour l’été, 
entremets glacés autres que le vacherin, bûches 
glacées pour Noël, tout fait maison. Les machines 
permettent aussi de faire des crèmes pâtissières 
avec des niveaux bactériologiques nickel. C’est 
tout électronique. Avec ça on peut aussi faire de 
la guimauve, des pâtes de fruit, toute l’année. 
Si tout va bien ce sera pour l’année prochaine ! 
Ça fait longtemps que j’ai envie de faire de la glacerie. 

On a hâte !

Est-ce qu’il y a autre chose que vous aimeriez 
dire aux habitants ? Aux lecteurs de ce journal?
Merci d’avoir joué le jeu avec nous ! Et que s’ils ont 
des suggestions ils nous le disent.

Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien.



  Verfeuil et l’agglomération 
  du Gard rhodanien
Créée en 2013, la communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien regroupe 44 communes et 
près de 75 000 habitants. Il s’agit de la troisième 
communauté d’agglomération du Gard après celles 
de Nîmes et d’Alès. Les compétences gérées 
actuellement par l’agglomération sont nombreuses 
(voir tableau ci-contre). 

Il est aujourd’hui impossible de faire sans la com-
munauté d’agglomération. Comme cela avait 
été annoncé pendant la campagne électorale, 
nous souhaitions être au plus près de l’exécutif du 
territoire afin d’être informé au plus tôt des nouvelles 
décisions. Aujourd’hui, Eric Ajasse est conseiller com-
munautaire, membre du conseil d’exploitation de 
l’eau et de l’assainissement, de la commission eau 
et assainissement et de la commission collecte et 
valorisation des déchets.

La gestion de l’eau et l’assainissement, compétence 
à la charge de la communauté d’agglomération 
depuis le 1er janvier 2020, reste régie par notre 
commune et nos services techniques grâce à la 
convention de gestion mise en place par l’ancienne 
équipe municipale. Le principe de cette convention 
est de continuer à s’occuper de cette compétence 
tout en étant indemnisé par l’agglomération (budget 
de fonctionnement). Établie pour une année le 
31/12/2020, elle sera renouvelée pour 2021. Les 
investissements seront quant à eux définis entre 
nos deux services. 
L’objectif premier de la prochaine année sera de 
finaliser le maillage du réseau d’adduction d’eau 
potable initié par nos voisins de Saint-André-d’Olé-
rargues. Il est urgent de combler un déficit hydrique 
de plus en plus fréquent en période estivale.
Par ailleurs, nous avons pu constater depuis le 
début de ce mandat un très grand nombre de 
fuites sur le réseau, essentiellement sur les 
branchements entre le réseau principal et les 
compteurs d’eau individuels. Les réparations sont 
très chronophages pour nos services techniques. 
Il est donc important de programmer un renouvel-
lement de ces branchements en fonction des 
urgences et des fréquences d’intervention, dans le 
but d’améliorer le rendement de notre réseau.
Enfin, nous vous rappelons que les ressources en 
eau ne sont pas inépuisables, et qu’il est de la 
responsabilité de chacun de faire attention à ne 
pas les gaspiller.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activité économique
• Voirie des zones d’activités
• Soutien aux actions commerciales d’intérêt 
communautaire
• Promotion du tourisme

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Aménagement de l’espace communautaire
• Schéma de cohérence Territoriale (SCOT)
• Instruction des documents d’urbanisme des 
communes
• Création et entretien de sentiers de randon-
nées, VTT

TRANSPORT
• Transport scolaire
• Transport de voyageurs
• Transport solidaire

SOLIDARITÉS
• Programme local de l’habitat
• Politique du logement d’intérêt communau-
taire
• Actions et aides en faveur du logement social 
d’intérêt communautaire
• Accompagnement des personnes victimes 
de violences conjugales
• Sensibilisation aux handicaps
• Service d’écriture public
• Table solidaire et épicerie sociale

POLITIQUE DE LA VILLE

COLLECTE·ET TRAITEMENT DES 
DECHETS DES MENAGÉS ET DECHETS 
ASSIMILES. 

EAU (DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020).

ASSAINISSEMENT (DEPUIS LE 1ER JAN-
VIER 2020).

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PRÉVENTION DES INONDATIONS
• A travers le Syndicat (AB Cèze).

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
• Aménagement et gestion des aires d’accueil

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
• Ramassage des ordures ménagères
• Déchetteries

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Lutte contre la pollution de l’air
• Voies vertes et déplacements doux
• Éducation à l’environnement auprès des plus 
jeunes

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ÉQUIPE-
MENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTÉ-
RÊT COMMUNAUTAIRE

PETITE ENFANCE
• Création et gestion de structures d’accueil 
(Crèches)
• Relais d’assistant(e)s Maternel(le)s

JEUNESSE
• Création et gestion des ALSH (centres aérés)
• Création et gestion de centres ados

EMPLOI
• Mission Locale Jeune
• Maison de l’Emploi
• Chantiers d’utilités sociales

ACTIVITÉ AGRICOLE
• Actions en faveur de l’emploi et du dévelop-
pement de l’activité agricole

SANTÉ
• Atelier Santé Ville
• Contrat local de Santé

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
• Écoles de musique
• Conservatoire de musique et de danse

SÉCURITÉS ET RISQUES MAJEURS
• Création de Plans Communaux de Sauve-
garde
• Services d’aide à la décision des élus
• Outils de diffusion d’alerte à la population

Talent : 
Lizou, la mascotte de Provence Occitane (l’Office 
de tourisme de la communauté d’agglomération) 
est Verfeuillois.
Voici le beau lézard, Lizou, imaginé et dessiné par 
Olivier DAUMAS (Artiste – Auteur – Illustrateur, Studio 
OD Design) habitant à Mas Mouras. Une belle 
réussite et une fierté pour la commune !
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Recevoir les informations municipales
Pour être informé en temps réel par mail, pensez à vous inscrire 

sur le site : www.verfeuil.fr
En étant inscrit, vous recevrez aussi la lettre « Vivre à Verfeuil » 

qui, pour des raisons pratiques et écologiques, ne sera plus 
distribuée. Elle sera disponible en mairie et à la boulangerie. 

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


