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Édito
Septembre vient de faire son arrivée. Les élèves ont repris le chemin de l’école, chacun d’entre
nous reprend peu à peu sa routine.
La municipalité continue d’œuvrer : certains chantiers débutés dans la période estivale ont pris
fin. Place maintenant aux autres projets…
Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne reprise.
Chantal PESENTI

Agenda
Dimanche 19 septembre : Journée de nettoyage – Word Clean Up Day au moulin Bès
Dimanche 19 septembre : de 9h à 12h, visite du clocher de l’église (escalier en libre accès)

État civil
Samedi 28 août 2021 : Mariage de Sonia BARRA et Julien FILIOL

Association Verfeuil en Cultures
Soirée jeux : vendredi 17 septembre 2021 à partir de 18h.
Pique-nique tiré du sac.
Apportez vos jeux !
Atelier Échecs : Initiation au jeu d'échecs animé par Gérard, qui se
tient le jeudi de 16h30 à 17h30 pour les jeunes enfants de l'école
primaire et de 17h30 à 18h30 pour les plus grands.

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

VivreààVerfeuil
Verfeuil
Vivre

Informations de la commune

Page
Page 22
Page 3
Page 3

École
Pour cette rentrée, l’installation numérique des classes a été revue et complétée par SUD
INFORMATIQUE dans le cadre du plan de relance de l’Etat. Le réseau filaire a été fiabilisé et
étendu. Chaque salle dispose désormais d’un vidéoprojecteur et d’un réseau WIFI activable
indépendamment en fonction des besoins. Un lot commun de tablettes tactiles est paramétré en
complément du parc d’ordinateurs disponibles.
L’équipe municipale remercie l’entreprise verfeuilloise LM Design et tout particulièrement
Sunda MENDES pour son don de travaux à l’école : rénovation complète de la garderie et retouches
de peinture en maternelle.
Sécurité
Un nouveau régime de circulation des véhicules est expérimenté devant l’école aux horaires
d’entrée et de sortie, et ce en réponse aux problèmes de sécurité rencontrés ces derniers temps.
Nous demandons à chacun de respecter l’arrêté municipal, pour le bien de tous et la sécurité de
nos enfants.
Finalisation des travaux du réseau pluvial
Dans la continuité des travaux 2020 de redimensionnement du réseau pluvial communal du
Pijoulas, l’entreprise Laurent Robert, est intervenue pour réhabiliter la jonction traversant le
chemin du puits et se jetant dans l’Aveygue. Pas moins de 300 mètres linéaires ont été traités :
curage, reprofilage, enrochement et busage de franchissement.
Sur Mongran, des travaux seront réalisés cet automne pour remettre à niveau le réseau de
collecte des eaux de ruissellement en voirie.
Aire de jeux à la salle des fêtes
Les nouveaux équipements installés à la salle des fêtes rencontrent un succès auprès des amateurs
de trottinette et rollers. Il s'agit d'un complément d'activité proposé aux jeunes en centre du
village. Les modules de skate-park ont été offerts par la commune de Rochefort du Gard à
l’occasion du renouvellement de son installation. Nous la remercions vivement !
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Travaux d’été et emploi jeunes
Six jeunes Verfeuillois ont été sélectionnés et embauchés pendant les vacances d’été.
Les binômes Victor / Quentin puis Nathan / Théo et enfin Albane / Aurélien ont pu découvrir les
coulisses de la commune et ses activités techniques comme administratives.
Nous les remercions pour leur assiduité et leur engagement au service de la commune.
Panneau Pocket
34% des foyers de la commune de Verfeuil ont téléchargé l’application Panneau Pocket qui leur
permet d’être prévenu en temps réel des informations urgentes (mais également les
manifestations, menus de la cantine, objets trouvés etc.). Pensez à télécharger l’application.
Collecte des ordures ménagères
Notez que la période estivale touchant à sa fin, les ordures ménagères (sac noir) seront collectées
uniquement chaque mardi matin à compter du 1er octobre 2021.
Facture d’assainissement
Pour les personnes concernées par l’assainissement collectif, vous avez été destinataire de deux
factures identiques. En cause, une erreur d’envoi de l’Agglomération du Gard Rhodanien. Ne
payez qu’une seule des deux factures et conservez l’autre. Le paiement d’une seule entrainera
l’annulation de l’autre. Les références de l’autre facture seront demandées en cas d’annulation
non automatique. Les factures d’eau devraient vous être distribuées sous peu.
Nouveaux tarifs pour la garderie
Depuis le 1er septembre, les tarifs de garderie ont changé : 8 € le carnet de garderie du matin 12 € le carnet de garderie du soir - 20 € le carnet de garderie matin et soir.
La Poste
Les nouvelles modalités de distribution de la Poste ne permettent plus de remise en cas d’adresse
incomplète, ce qui fait repartir le courrier à l’expéditeur. En cas de nécessité, la mairie peut
vous fournir un justificatif d’adressage sur demande.
Word Clean Up au Moulin Bès
Dimanche 19 septembre prochain, la mairie organisera la journée du patrimoine en s'associant
au Word Clean up Day (journée de nettoyage). C'est le site du Moulin Bès qui a été choisi, ce qui
permettra de donner un bon coup de nettoyage au niveau de la végétation et de mettre en valeur
ce lieu tant agréable. Les tâches prévues seront :
- Aérer et nettoyer la montée d'escalier ainsi que la petite terrasse d'entrée.
- Débroussailler les abords du bassin longeant la digue
- Couper le lierre grimpant des façades du moulin.
- Nettoyer et évacuer la terre le chemin longeant le bassin et accès donnant sur le bord de Cèze.
Outillages et protections individuelles nécessaire : pince coupe branche, pelle, sécateurs, gants
Le rendez-vous est donné à 13h30 à la salle des fêtes pour organiser le co-voiturage, ou 14h
directement au Moulin. ⚠ Place de parking sur place restreintes⚠
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Une balade dans Verfeuil

Ce

mercredi 1er septembre Chantal Béjuit, guide

conférencier, a organisé une visite guidée des
monuments historiques de Verfeuil : ont ici été mis à
l’honneur l’église St Théodorit, le Presbytère, la tour
de Marcuel et les ruelles du village mais aussi le chêne
vert (d’environ 500 ans!) situé à côté du presbytère.
En fin de visite, Paule Bernard Roussel, de l’atelier
Rondeur des jours, a permis d’admirer ses tableaux,
meubles peints et objets décoratifs, le tout suivi d’un
pot organisé par la mairie à la Salle des fêtes.
Ce fut un succès inattendu, avec une soixantaine de personnes, villageois comme touristes, de tous
les âges. Cet évènement fait partie du programme « Histoire de Clocher » visant à faire découvrir
le patrimoine culturel de notre région à ses habitants ; des anecdotes et des légendes concernant
ces bâtisses sont alors dévoilées.
Texte produit par l’assemblée des jeunes :
Anna, Flavie et Lilian

Rentrée scolaire 2021 / 2022
52 élèves pour l’école Les Olivettes
Bonne année scolaire à l’ensemble des enfants

Ça y est le cap du primaire est passé !
Ce jeudi 02 septembre, onze enfants de la
commune ont fait leur rentrée des classes au
collège du Ventadour de Bagnols-sur-Cèze.
Souhaitons-leur une année d'accomplissement.

Nous

restons

à
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communication.
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Vos mails sont attendus à contact@verfeuil.fr
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