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Les voeux du Maire
Chères Vérinoises, chers Vérinois
Nous laissons derrière nous une année très par culière, sans précédent à plus d’un tre.
La période que nous vivons représente un véritable challenge pour les acteurs de proximité que nous
sommes. Face aux défis qui nous a endent , nous serons fidèles à nos engagements de campagne. Un objec f
s’impose à nous: maîtriser les dépenses mais entreprendre malgré tout.
Être maire est le plus beau de tous les mandats car il est au cœur de la vie quo dienne et des préoccupa ons
des citoyens. Forts de votre sou en et contre vents et marées, nous construirons l’avenir de notre commune.
Ici pas d’idéologie juste la volonté d’agir pour le bien commun.
Que 2021 vous garde toutes et tous en bonne santé. Que ce soit l’année du renouveau, de la solidarité et de
la convivialité retrouvée .
Bien à vous .
Line Méode

Planta on de haies
Une quinzaine de volontaires, sous la houle e de Messieurs Métayer et Le Floch, ont mis
en terre plus de 800 plants d'arbustes et d'arbres. Ces derniers ont permis de recons tuer
des haies le long de la D112 entre Loiré et Vérines et sur le chemin de la Prée des Noues à
Loiré.
Ce e ac on s’inscrit dans le cadre du programme EVA 17 (Entre en et Valorisa on de
l’Arbre) parrainé par la chambre d’agriculture et le département de la Charente Mari me
qui prennent en charge le coût de l’opéra on mais aussi conseillent les acteurs sur les
bonnes pra ques.
Entre en et Elagages des haies
Une campagne d’élagage des haies communales a été réalisée sur nos trois bourgs.
Toutes les haies ont été étêtées à 2 mètres de hauteur. Ce travail tanesque a été réalisé par
l’équipe des services techniques sur une durée de 3 semaines pour un coût de 5200 euros.
A l’avenir l’entre en des haies sera fait régulièrement pour faciliter la tâche de nos agents, éviter la loca on d’une nacelle et perme re une bonne évacua on des
eaux pluviales.
Rénova on d’un rond‐point
Le rond-point à l’entrée de la zone ar sanale de Loiré a été réhabilité et embelli avec des
plantes dans la con nuité de ce qui a été déjà réalisé au niveau du parking de covoiturage .
Cession à tre onéreux des parcelles cadastrées C1152 et C1155
Après délibéra on du conseil municipal en date du 18 décembre 2020, la commune met en vente, en un seul lot,
les 2 parcelles précitées. Ces 2 parcelles boisées sont situées sur la gauche, à l’entrée de Fontpatour, en venant
de Vérines.
Le cahier des charges, visible en mairie, précise l’ensemble des modalités de la vente et les personnes intéressées
pourront être accompagnées sur site. Ce cahier des charges est également disponible sur le site internet de la
commune : www.verines.fr, rubrique vie pra que / urbanisme.
Pour informa on, ces parcelles qui représentent 583 m2, sont cessibles pour la somme de 78 705 euros soit 135
euros du mètre carré.
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Le parvis de la mairie change de physionomie
Comme vous avez pu le constater des travaux ont été entrepris pour
rénover le parvis de la mairie en piteux état et ce depuis des années.
Priorité a été donnée à la réfec on de la terrasse dans un premier
temps. Ces travaux ont été réalisés par la société Osé Loisirs pour un
montant de 8799,20 € HT. Dès que la météo le perme ra la deuxième tranche du projet concernant le parvis sera réalisée.
Médaillés de la commune
Trois employés communaux ont reçu
leur diplôme de la
médaille du travail
en présence de Line
Lafougère, conseillère départementale:
il s’agit de Patrick
Chollet, médaille d’or pour 35 ans de service Catherine Beraud, médaille de vermeil pour 30 ans et Pascale Tabard médaille d’argent pour 20 ans .
Les Yeux Ouverts
Le premier roman d’Elise Brisou
« les yeux ouverts » est disponible
en bibliothèque. Une séance de dédicace aura lieu dès que les condions sanitaires le perme ront.
Elise, jeune Fontpatoise engagée
raconte l’aventure de Kamila, Cléo,
Sofia et Mylo, quatre mineurs isolés étrangers qui, du
jour au lendemain, se retrouvent clandes ns lorsque
leurs parents et grand-parents se font arrêter.
Résultat Concours maisons illuminées
Les maisons primées sont celles de :
Madame et Monsieur Le Morillon à Fontpatour,
Monsieur Danquigny à Loiré,
Madame et Monsieur Arnaud à Vérines.
Changement de propriétaire à l’épicerie du village
Début mars Carole qui era son épicerie pour de nouvelles aventures. Dès février sa remplaçante Madame
Augusta Pinto da Silva prendra ses marques à la rencontre
des vérinois.
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Promo on pompiers
Trois pompiers de notre
centre d’interven on et
de secours ont été promus en ce début d’année au grade de caporal, les promus sont :
Mélanie Franco, Dorian
De Oliveira Costa Rigo et
Dimitri Ropert.
Inonda ons rue du « chemin vert » à Vérines.
Depuis plusieurs années, les habitants de la rue du
« chemin vert » sont impactés par des inonda ons
récurrentes liées à une mauvaise réalisa on du réseau d’évacua on des eaux pluviales lors de la créaon du lo ssement. La municipalité a donc mandaté
les services spécialisés de la CDA pour étudier ce e
probléma que et proposer des solu ons graduelles.
Une première phase de travaux a donc été engagée
en amont de ce e rue pour améliorer ce e situa on
pour un coût de 2880€.
Eglise appel aux dons
L’équipe municipale souhaite
prolonger l’eﬀort entrepris ces
dernières années pour la rénovaon de l’église. Celle-ci souﬀre de
désordres importants : fissures
aux voûtes et aux murs, infiltraons d’eau et charpente endommagée .
Les dons sont collectés par la fonda on du patrimoine à l’adresse
suivante :h ps://www.fonda onpatrimoine.org/les-projets/eglise-de-verines. Vous
pouvez également déposer vos dons directement en
Mairie.

Infos et contact Mairie

Télécharger

Retrouvez nous aussi en ligne sur

15 rue de la Verrerie 17540 Vérines
accueil@verines.fr
05 46 37 01 35

l’applica on

www.verines.fr
ou sur notre page facebook :
www.facebook.com/
Verinesinfos

PanneauPocket
sur votre
téléphone
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