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Le Mot du Maire 

L’heure de la rentrée a sonné pour 278 enfants de notre commune mais vos élus, eux, sont déjà à pied d’œuvre 

depuis trois mois. 

C’est aussi une rentrée placée sous le signe de la COVID et je ne peux que vous engager à con nuer à vous pro-

téger en respectant les gestes barrières et le port du masque. Ne relâchez pas l’effort entrepris ! 

L’unité sera notre force. 

Bien à vous 

Rentrée scolaire 2020 

Les 278 pe ts élèves  

Vérinois, répar s sur 11 

classes, ont repris mardi 

1er septembre le chemin 

de l'école. Le nouveau 

protocole sanitaire qui s'applique désormais est lé-

gèrement allégé mais précise bien que le port du 

masque est obligatoire pour tous les adultes, toute 

la journée, et quel que soit le lieu (intérieur ou exté-

rieur). Une note d'informa on de rentrée complète 

précisant les modalités d'organisa on a été  

communiquée aux familles.  

Nous souhaitons à tous les enfants, ainsi qu'aux  

enseignants et au personnel des écoles, une bonne 

rentrée et une très belle année scolaire. 

Travaux d’été à l’école 
Face aux infiltra ons récurrentes des salles 9 et 10 

l’été a été mis à profit pour rénover les 173 m² de 

toitures pour un montant de 14 740 €. 

Réfec on de Voirie 

 

Du 14 au 18 septembre, si les condi ons atmosphé-

riques le perme ent, une réfec on de surface sera en-

gagée sur les voies communales des 3 centres bourgs de 

notre commune par la société ECO-PATCHER  

( coût : 7 860 €).  

 

Dans le même temps, les agents techniques procéde-

ront au remplissage des nids de poule sur l’ensemble de 

la commune ce qui correspond à 15 tonnes d’enrobé à 

froid (coût : 1 508 €) à repar r sur les 3 bourgs. 

 

D’autre part, une répara on d’urgence a été réalisée sur 

le rond-point de Vérines suite à un arrachage des pavés 

centraux. Ce e répara on est bien entendu temporaire 

et des travaux seront engagés par la Direc on des In-

frastructures du Département dès que possible. 

Forum des associa ons 

Venez à la rencontre des associa ons de la commune le 12/09 de 10h à 17h au 

stade. Vous pourrez échanger, découvrir, essayer les différentes ac vités  

proposées tout au long de l’année sur Vérines. Lors de ce e journée, vous pourrez 

profiter des anima ons, des démonstra ons… Une buve e et restaura on seront 

disponibles sur place afin de passer une journée conviviale tous ensemble. 
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Accueil des nouveaux habitants 
A l’occasion du Forum des Associa ons, la municipalité organise un pot de  
bienvenue pour les nouveaux habitants installés sur la commune depuis le 1er 
janvier 2020.  Veuillez vous inscrire en mairie pour pouvoir organiser au mieux ce 
moment de convivialité. 



Tour de France  

A  l’occasion du passage du Tour de France  les 7 et 8 septembre dans notre région, la com-
mune de Vérines ent à s'associer  à cet événement de portée interna onale.  
Le rond point de Loiré est décoré de vélos aux couleurs du Tour de France, de banderoles 
et de fanions. Y trône aussi une  sculpture réalisée pour la circonstance par deux  
Vérinois. 
Par ailleurs, se ent aussi en mairie une exposi on  de vélos ayant traversé le temps, dont 
un datant de 1910  ayant par cipé au Tour  de ce e même année ainsi que de nom-
breux  objets et documents iconographiques prêtés par un amateur de "la pe te reine". 
Vous y découvrirez aussi une horloge fabriquée uniquement à par r de pièces détachées 
de vélo. Ce e exposi on sera visible du 1er au 12 septembre. 
Merci à Mme Anne-Marie Deracourt, Mme Maryse Decourt, M. Daniel Lacroix, M. Joël Le 
Corre, M. Guy Quillet et M. Frédéric Pierrat pour leur contribu on. 

Opéra on ne oyons la nature  

Le dimanche 27 septembre 2020 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

Pour la 4ème année consécu ve, la commune de Vérines s’engage,  

avec le sou en des établissements LECLERC et aux côtés des citoyens, dans ce e 

opéra on na onale de ne oyage du territoire. 

Le but étant de collecter tout ce que des gens peu soucieux de l’environnement je ent dans nos bourgs et sur nos 

voies et chemins communaux. 

3 points de départ seront privilégiés pour ce e opéra on : 

A Loiré près du container à verres situé chemin des égaux, à proximité du garage « la caisse à ou ls » ; 

A Vérines sur le parking de la mairie ; 

A Fontpatour au carrefour de la Vierge à l’entrée de la rue des Saulniers.  

Rassemblement sur ces 3 points départ à 10h00 et 14h00 pour distribu on des kits de ne oyage (gants et cha-

subles) et à 17h00 sur le parking de la mairie pour un pot de l’ami é et un bilan de l’opéra on.    

. Dame de Vérines 

La mystérieuse Dame de Vérines a retrouvé 

depuis quelques jours avec discré on sa niche. 

Elle avait été déposée à l’occasion de la 1ère 

tranche des travaux de l’église de Vérines et 

veille désormais sur les passants qui oublient 

parfois sa présence bienveillante... 

 

  

 

INFOS et CONTACT MAIRIE 
15 rue de la Verrerie - 17540 Vérines 

accueil@verines.fr 

05 46 37 01 35 

Retrouvez nous aussi en ligne sur 
www.verines.fr 

ou sur notre page facebook :  

www.facebook.com/Verinesinfos 
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Marché des créateurs 

Un premier marché des créateurs sera lancé le di-

manche 20 septembre sur la place du marché de 9h à 

13h. Ce e première édi on  regroupera une quinzaine  

d’ar sans locaux tels que créateurs de bijoux,  peintre 

sur porcelaine, coutelier, créateur de mosaïque, de 

décora on de jardin, d’objets en cuir, po er… 

Nouvelle applica on :  

A par r de la semaine prochaine 

téléchargez gratuitement  

l’applica on PanneauPocket sur 

votre smartphone pour être  

alerté, prévenu, informé des  

événements de votre commune. 

Dates à retenir en septembre  

Les vendredis : marché de 16 à 20h 

Les 7 et 8 : Tour de France 

Du 1er au 12 : Exposi on en mairie 

Le 8  : Conseil municipal  

Le 12 : Forum des associa ons 

Le 20 : Marché des créateurs 

Le 27  : Opéra on Ne oyons  

 la nature 


