Août 2021

Mairie de Verfeuil
12 Place Jean Marcel, le Village 30630 VERFEUIL – Tél : 04 66 72 90 14

Dans ce numéro
Édito, Agenda, Etat civil
Informations de la commune
Manifestations de juillet
Marché 25 juillet
Associations, informations
PanneauPocket

P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6

Édito
Les festivités de juillet sont terminées et

nous pouvons féliciter l’équipe municipale ainsi que
toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ces manifestations.
Ces activités ont permis d'échapper à la morosité latente due au COVID et les gens ont été heureux
de se retrouver. On peut dire que l'essai a été transformé.
Nous vous souhaitons un bon mois d'Août et une bonne fin de vacances.
L’équipe municipale

Agenda
Mercredi 1er septembre : Histoire de clocher, visite guidée
Dimanche 19 septembre : Journée du Patrimoine

État civil
Vendredi 23 juillet : Naissance de Livio PANTEL-VERDIER
Mardi 27 juillet : Naissance de Alya ABELA
Mercredi 28 juillet : Naissance de Eliott GERONDEAU
Samedi 31 juillet : Baptême civil de Justine BARRET

Le secrétariat de mairie
Le secrétariat de la mairie est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h.
Mairie de Verfeuil
12 Place Jean Marcel 30630 VERFEUIL – Tél : 04 66 72 90 14
contact@verfeuil.fr
Site officiel de la commune
Seuls les employés du service technique sont en horaires décalés de 6h à 13h.
Exceptionnellement, fermeture du secrétariat le samedi 28 août 2021.
Merci de votre compréhension
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Cimetière
Comme vous avez pu le remarquer depuis début juillet, l'association passe Muraille est
intervenue sur l'ancien cimetière pour un chantier de débroussaillage et de réfection des allées de
circulation.
À cette occasion, il a été arraché, coupé et débroussaillé l'herbe envahissante sur une surface de
2300 m², il a été évacué 30 tonnes de gravats, déroulé 600 m² de géotextiles, et transporté, étalé
et compacté 60 tonnes de graviers dans les allées.
Cet embellissement nous le devons au travail de Zoé, Malika, Steven, Éric, Fabrice, Damien, Dorian,
Sébastien, Farid et à leur responsable Olivier Landolfi.
Un grand merci pour votre travail.
Travaux ENEDIS
Le traitement définitif (enrobé) du chemin de Montèze sera réalisé à l’automne.
Le câble de la nouvelle ligne haute tension a été enfoui sur le chemin rural de Cuègne.
Les travaux reprendront à la rentrée pour effectuer les liaisons dans Montèze.

Mise en discrétion des réseaux aériens de Terre de l’Aire
L’entreprise VALETTE a effectué la moitié des travaux commandés par la commune, de mise en
discrétion des réseaux aériens du secteur de Terre de L’aire.
À cette occasion, une extension du réseau d’eau a été réalisée sur la montée des Oliviers.
Les travaux reprendront la dernière semaine d’août.

Étude de projet sur travaux à venir
Une consultation en appel d’offre restreint a été lancée auprès d’architectes locaux pour une étude
préalable des projets de revalorisation de la salle des fêtes, de création d’un ensemble cantine
scolaire / salle de réunion / salle de consultation médicale.
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Manifestations
Retour sur le 13 juillet

Pour 2021, nous avons fait le choix de vous proposer
une nouvelle façon et un nouvel endroit pour fêter
comme il se doit la fête nationale du 14 juillet.
Merci aux groupes Électrogène et Barbarock qui ont
su parfaitement animer la soirée, merci pour leur
professionnalisme et leur sympathie.
Merci aux foodtrucks Adelaide's crêpes, Les délices de
Gaia et Diabolo-verde d'avoir tant bien que mal
nourri la meute d'affamée.
Merci au Comité des fêtes La Boumbance d'avoir
étanché la soif des spectateurs.
Et enfin, un grand merci à vous toutes et tous d'avoir
par votre présence, fait de cette première soirée au
stade, un merveilleux moment de partage, ainsi
qu'une belle réussite.
Journée sportive du 14 juillet

