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AAvant toute chose, nous voudrions vant toute chose, nous voudrions 
avoir une pensée pour toutes les avoir une pensée pour toutes les 

communes qui ont été touchées par communes qui ont été touchées par 
les événements climatiques du mois de les événements climatiques du mois de 
Septembre.Cela ne peut que nous nous Septembre.Cela ne peut que nous nous 
alerter pour vérifier nos gouttières et alerter pour vérifier nos gouttières et 
pour éventuellement mettre en place pour éventuellement mettre en place 
des récupérateurs d’eau.La rentrée est des récupérateurs d’eau.La rentrée est 
maintenant installée et l’automne a maintenant installée et l’automne a 
été annoncé par la venue des cigognes. été annoncé par la venue des cigognes. 
C’est peut-être un bon présage pour les C’est peut-être un bon présage pour les 
naissances à venir et la prospérité du naissances à venir et la prospérité du 
village.Bonne lecture à tous de cette village.Bonne lecture à tous de cette 
lettre en ce début automnal.lettre en ce début automnal.   
          L’équipe municipale

Édito Édito 

SommaireSommaire

Octobre 2021 Octobre 2021 

• Mariage : le 17 septembre - Mme Patricia WALTER- 
XEMARD et Mr Anthony ORENGO

• Décès : le 22 septembre - Baptiste ALCAÏNI, 87 ans
• Décès : le 24 septembre - Gérard ALETTI, 64 ans

État CivilÉtat Civil

• 16 octobre - Vide dressing (Infos page 4)
• 29 octobre - Halloween (organisé par l’A.P.E)
•  1er vendredi du mois - 19h30 Belote (organisé par l’A.P.E)

Agenda Agenda 

La photo du moisLa photo du mois

MMerci à Dominique 
BOUTILLOT pour cette 

magnifique prise de vue, lors 
du passage d’ une vingtaine de 
cigognes courant septembre 
dans le ciel de notre petit 
village.Pour paraître dans 
la prochaine publication, 
envoyez vos clichés sur 
contact@verfeuil.fr
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Retour sur les évènements du mois de SeptembreRetour sur les évènements du mois de Septembre
  Journée du patrimoine « Sous le clocher »

DDimanche 19 septembre au matin, un 
bon nombre de curieux ont pu accéder 

librement sous le clocher de l’église : le 
porche, un escalier de pierre en colimaçon, 
des vitraux, après une quarantaine de 
marches, l’ancien mécanisme de l’horloge. 
Certains y ont retrouvé quelques gravures 
inscrites dans les murs durant leur enfance...

Le mécanisme d’horloge (modèle Odobey 
Terraillon) a touché la sensibilité d’amateurs. 
Un projet de rénovation et de valorisation 
pourrait naître...

Il est prévu de renouveler prochainement 
cet accès au clocher sur le temps du marché 
dominical

  World Clean Up Day à Verfeuil : le Moulin Bès à l’honneur

CCoup de propre au Moulin Bès oup de propre au Moulin Bès 
le dimanche 19 septembre à le dimanche 19 septembre à 

l’occasion du l’occasion du World Clean Up Day.  
Cette journée fût l’occasion de refaire une Cette journée fût l’occasion de refaire une 
beauté à ce monument qui longe la Cèze.  beauté à ce monument qui longe la Cèze.  
Merci aux participants pour l’énorme Merci aux participants pour l’énorme 
travail effectué. Sans oublier  les maçons travail effectué. Sans oublier  les maçons 
dominicaux improvisés qui ont réparé la dominicaux improvisés qui ont réparé la 
digue endommagée.digue endommagée.
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Informations à l’attention des administrés Informations à l’attention des administrés 
  Un nouveau commerçant ambulant à Verfeuil 

DDepuis le 5 octobre, et tous les mardis de 16h à epuis le 5 octobre, et tous les mardis de 16h à 
18h, Adélaide’s Crêpes positionnera son food-18h, Adélaide’s Crêpes positionnera son food-

truck rue de l’école, sur le parking qui jouxte le local truck rue de l’école, sur le parking qui jouxte le local 
des services techniques. des services techniques. 

Douceurs sucréesDouceurs sucrées
Crêpes sucrées pour le goûter ou bonnes gaufres Crêpes sucrées pour le goûter ou bonnes gaufres 
venez vous régaler ! Vous pouvez également passer venez vous régaler ! Vous pouvez également passer 
commande au  06 61 06 86 73. commande au  06 61 06 86 73. 

  Intempéries 

  Avis aux randonneurs

 Chiens errants 

  Tout beau, tout nouveau ! 

