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Édito
Bonjour à toutes et à tous,
Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Après une période particulièrement difficile pour nos
déplacements et nos relations sociales, les mois à venir augurent des perspectives réjouissantes
pour retrouver les plaisirs qui nous semblaient lointain.
La vie va reprendre son cours et c’est dans ce cadre que nous pouvons nous projeter pour l’été avec
l’organisation de notre traditionnel Feu de la Saint Jean et une programmation de festivités pour le
13 et 14 juillet un peu différente que par le passé.
En attendant la levée des ultimes restrictions, nous vous adressons nos chaleureuses salutations et
nous vous donnons rendez-vous à toutes les manifestations prévues (voir agenda ci-dessous).
L’équipe municipale

Le carnet
Naissance : Si Mohamed MARAKEN né le 13 mai
Décès : Yves SERRE, décédé le 5 mai

Agenda
Dimanche 20 juin de 8h00 à 18h00 : Elections départementales et régionales
Jeudi 24 juin à 19h : Fête de la St Jean
Dimanche 27 juin de 8h00 à 18h00 : Second Tour des élections départementales et régionales
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
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Informations pratiques
•

Ordures ménagères

Du 1er juin au 30 septembre 2021, 2 passages seront réalisés pour la collecte de vos ordures
ménagères : un passage le mardi matin et un passage le vendredi matin.
Pensez à sortir vos sacs ou containers la veille au soir.

Notre engagement pour l’embellissement du village
•

Mise en discrétion des réseaux aériens de Terre de l’Aire

L’entreprise VALETTE intervient à compter de la 2ème semaine de juin, pour les travaux commandés
par la commune, de mise en discrétion des réseaux aériens du secteur de Terre de L’aire.
L’ensemble des lignes (électricité et télécommunication) sera remplacé et enfoui, l’éclairage public
sera rénové (candélabres et lanternes discrets de finition noire).
Les riverains ont été informés et des conventions ont été signées après concertation.

•

Rénovation du cheminement dans le cimetière ancien

La municipalité respectant son engagement Zéro désherbant, l’entretien des espaces publics est
effectué mécaniquement et par arrachage manuel.
Il est programmé d’intervenir dans l’ancien cimetière avec l’association Passe Muraille (insertion par
le travail) pour son nettoyage et la pérennisation des espaces de circulation.
Une trame anti-germination sera installée sur les allées et sera recouverte d’un gravillonnage
compacté, pour créer un cheminement roulant facile d’entretien.

•

Discrétion de nos points d’eau incendie

Du diagnostic 2020 porté sur l’ensemble de nos installations, est né notamment un programme
prévisionnel d’investissement pour notre sécurité contre l’incendie. Parmi ces étapes de réalisation,
vous verrez le remplacement des poteaux incendie inopérants par des bouches incendie, dont
l’intégration discrète dans le sol, contribuera à libérer nos ruelles.

•

Cendrier/distributeur de sacs pour déjection canine

La mairie a fait installer des cendriers/distributeurs de sacs pour les déjections
canines suite à de nombreuses plaintes des administrés. Ils ont été mis en place
sur l’atelier technique, à la salle des fêtes et aux escaliers à côté de la mairie.

Evénements
•

Problème de réception TV / TNT ?

Certains habitants de Goussargues et Verfeuil, bénéficiant de la couverture GSM du pylône
nouvellement mis en service, ont vu leur réception TV / TNT se dégrader.
La municipalité a travaillé sur cette problématique avec l’exploitant FREE MOBILE par l’intermédiaire
du département (DDNT). Il vous est possible d’y remédier en sollicitant l’instance compétente sur le
site www.recevoirlatnt.fr. L’ANFR intervient et remédie au problème.

