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La fin d’année approche à grands pas et a fin d’année approche à grands pas et 
avec elle une reprise des festivités, qui a avec elle une reprise des festivités, qui a 
été fertile après la pause forcée en 2020.  été fertile après la pause forcée en 2020.  
Ambiance et convivialité seront les Ambiance et convivialité seront les 
maîtres-mots.maîtres-mots.
Retrouvons le 4 décembre 2021 nos Retrouvons le 4 décembre 2021 nos 
artisans et commerçants lors du marché artisans et commerçants lors du marché 
de Noël avec,  à la clé,  un concert dans de Noël avec,  à la clé,  un concert dans 
l’église et bien d’autres surprises....l’église et bien d’autres surprises....

Nos aînés recevront quant à eux un colis Nos aînés recevront quant à eux un colis 
gourmand, en lieu et place du repas gourmand, en lieu et place du repas 
des ainés, difficilement réalisable cette des ainés, difficilement réalisable cette 
année encore au vu du contexte sanitaire. année encore au vu du contexte sanitaire. 

Nous vous donnons rendez vous à ces Nous vous donnons rendez vous à ces 
manifestations...Venez nombreux! manifestations...Venez nombreux!                  

                                    L’équipe municipale

Édito Édito SommaireSommaire
Novembre 2021 Novembre 2021 

• Décès : le 20 octobre - André PAGÈS, 86 ans
• Décès : le 1er novembre - Guy WILLAIN, 79 ans

État CivilÉtat Civil

• 17 et 26 novembre : ateliers de Noël (page 5)
• 3 décembre : décoration du village
• 4 décembre : marché de Noël (page 6)

Agenda Agenda 

La photo du moisLa photo du mois
Votre mairieVotre mairie
Le secrétariat de la mairie est ouvert :  
les lundis, mardis, jeudis,vendredis & 
samedis de 9h à 12h. 
Fermé au public les après-midis ainsi 
que les mercredis toute la journée. 

Mairie de Verfeuil
12 Place Jean Marcel 30630 VERFEUIL 

Tél : 04 66 72 90 14
Mail : contact@verfeuil.fr       
Site officiel www.verfeuil.fr

Sonnette de passage de coureur...à lire en page 3 
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Retour sur les évènements du mois d’OctobreRetour sur les évènements du mois d’Octobre
Octobre Rose à l’unité de Vie Les Olivettes 
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, les résidents , les équipes , les familles , les infirmières ans le cadre de la campagne Octobre Rose, les résidents , les équipes , les familles , les infirmières 
libérales et Madame le Maire, Chantal PESENTI, se sont mobilisés pour soutenir la ligue contre le libérales et Madame le Maire, Chantal PESENTI, se sont mobilisés pour soutenir la ligue contre le 
cancer .cancer .
Cette action s’est concrétisée par un goûter (brioches offertes par la Mairie en soutien au Handicap) Cette action s’est concrétisée par un goûter (brioches offertes par la Mairie en soutien au Handicap) 
et d’un loto « et d’un loto « RoseRose » .  » . 
Merci à tous pour cette belle mobilisation !Merci à tous pour cette belle mobilisation !
Karine Moya, responsable de la Résidence Les Olivettes Karine Moya, responsable de la Résidence Les Olivettes 

  

Opération Brioches 2021 - UNAPEI 30
Madame le maire et les élus ont tenu un stand sur le marché dominical dans le cadre de l’opération adame le maire et les élus ont tenu un stand sur le marché dominical dans le cadre de l’opération 
brioche, afin de récolter des dons en faveur de l’Unapei 30.brioche, afin de récolter des dons en faveur de l’Unapei 30.
Objectif réussi!  Pas moins d’une centaine de brioches ont été vendues sur le marché et lors de la Objectif réussi!  Pas moins d’une centaine de brioches ont été vendues sur le marché et lors de la 
tournée des hameaux. Les dons ont été au-delà de ce que nous avions pu imaginer. tournée des hameaux. Les dons ont été au-delà de ce que nous avions pu imaginer. 
Merci aux Verfeuillois et Verfeuilloises pour leur grande générosité. Merci aux Verfeuillois et Verfeuilloises pour leur grande générosité. 

Bilan : 126 brioches vendues et 955 € de dons reversés. Bilan : 126 brioches vendues et 955 € de dons reversés. 
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Les 24 h Relais Rose du RTB16 à l’Espace Hannibal 
À 18h le 29 octobre , Madame le maire a donné le coup d’envoi des « À 18h le 29 octobre , Madame le maire a donné le coup d’envoi des « 24h Relais Rose» 24h Relais Rose» , qui , qui 
était organisé par le club du était organisé par le club du Run&Trail Bagnols 16Run&Trail Bagnols 16 sur la commune à Espace Hannibal en faveur  sur la commune à Espace Hannibal en faveur 
d’Octobre Rose et de la ligue contre le cancer.d’Octobre Rose et de la ligue contre le cancer.
Durant 24h non-stop, les coureurs du club ont parcouru un total de 681 km et 25930 de dénivelé Durant 24h non-stop, les coureurs du club ont parcouru un total de 681 km et 25930 de dénivelé 
positif sur les sentiers caillouteux et détrempés par les fortes précipitations du week-end, positif sur les sentiers caillouteux et détrempés par les fortes précipitations du week-end, 
déclenchant la sonnette à chacun de leur passage. (photo page 1)déclenchant la sonnette à chacun de leur passage. (photo page 1)
Les entreprises et artisans locaux (Les entreprises et artisans locaux (Harmonie JardinHarmonie Jardin au hameau de Montèze,  au hameau de Montèze, L’Atelier des FleursL’Atelier des Fleurs  
du hameau de Collongres, l’entreprise du hameau de Collongres, l’entreprise Robert TPRobert TP de Verfeuil et  de Verfeuil et Les 100 CielsLes 100 Ciels du Hameau de  du Hameau de 
Clapeyret) ainsi que la commune de Verfeuil ont grandement participé à récolter la somme totale Clapeyret) ainsi que la commune de Verfeuil ont grandement participé à récolter la somme totale 
de 3550 € qui a été remise dans son intégralité à la de 3550 € qui a été remise dans son intégralité à la Ligue contre le CancerLigue contre le Cancer. . 