NNotre commune a été plutôt épargnée 
lors des intempéries de ce mois de 

septembre. La foudre a impacté le réseau 
de téléphonie mobile et bon nombre de 
lignes téléphoniques et de box internet. 
Une fois qu’ENEDIS a rétabli l’alimentation 
électrique, l’antenne de Mongran a pu 
reprendre du service.
La mise en place d’onduleurs évitent les 
dommages des appareils sensibles, à cause 
des micro coupures d’électricité.
Les épisodes cévenols arrivant, assurons-
nous du bon état de nos gouttières, 
collecteurs d’eau (bassin, cuve) et 
évacuations.
Le syndical AB Cèze vous rappelle les 
consignes de sécurité et les modalités pour 
l’acquisition aidée de récuperateurs d’eau.
http://www.abceze.fr/actualites.html

PPetit coup de jeune également pour les  etit coup de jeune également pour les  
abords des bâtiments communaux :  les abords des bâtiments communaux :  les 

services techniques ont renové deux bancs et services techniques ont renové deux bancs et 
posés trois nouvelles poubelles. posés trois nouvelles poubelles. 

FFace à la recrudescence ces derniers ace à la recrudescence ces derniers 
mois de chiens errants sur l’étendue mois de chiens errants sur l’étendue 

du territoire communal, la municipalité du territoire communal, la municipalité 
souhaite sensibiliser les propriétaires de souhaite sensibiliser les propriétaires de 
chien, afin de leur rappeler quelques règles, chien, afin de leur rappeler quelques règles, 
comme celle de ne pas laisser divaguer les comme celle de ne pas laisser divaguer les 
animaux domestiques, seuls et sans maître.  animaux domestiques, seuls et sans maître.  
Un chien errant, c’est avant tout un Un chien errant, c’est avant tout un 
danger pour lui-même mais aussi pour danger pour lui-même mais aussi pour 
les usagers du domaine les usagers du domaine 
public (automobilistes, public (automobilistes, 
cyclistes, marcheurs…).  cyclistes, marcheurs…).  
Sécurisons l’espace publique Sécurisons l’espace publique 
et respectons les règles pour et respectons les règles pour 
mieux le partager.mieux le partager.

P P rudence sur le chemin de St André, le rudence sur le chemin de St André, le 
temps que l’entreprise SIR (ENEDIS) temps que l’entreprise SIR (ENEDIS) 

réintervienne. Les ravinements font réintervienne. Les ravinements font 
apparaitre  des nids de poules voire des apparaitre  des nids de poules voire des 
crevasses et des zones « mouvantes » crevasses et des zones « mouvantes » 
s’effondrant sous le poids d’un marcheur. s’effondrant sous le poids d’un marcheur. 
Le bouchage est à la charge de l’entreprise Le bouchage est à la charge de l’entreprise 
qui s’est engagée à intervenir rapidement.qui s’est engagée à intervenir rapidement.
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AssociationsAssociations  
  Nouveau bureau de l’Assocation des Parents d’Élèves

  Verfeuil en Cultures  - Des activités encore et toujours....

VVous connaissiez les ateliers d’écritures, de tricot,  
le soutien scolaire...C’était sans compter 

Colette qui vous attend les lundis à partir de 
14h pour « taper le carton »  ou bien encore 
jouer au scrabble...Avis aux amateurs de jeux de 
société!  Les mercredis de 17h45 à 19h00, Gérard  
propose de vous initier aux jeux d’échecs. 

Animation
Le samedi 16 Octobre de 9h à 13h, dans le jardin de la  
bibliothèque,  nous vous attendons pour un vide 
dressing privé, ouvert uniquement aux adhérents de 
la bibliothèque. Nous vous remercions de vous inscrire  
auprès de Béa au 06 14 01 69 43 ou par mail : 
bibliothequeverfeuil@gmail.com

EEn ce mois de sep-
tembre; comme à 

chaque rentrée sco-
laire, les parents se 
mobilisent pour faire 
vivre l’association des 
Parents d’Élèves et pré-
voir des manifestations 

et animations qui permettront de financer 
activités et sorties pour les 53 enfants de 
l’école primaire. 
Cette année, le nouveau bureau se com-
pose de : Présidente: Audrey FRANSQUIN 

- Vice-Présidente: Elodie THEVON - Secré-
taire: Dorine DEIROLLE - Vice-secrétaire: 
Lucille DOS SANTOS - Trésorière: Nancy 
AJASSE et Vice-Trésorière: Alicia ANDRE.  
Mail: apeverfeuil@gmail.com

Animation
Tous les premiers vendredis du mois, dès 19h30, 
rendez-vous est donné à la salle des fêtes pour 
des concours de belote. Buvette et petite 
restauration. Le vendredi 29 octobre, soirée 
Halloween.  Le programme sera communiqué 
ultérieurement sur le site de la commune. 

Clin d’oeil culturel Clin d’oeil culturel 
CC’’est avec plaisir et avec une pointe de curiosité, qu’à 

l’occasion d’une fête privée, les Montéziens ont pu  
rencontrer , dans les ruelles du hameau l’acteur thaïlandais 
Sakda Kaewbuadee, rendu célèbre par son personnage de 
Tong dans le film Oncle Boonmee « Celui qui se souvient de 
ses vies antérieures »  Palme d’or  2010, et  son rôle dans  
« Tropical Malady » Grand Prix du Jury 2004 du Festival de 
Cannes. 



