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Mairie de Verfeuil
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Édito

Dans ce numéro

Bonjour,
Cet été, nous avançons dans la mise en œuvre

Agenda, Ecole, Associations

de travaux et d’actions pour améliorer notre
vie

quotidienne :

réseaux

électriques,

téléphonie mobile, travaux de nettoyage du

p.1

Informations pratiques

p.2 à 4

Evénement « World Clean Up Day »

p.4

village, développement du marché. Vous
trouverez des détails dans cette lettre.
Vos remarques et suggestions sont toujours
les bienvenues sur tous les aspects de la vie
de la commune !
Bonne fin d’été à toutes et à tous.
L’équipe municipale.

Agenda du mois d’août
Samedi 15 août 2020 : ouverture de la chasse
Jeudi 27 août 2020 à 20h : Conseil municipal à la salle des Fêtes (droit de préemption,
commissions…)
Samedi 29 août 2020 de 10h à 17h : 30 artistes en herbe exposent dans les jardins du presbytère.
(Il reste des places dans les ateliers d’été animés à Verfeuil par Olivier Daumas, artiste illustrateur.
Renseignements : odaumas@wanadoo.fr – 06 63 86 78 32)

École
Rentrée scolaire le 1er septembre 2020 à 9h00.
Les enfants déjeuneront, comme en juin, à la salle des fêtes. Les repas seront préparés par la
cuisine

centrale

de

Bagnols

(menus

consultables

sur

le

site :

https://www.gardrhodanien.fr/services/cuisine-centrale/menu-des-restaurants-scolaires/ ).
Les tickets de cantine et de garderie seront en vente à la mairie dès le 24 août 2020.

Associations
•

Verfeuil en cultures

Soutien scolaire en mathématiques, tricot et bibliothèque fonctionnent tout l’été.
Beaucoup de nouveautés en romans, livres pour enfants, BD !
bibliothequeverfeuil@gmail.com
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Informations pratiques
•

Travaux paysagers

L’accent a été donné sur le débroussaillage et le nettoyage des abords des routes, chemins et
bâtiments. Six jeunes Verfeuillois en emploi d’été se relaient auprès des deux agents techniques
pour mener à bien cette opération. Les services techniques viennent d’être équipés d’un nouveau
matériel performant (tondeuse / débrousailleuse autoportée). Nous remercions aussi les initiatives
citoyennes qui contribuent régulièrement à l’entretien de notre territoire.

•

Travaux téléphonie mobile

Nous tenons à corriger une "fake news" concernant l'antenne mobile en cours d'installation sur
Montèze / Mongran. Le contrat passé par la Direction du Développement Numérique du Territoire
du Gard avec Free Mobile porte une technologie 3G. A ce jour les caractéristiques affichées de cette
antenne (consultables en ligne http://reseau.mobile.3g.free.fr/) sont de la 3G / 4G comme en
témoignent les fréquences de 900 MHz et 700 MHz.

Un collectif (comptant Eric Ajasse et Olivier L’HOTEL) avait rencontré les acteurs de ce projet (Free
Mobile notamment) au printemps 2019, soucieux de la prise en compte des risques sur la santé
dans le choix de la technologie mobile et du site d'implantation.
Nous nous sommes engagés à rester vigilants sur tout sujet de santé publique de nos concitoyens.
Nous ne manquerons pas de consulter les verfeuillois en cas de projet d'évolution de l'antenne
mobile.
Le bien Vivre à Verfeuil passe aussi par le déploiement de la fibre optique, sujet auquel nous nous
attelons depuis juin 2020 pour permettre à chaque habitant d'en bénéficier à l'horizon 2022.
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Suite Informations pratiques
•

Travaux renforcement et enfouissement réseaux électriques

ENEDIS poursuit son opération de renforcement et de sécurisation du réseau électrique haute
tension avec un maillage St Marcel de Careiret / St André d’Olérargues / Verfeuil.

Cette nouvelle ligne 20 000 V enterrée fiabilisera la distribution électrique sur notre commune.
En conséquence, des portions aériennes seront supprimées, et des postes de transformation
redimensionnés seront installés au sol. Les postes « chemin du Puits » et « chemin du Mas
d’Orengue » ont été livrés. Une première phase de travaux débutera cet automne et concernera le
village. La seconde tranche sur Montèze sera pour 2021.
A cette occasion, la commune s’empare de l’opportunité de mettre en discrétion des réseaux
électriques et de communication sur le tracé. L’opération est menée par le SMEG, conjointement
avec ENEDIS, ORANGE et le bureau d’étude CIRCET en charge du déploiement de la fibre optique.

•

Travaux de rénovation du réseau filaire ORANGE

Les remontées de terrain des disfonctionnements et de la mauvaise qualité de téléphonie / internet
auprès d’ORANGE sont prises en considération. Les services techniques d’ORANGE révisent
actuellement le réseau structurant : remplacement de câbles endommagés ou cumulant les
réparations, remise en état de coffrets de raccordement, tests de performance ….
Il est demandé à chacun de maintenir taillés les arbres au niveau des lignes aériennes de
télécommunication. Le manque d’élagage est à l’origine de la majeure partie des pannes
rencontrées sur le réseau.
Il est rappelé que le propriétaire du terrain sur lequel se trouve la végétation est responsable de
l’élagage, que le réseau soit implanté sur son terrain ou non.

•

Restrictions de l’usage de l’eau

En raison de la sécheresse et du déficit pluvieux, et pour éviter une pénurie d’eau, le remplissage
complet des piscines, le lavage des voitures, l’arrosage des pelouses et espaces verts publics ou
privés sont interdits. La mise à niveau des piscines et l’arrosage des jardins potagers sont autorisés
entre 19h et 8h. Ces dispositions sont prises par arrêté municipal (consultable en mairie et sur le
site) et s’appliquent, quelles que soient les sources d’eau, du 27 juillet au 15 septembre 2020.
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Suite Informations pratiques
•

Factures d’eau

Un retard dans la préparation des factures d’eau repousse la réception par chacun au 20 août 2020.
•

Marché

Tous les dimanches matin, Place Marius Cabane
Vous y trouverez boucher, primeur, produits santé et bien-être ainsi que divers stands de produits
locaux : fromage de chèvre, miel, vin, tapenades et autres préparations.
La Rue de la République est fermée par arrêté de 7h00 à 13h00.

•

Fortes chaleurs

Prenez soin de vous et de votre entourage. Signalez-nous les personnes qui auraient besoin d’aide.

•

Cambriolages

Des tentatives d’effraction ont été signalées sur la commune. Soyez attentifs au verrouillage des
portes et fenêtres.

•

Recevoir les informations municipales

La mairie envoie régulièrement des mails d’informations : coupures d’électricité, arrêtés, problèmes
d’eau etc… Pour être informé en temps réel par mail, pensez à vous inscrire sur le site :
https://www.verfeuil.fr/
En étant inscrit, vous recevrez aussi la lettre « Vivre à Verfeuil ».
D’ici quelques mois, pour des raisons pratiques et écologiques, cette lettre ne sera plus distribuée.
Elle sera disponible en mairie, à la boulangerie et à la bibliothèque. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, vous pourrez le signaler en mairie et la lettre vous sera apportée.

Evènement : Journée Éco Citoyenne
Dans le cadre du World Clean Up Day 2020 (journée mondiale du nettoyage) du 19 septembre 2020,
la

municipalité

de

Verfeuil

vous

invite

à

participer

à

cette

journée.

Plus d'informations et le programme complet dans votre lettre mensuelle de septembre.

Le secrétariat de la mairie reste ouvert tout l’été : 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/
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