•

Dimanche 25 juillet : marché champêtre à Verfeuil

En soutien et pour la promotion de nos fidèles commerçants et de nos talents, la municipalité
organise un marché d’exception le dimanche 25 juillet qui s’étendra sur la rue de la République.
Affiche à paraître…
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Soutien aux acteurs de Verfeuil
Nous soutenons les acteurs de Verfeuil :
Verfeuil a une particularité qu'aucune autre commune dans la Gard Rhodanien ne possède, sa richesse
artisanale et culturelle.
Conscient que cela est une chance, nous souhaitons mettre en lumière ces atouts par un soutien engagé
auprès de ces acteurs prépondérants à la vie du village.
Nous avons d'ores et déjà entrepris la mise en avant de cette pépinière Verfeuilloise, par le biais de
reportage et article dans les médias phares de notre territoire. Sont déjà parus dans TV Sud magazine,
Objectif Gard et Midi Libre :
Mme Marie Gueydon de Dives, pour son atelier de création Céramique,
M. Paul Roman, auteur-compositeur et interprète,
M. Daumas Olivier, illustrateur,
Le moulin à huile Thomassot.
Les réseaux sociaux (Verfeuil ensemble/Facebook) mais aussi le journal de la commune, sont utilisés,
pour faire découvrir ou redécouvrir ces acteurs moteurs de la commune. Nous poursuivrons par de
nouveaux articles et reportages à venir.
Nous prévoyons également de promouvoir les métiers, passions et engagements de chacun, c'est pourquoi
dans cette dynamique, nous vous invitons à nous faire part de vos projets, de vos attentes et ambitions.

Elections départementales et régionales
Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues les dimanche 20 et 27 juin 2021.
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans dans le cadre de la région, les conseillers départementaux
sont élus pour 6 ans dans le cadre du canton.
Les conseils régionaux ont pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel
de la région :
- Organisation des transports locaux
- Gestion des lycées généraux et agricoles
- Formation professionnelle
- Développement économique
- Aménagement du territoire et environnement
- Gestion des programmes européens
Les conseils départementaux ont un éventail de compétences tout aussi large :
- Action sociale
- Gestion des collèges
- Action culturelle
- Aménagement et transports
- Gestion du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
Il est important d’aller voter !
- Cas particulier pour ce vote : en cas de procuration, il n’est pas nécessaire d’effectuer une procuration
pour chacune des deux élections ; une suffit.
- LES BUREAUX DE VOTES SE TIENDRONT A LA SALLE DES FETES, DE 8H00 A 18H00.
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Associations
•

Verfeuil en Cultures

Samedi 12 juin de 14h00/17h00 : Grimpe et découverte du grand
chêne de Verfeuil, en partenariat avec l’arbolatoire !
2 ou 3 ateliers seront mis en place, selon le nombre d’inscrits.
Renseignements et inscriptions auprès de Béa : 06 14 01 69 43

Mardi 15 juin à 18h à la bibliothèque : Assemblée générale de l’association suivie d’un apéro
La bibliothèque est ouverte le lundi de 10h à 12h, le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Toutes les personnes de passage à Verfeuil sont les bienvenues !

Assemblée des jeunes
Le 29 Mai 2021, Eric Ajasse, Lucas Gerondeau et Gérard Michaille ont conduit une partie de l’assemblée des
jeunes à Nîmes afin de visiter la fablab dans la continuité du projet de création d’un jeu d’échecs géant.
Cette visite a été l’occasion pour tous de découvrir le fonctionnement, le coût et l’impact écologique de
l’utilisation de plusieurs machines. Ainsi, pendant une heure, il leur a été expliqué le fonctionnement d’une
imprimante 3D, des machines permettant le travail du bois (raboteuse et scie circulaire grand format) et
également de la découpe LASER. Dans un second temps, l’assemblée des jeunes, accompagnée du
responsable de la fablab, a pu réfléchir au choix du matériau pour la création des pièces et estimer leurs
dimensions. Un prototype en carton a été réalisé pour la pièce du Roi.
Cette visite était une étape dans le projet de création du jeu d’échecs.
D’autres étapes restent à réaliser et nous vous tiendrons informés
au fil du temps.

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/
Directrice de publication : Chantal PESENTI