EnfanceEnfance  
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  Centre de Loisirs - ALSH St-Marcel-de-Careiret 

LLes vacances d’octobre arrive à grands pas....et le 
centre de loisirs de St-Marcel-de Careiret va ouvrir 

ses portes. 
Le thème est les super-héros et les princesses, choisit 
avec les enfants.
Les réservations commencent le lundi 27 septembre 
dès 9h par mail. Tout mail arrivant avant ne sera pas 
traité dans un but d’équité.
Le prépaiement se fera sur rendez-vous du 4 au 14 
octobre de 9h à 19h à l’ALSH de Bagnols-sur-Cèze. 

Pour toutes informations sur les documents à 
fournir ou plus largement sur les centres de loisirs de 
l’Agglomération du Gard Rhodanien, vous pouvez vous 
rendre sur le site officiel. 

Informations : 07 71 43 87 09
alshsaintmarcel@gardrhodanien.fr

  Les menus du mois d’Octobre 

Les infos de dernières minutes...Les infos de dernières minutes...
Gel du 8 avril 2021Gel du 8 avril 2021 - Procédure calamités agricoles sur Verfeuil  : Le Comité National  - Procédure calamités agricoles sur Verfeuil  : Le Comité National 
de Gestion des Risques en Agriculture qui s’est réuni le 7 juillet 2021 a reconnu le de Gestion des Risques en Agriculture qui s’est réuni le 7 juillet 2021 a reconnu le 
caractère de calamité agricole dans un premier temps pour les dégâts causés sur les caractère de calamité agricole dans un premier temps pour les dégâts causés sur les 
fruits à noyaux par le gel du 8 avril 2021. Les producteurs de fruits à noyaux impactés fruits à noyaux par le gel du 8 avril 2021. Les producteurs de fruits à noyaux impactés 
par le gel doivent télédéclarer ou déposer à la DDTM du Gard. Toutes les informations par le gel doivent télédéclarer ou déposer à la DDTM du Gard. Toutes les informations 
pratiques sur le site pratiques sur le site www.verfeuil.fr www.verfeuil.fr 

LLa dernière semaine a dernière semaine 
avant lesavant les  vacances vacances 

de Toussaint, pensez à de Toussaint, pensez à 
inscrireinscrire votre enfant pour  votre enfant pour 
la semaine de la rentrée la semaine de la rentrée 
(semaine 45 du lundi 8 (semaine 45 du lundi 8 
novembre au vendredi novembre au vendredi 
12 novembre) 12 novembre) le mardi 19 le mardi 19 
octobre 2021octobre 2021. Les chiffres . Les chiffres 
des repas ne pourront pas des repas ne pourront pas 
être donnés au prestataire être donnés au prestataire 
le jour de la reprise. Merci le jour de la reprise. Merci 
de votre compréhension. de votre compréhension. 

Note aux parents



Directrice de la publication : Chantal PESENTI - Crédit photos : Commune de Verfeuil - Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique 

Page 6 Page 6 
CommuniquésCommuniqués

AActuellement, la 
commune compte 122 

smartphones ayant installé 
Verfeuil en favori dans la 
commune, soit 44 % des foyers.  
Merci aux utilisateurs de 
l’application ! Continuez à vous 
abonner....

  PanneauPocket - L’information en temps réel

  Octobre Rose 

  Semaine des proches aidants 

  Recrutement 

LLa commune de Verfeuil a commune de Verfeuil 
recrute un agent pour recrute un agent pour 

les services techniques. les services techniques. 
L’annonce est disponible L’annonce est disponible 
sur le site de la mairie mais sur le site de la mairie mais 
également affichée à la porte également affichée à la porte 
de la mairie. Candidature de la mairie. Candidature 
jusqu’au jusqu’au 15 octobre 202115 octobre 2021. . 

  My Predict-  Suivi d’évènement climatiques 

SSoyez informé, anticipez et 
gérez les risques hydromé-

téorologiques pour votre mise 
en sécurité, celle de votre fa-
mille et de vos biens. L’applica-
tion gratuite pour smartphone 
« My Predict » vous permet 
d’être informés en cas de phé-
nomène générateur de risque 
inondation, de tempête et de 
fortes chutes de neige pouvant  
impacter la commune. 
Téléchargeable sur Android et 
Iphone. 

Votre mairieVotre mairie

LLe secrétariat de la mairie est 
ouvert :  

les lundis, mardis, jeudis,vendredis 
& samedis de 9h à 12h.  
Fermé au public l’après-midi et le 
mercredi. 

Mairie de Verfeuil
12 Place Jean Marcel 30630 

VERFEUIL 
Tél : 04 66 72 90 14

Mail : contact@verfeuil.fr       
Site officiel www.verfeuil.fr


