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Édito
Ce mois de juillet s'annonce comme l'un des plus riches en animations après des mois d'inertie dus
aux événements sanitaires.
L'esprit est à la fête et nous pouvons remercier les élus qui se sont investis pour organiser ces
moments festifs et pour nous avoir concocté un programme aussi somptueux dans un temps
imparti très court !
Personne n'a été oublié et tout le monde pourra s'amuser en fonction de son âge ou de son désir
Nous vous attendons nombreux, chères verfeuilloises, chers verfeuillois, de passage dans les gîtes
ou maisons d’hôtes, vacanciers ou nos résidences secondaires !
Petit bonus dans cette édition : un QR Code à flasher pour vous faire voyager et découvrir notre
patrimoine.
Chantal Pesenti

Agenda
Jeudi 8 juillet : Conseil municipal
Samedi 10 juillet : Concert celtique organisé par
Verfeuil en Cultures
Mardi 13 juillet : Soirée festive au stade
Mercredi 14 juillet : Activités sportives au stade
Dimanche 25 juillet : Marché champêtre

Notre beau patrimoine

Un magnifique travail a été effectué par Gérard
Michaille et Claudio Bertoni qui depuis son drone
permet de découvrir, par un petit film, la Tour
de Marcuel. Un article sera dédié à ce tournage
dans une prochaine édition. Vous ne pouvez lire
la vidéo ? Rendez-vous sur www.verfeuil.fr dans
l’onglet Patrimoine pour visionner cette vidéo.

État civil
Décès : Guy BROCHE, le 2 juin 2021

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
Merci de votre compréhension

VivreààVerfeuil
Verfeuil
Vivre
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Remise des prix : lors du feu de la Saint Jean, un bon de chez « Broche Volaille » a été donné aux
15 familles de la commune pour les remercier d'avoir participé à l'opération " Un geste pour la nature
de Verfeuil "qui a permis de ramasser les déchets laissés dans la nature.
Pour le développement de la boulangerie « Pain de Sucre » de Patrice et Stéphanie SILVA et à leur
demande, la commune a mis en place par la société LOCAMI (Grisby), un bungalow servant de sanitaire
(15m²) et un servant de stockage (45m²).
Pour rappel, le stationnement est formellement interdit dans la zone par arrêté.

Le débroussaillage et la réfection du cheminement de l'ancien cimetière par l'association
« Passe Muraille » aidés par les agents du service technique de la commune sont toujours en cours.

La mise à disposition par M. Laurent Nadal, maire de Cavillargues, d’un agent technique et de
l’épareuse pour débroussailler les chemins communaux, en remplacement provisoire de notre
équipement défaillant. Un grand merci à notre commune voisine pour son implication dans le
débroussaillage de nos chemins.
Une campagne de contrôle des dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC) est en cours sur la
commune. Un courrier a été adressé par le prestataire (SAUR et OCT) missionné par la Communauté
d’Agglomération du Gard Rhodanien aux personnes concernées. Ces contrôles répondent à la
règlementation en vigueur actuellement, en s’appuyant sur le règlement de service (disponible sur le
site internet de la commune) de l’ex-syndicat de la maison de l’eau signé en 2016. La périodicité de
ces contrôles dépendent de votre installation.

Mise en discrétion des réseaux aériens de Terre de l’Aire
L’entreprise VALETTE poursuit les travaux commandés par la commune, de mise en discrétion des
réseaux aériens du secteur de Terre de L’aire. Une fermeture momentanée de la montée d’Orengue
sera nécessaire. Les riverains en seront informés au préalable.

Consultation de la population sur les projets de travaux à venir
L’équipe municipale va lancer une consultation des habitants sur les investissements de la commune.
Il sera question de recueillir des avis d’orientation des projets de travaux de revalorisation de la salle
des fêtes, de création d’un ensemble cantine scolaire / salle de réunion / salle de consultation
médicale.