Les jeunes Verfeuillois ont pu s’initier au BMX race
sur le terrain de bosse du stade, équipé pour
l’occasion avec une grille de départ. La séance
organisée par le club du César Bike, a permis aux
pilotes de découvrir la discipline et de se mesurer
lors de courses chronométrées et en duel.
Parents et enfants ont apprécié ce moment de
partage et d’épanouissement.
Une expérience à renouveler prochainement sous
forme de stage.
Parallèlement au match de foot amical, un tournoi
de volley-ball s’est tenu en fin de journée du 14, sur
le stade équipé pour l’occasion.
Résidents permanents et secondaires se sont passés
la balle durant 2 heures et se sont promis de s’y
retrouver régulièrement.
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Marché champêtre du 25 juillet
Le dimanche 25 juillet 2021 a eu lieu le premier marché champêtre du village. Il a réuni les
habituels exposants ainsi que des artisans et producteurs locaux. Il s'est déroulé de 9h à 15h
et a été un lieu de rencontre et de partage entre tous les visiteurs et exposants. Il était
possible de manger sur place ainsi que de se rafraichir autour d'une ambiance musicale
champêtre.
Cet événement a été une réussite autant pour les exposants que pour les visiteurs et pourra
être amené à se reproduire. Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui ont
aidé à la bonne tenue de cet événement ainsi que tous les exposants.

Street art rural
Le dimanche 25 juillet 2021 également, a eu lieu la
première exposition de Street Art Rural, créée et
organisée par Olivier Daumas. Nous tenons à le
remercier pour cette initiative auprès des jeunes.
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Verfeuil en Cultures

Le 10 juillet dans les jardins du presbytère, s’est déroulé un
moment musical et convivial, avec le groupe de musique celtique
Les Jenlisisters.

Composition du bureau Verfeuil en Culture :
Béa Harrouard, présidente et chargée de communication - Julie Fallion, trésorière - Maïté
Charousset, secrétaire et Anne Vittecoq, secrétaire adjointe.

Soirée jeux : vendredi 27 août à la bibliothèque, à partir de 18h30.
Gestion des populations de chats errants
Les chats errants font partie de l’environnement et sont le maillon d’une chaîne d’un écosystème
dans lequel ils remplissent une fonction sanitaire en chassant et contenant les populations de
rats, souris, et autres nuisibles.
Cependant, en surpopulation, sans parler de leur propre souffrance, ces chats peuvent entraîner
des dégâts et développer des risques sanitaires. Le contrôle des populations de chats errants sans
propriétaire recouvre donc à la fois des enjeux de protection animale et de santé publique.
Les articles L211 (partie Législative) et R211-12 (partie Réglementaire) du code rural extraits cidessous, répondent à cette double exigence.
Pour davantage de précisions sur les diverses déclinaisons (L.211.11, L.211.12, R.212.10) dont il
est fait mention, les administrés pourront télécharger le fichier du code rural à l’adresse
suivante :
https://droit-finances.commentcamarche.com/download/telecharger-213-code-rural-pdf-en-ligne

Gestion du risque feu de forêt
L’incendie de forêt peut détruire des vies humaines, ravager des biens et modifier durablement
le paysage. Or le département du Gard est sous influence du climat méditerranéen, caractérisé
par des étés chauds et secs.
Cela a pour conséquence un dessèchement de la végétation et une sensibilité accrue au risque
d'incendie de forêt.
Dans 93% des cas, ces feux de forêts sont d'origine humaine. Aussi, toute utilisation du feu peut
alors être une source de départ d'incendie de forêt. C'est pour cela qu'une attitude citoyenne
et la vigilance de chacun sont impératives.
En été, lorsque l'on est en forêt, en zone de garrigue ou à proximité de ces espaces, on n'utilise
jamais le feu quel qu'en soit l'usage :
•
•
•
•

Pas
Pas
Pas
Pas

de
de
de
de

cigarette en forêt,
brûlage de déchets,
barbecue,
lancer de lanternes thaïlandaises ou de feux d'artifice.
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