Commémoration du 11 novembre 
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Les informations de la commune Les informations de la commune 
Pneumatiques usagés

Retour sur  les pluies de fin octobre

Durant le week-end du 30 au 31 octobre, les fortes précipitations dans les Cévennes ont fait urant le week-end du 30 au 31 octobre, les fortes précipitations dans les Cévennes ont fait 
monter le niveau de la Cèze de plus de 7m (7,93), dépassant  ainsi la crue de décembre 2003 monter le niveau de la Cèze de plus de 7m (7,93), dépassant  ainsi la crue de décembre 2003 
(7,7m). Rien que sur la commune de Verfeuil, un cumul des pluies de 124 mm est tombé ce (7,7m). Rien que sur la commune de Verfeuil, un cumul des pluies de 124 mm est tombé ce 
week-end là. week-end là. 
Info Vigicrue, station de Monclus et photos du moulin Bès.Info Vigicrue, station de Monclus et photos du moulin Bès.

La municipalité effectue un recensement de pneus usa-a municipalité effectue un recensement de pneus usa-
gés se trouvant chez les habitants ou dans la nature, et ne  gés se trouvant chez les habitants ou dans la nature, et ne  
pouvant pas être recyclés dans la filière Aliapur. pouvant pas être recyclés dans la filière Aliapur. 

Merci de prendre contact par mail avec M. Corba Sébastien à Merci de prendre contact par mail avec M. Corba Sébastien à 
sebastien.corba@verfeuil.fr sebastien.corba@verfeuil.fr ou 06.64.92.63.46ou 06.64.92.63.46

Il viendra répertorier le nombre de pneus afin de trouver la Il viendra répertorier le nombre de pneus afin de trouver la 
filiale adéquate selon l’état de dégradation des pneus.filiale adéquate selon l’état de dégradation des pneus.

La mission de la municipalité en partenariat avec  
Aliapur est d’organiser la collecte ainsi que leur valorisation/ 
recyclage. L’objectif est à la fois de minimiser l’impact  
environnemental et de structurer une revalorisation du produit  
économiquement viable.

Courant le mois d’octobre, la mairie a fait appel 
au référent «Frelons Asiatiques» du canton, pour 
traiter et éliminer un nid situé dans une grange 
de la commune. 
En cas de découverte d’un nid, n’intervenez pas, 
et faites appel à la mairie, qui fera le nécessaire 
auprès de la personne compétente. 
Mail : contact@verfeuil.fr - Tél : 04 66 72 90 14

Appel à la vigilance : attention aux nids ! 
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Ateliers de Noël Décorons ensemble notre village pour Noël ! écorons ensemble notre village pour Noël ! 
Venez avec vos emballages cartonnés, on s’occupe Venez avec vos emballages cartonnés, on s’occupe 
du reste. du reste. 

Rendez-vous à la salle des fêtesRendez-vous à la salle des fêtes
Création des décorations de Noël  Création des décorations de Noël  

• • Le 17/11 à 14h30 Le 17/11 à 14h30 
• •  Le 26/11 à 17h30 Le 26/11 à 17h30

  
Mise en place des décorations de Noël Mise en place des décorations de Noël 

• • Le 3/12 à 17h30Le 3/12 à 17h30

Atelier gratuit et ouvert à tous, petits et grandsAtelier gratuit et ouvert à tous, petits et grands
Informations sur les ateliers et réservations par Informations sur les ateliers et réservations par 
mail : contact mail : contact martine.merindol@yahoo.frmartine.merindol@yahoo.fr

Soirées Belote ! 

Informations de dernière minute....Informations de dernière minute....
Les propriétaires fonciers sont informés que Mme RIGAULT Maryse, agente du Cadastre sera Les propriétaires fonciers sont informés que Mme RIGAULT Maryse, agente du Cadastre sera 
de passage sur la commune du 10 au 26 novembre 2021 afin de procéder aux mises à jour de passage sur la commune du 10 au 26 novembre 2021 afin de procéder aux mises à jour 
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à 
prendre contact avec les administrés.prendre contact avec les administrés.

L’Association des Parents d’Élèves de l’école ’Association des Parents d’Élèves de l’école 
les Olivettes organise chaque premier vendredi les Olivettes organise chaque premier vendredi 
du mois une soirée Belote pour les amateurs de du mois une soirée Belote pour les amateurs de 
cartes mais également les novices qui seront cartes mais également les novices qui seront 
initiés par les plus avertis. initiés par les plus avertis. 
Les fonds seront entièrement dédiés à la sortie Les fonds seront entièrement dédiés à la sortie 
de fin d’année des enfants de l’école. de fin d’année des enfants de l’école. 
Buvette et petite restauration sur place. Buvette et petite restauration sur place. 
Retenez donc vos soirées: Retenez donc vos soirées: 
                 - 3 décembre 2021                 - 3 décembre 2021
                 - 7 janvier 2022                 - 7 janvier 2022
                 - 4 février 2022                 - 4 février 2022
                 - 4 mars 2022                 - 4 mars 2022
                 - 1                 - 1erer avril 2022 avril 2022
                 - 6 mai 2022                 - 6 mai 2022
                 - 3 juin 2022                  - 3 juin 2022 
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