Travaux ENEDIS – SIR sur Montèze
L’entreprise SIR a effectué un traitement provisoire du chemin de Montèze suite à l’enfouissement de
la nouvelle ligne haute tension.
La préparation du chemin rural de Cuègne a été effectué pour permettre l’intervention d’une
trancheuse dans les prochains jours.

Vivre à Verfeuil
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Festivités du 13 & 14 juillet
Entrée libre

Manifestations

La soirée concert

du 13/07 se déroulera avec les
groupes Barbarock et Electrogène, les food-truck
Les Délices de Gaia, Adelaide's et Diabolo-verde
ainsi qu’une buvette proposée par le Comité des
fêtes « La Boumbance ».

Le Rural Verfeuil Trail 2021 se déroulera au stade
le 14 juillet. Rendez-vous à 8h30, départ à 9h pour
une boucle de 1 kilomètre ou 500 mètres en duo,
relais (enfants/parents) ou solo (pour les enfants de
plus de 10 ans). À 10h deux manches de BMX sur la
piste de bosses. Initiation au BMX ouverte dès 9h
avec prêt de vélo pour ceux qui n'en n'ont pas
(prévoir un casque et des gants).
La course à pied sera encadrée par le club Run&Trail
Bagnols 16 et le vélo par la section BMX du César
Bike de Laudun.
À partir de 18h, match de foot et mini-tournoi de
volley ouverts à tous avec activité Molky en
parallèle.

La

mairie de Verfeuil organise le dimanche 25
juillet, un marché champêtre.
Ce marché spécial a pour but de permettre de
mieux faire connaître les artisans, les artisans d'art,
les associations de la commune, ou de certaines
communes avoisinantes, et nous permettra de nous
retrouver une nouvelle fois pendant cette période
estivale de 2021.
La journée sera animée musicalement à partir de
10h30, et il sera possible de petit-déjeuner et
déjeuner sur place grâce à la présence de différents
foodtrucks.
Des animations seront proposées aux enfants et aux
parents.
Les jeunes seront heureux de vous présenter leur
réalisation de Street Art éphémère.

Retour en image...Saint-Jean
Retour sur la
première
manifestation
de la saison ! La
Saint-Jean qui
fut un bon
moment de
convivialité !

Toutes les manifestations sur la commune
seront désormais mises en ligne sur le site
de la mairie dans la catégorie « Agenda ».

Vivre à Verfeuil
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Associations
Verfeuil en Cultures

Le 10 juillet dans les jardins du presbytère, un
moment musical et convivial avec le groupe de
musique celtique Les Jenlisisters. L'entrée est
libre et un chapeau tournera pour les artistes.
Buvette et glaces sur place. Des bancs sont
prévus mais vous pouvez apporter vos fauteuils
et transats !
HORAIRES de la bibliothèque - en juillet et
août : lundi et samedi matin de 10h à 12h.

Vif succès de l’activité GRIMPE DANS LES ARBRES
qui a eu lieu sur la propriété de Jacqueline et
Alain DUPIAT dans leur magnifique chêne de plus
de 4 siècles d’âge courant du mois de juin.
Du haut de ces 25 mètres, les 45 grimpeurs qui
ont été formés et supervisés par Hélène et
Nicolas de « L'Arbolatoire - Fabrique des
Cimes ».
Une autre façon de découvrir Verfeuil vu d’en
haut !
Bravo à Verfeuil en Cultures pour cette activité
qui a fait bouger le village !

Dernières minutes
Parents d’élèves en partance pour le
collège ou le lycée, n’oubliez pas d’inscrire votre
enfant pour le service des bus. Date limite :
16 juillet 2021. Inscription en ligne sur le site
www.uggomobilite.com
La participation est de 70 € par enfant, 220 € pour
les élèves de l’enseignement supérieur (après le
lycée).

Pour les 12, 13 juillet et 20 juillet sur
certaines zones.
Pour plus d’informations,
www.verfeuil.fr
et
Affichage en mairie pour les lieux de
coupure prévus.
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