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Le Mot du Maire
Nous voici entrés dans une deuxième phase de confinement qui, je sais, impacte un grand nombre
d’entre vous. Face à ce e situa on sanitaire sans précédent, con nuons à respecter les gestes barrières ! Ne relâchons pas les eﬀorts déjà entrepris, pour espérer pouvoir aborder les fêtes de fin d’année sereinement entourés de nos proches.
Restons mobilisés ! Bien à vous.
Line Méode
Projet Eolien
La commune de Vérines a été sollicitée par 5 développeurs depuis le début
de ce mandat pour nous présenter leurs projets. Alertée par ce e pression
sur les élus de la plaine d’Aunis, la préfecture a créé le « pôle départemental
des énergies renouvelables » afin de perme re à tous d’être informés et de
discuter de ces projets. Au cours de la 1ère réunion de ce pôle, le projet
« EOLISE » remis à la Direc on Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), avant le dépôt en préfecture, a été présenté aux maires suscep bles d’être concernés par ces implanta ons. A la
suite de ce e présenta on, le développeur précité est venu évoquer son
plan d’aménagement au conseil municipal, élargi pour l’occasion au comité
consulta f « environnement et ruralité ». La mairie souhaite qu’une réunion
publique perme e à la popula on d’être pleinement informée. Toutefois, si
les maires et les popula ons concernés par ces implanta ons d’éoliennes sur leur territoire peuvent éme re un
avis, posi f ou néga f, seul le préfet en tant que représentant de l’état sera en mesure d’autoriser ou non le développement de ces projets. La municipalité veillera malgré tout à la per nence de ces implanta ons et à la diﬀusion d’informa ons pour le grand public à chaque moment clé.
Mise en place de dépose minute
Afin d’améliorer la desserte de l’école, des travaux
coté parking mairie seront réalisés avec la mise en
place d’un couloir de circula on et marquage au sol
de flèches direc onnelles. De plus la pose de 2 barrières perme ront de séparer la zone de dépose du
reste du parking. Un agent municipal con nuera
d’être présent le ma n afin de réguler les flux.
D’autre part un deuxième dépose minute situé jardins des franchiements sera bientôt en service. Un
projet d’aménagement plus conséquent de ce secteur sera conçu en collabora on avec les riverains
de ce quar er (pose de plots, mise en place d’un
passage protégé…)
La sécurité des enfants étant une de nos priorités.

ParƟcipaƟon citoyenne = vigilance de voisinage
Dans le cadre de l’améliora on de la sécurité publique,
la commune souhaite développer la par cipa on citoyenne qui consiste à sensibiliser les habitants et les
associer à la protec on de leur environnement. Ce e
par cipa on a pour objec fs d’établir un lien de proximité entre les habitants référents, les élus et les forces
de l’ordre, d’accroître la réac vité des forces de sécurité, de renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage. Dès que la situa on
sanitaire le perme ra une réunion
publique sera organisée en amont
de la mise en place de ce disposi f
afin de trouver nos futurs référents.
En a endant restons vigilants pour
la sécurité de tous !
Ne pas jeter sur la voie publique

Cour Ecole Lucile Desmoulins
Dans le cadre de la labellisa on E3D de notre établissement scolaire (en démarche de développement durable) un grand projet de désimperméabilisa on des 1900m2 de cour va être
mené.
Ce e ac on, sous la houle e de l’ONG Bleu Versant et soutenue par l Agence de l’Eau Loire
Bretagne a pour finalité de parvenir à une ges on intégrée des eaux pluviales .
Un travail en collabora on étroite avec l'équipe enseignante, auquel seront associés les
enfants et les parents d'élèves va perme re de concevoir le futur aménagement de la cour
qui sera à terme renaturée. La première étape pédagogique combinée à une ac on culturelle verra la créa on d’un jardin de pluie par cipa f.
Sapeurs Pompiers d’Angliers Vérines
Compte tenu de la situa on sanitaire actuelle, les calendriers seront distribués dans les
boîtes aux le res. Pour la remise de vos dons vous avez plusieurs possibilités:
-dépôt de votre enveloppe au Centre d'Incendie et de Secours,
-collecte dans les commerces de proximité sur les 2 communes,
-ou mise en place d'une cagno e en ligne prochainement accessible.
Suivez les infos des Sapeurs Pompiers : h ps://www.facebook.com/AmicaleANV
Vous avez envie de vous engager, les sapeurs pompiers d’Angliers-Vérines recrutent,
n’hésitez pas à les contacter !
Nouvelles AssociaƟons
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles associaons qui sont apparues sur notre commune :
Vie sauvage : assure la promo on de la photographie
de la faune sauvage,
contact didiervon llmann17@gmail.com
NHS : non au harcèlement scolaire,
contact nhs.17lr@gmail.com

DécoraƟon transformateurs Enédis
Vous avez entre 14 et 17 ans et vous souhaitez parciper à ce projet. Faites vous connaître auprès de
la mairie avant le 31 décembre 2020.
La Mairie recherche 5 jeunes qui seront encadrés
par une associa on de grapheurs.
Un rage au sort en ligne sera réalisé pour séleconner les futurs ar stes.

Arbres de naissance
Afin de poursuivre l’ac on environnementale engagée sur notre commune depuis
des années, une planta on symbolique de 40 arbres de naissance sera réalisée dans
les semaines à venir. Si votre enfant est né entre le 1er Novembre 2018 et le 31 Octobre 2020,un arbre lui sera dédié. Il vous suﬃt d’en faire la demande auprès de la
mairie. Les planta ons seront réalisées par les agents communaux à proximité du
terrain de football . Dès que la situa on sanitaire le perme ra, les familles seront
invitées à une inaugura on oﬃcielle.

Nouvelle applicaƟon :

.

pour être alerté, prévenu,
informé des événements de votre
commune en temps réel,
téléchargez gratuitement
l’applica on PanneauPocket sur
votre smartphone.

Boite à leƩre du Père Noël
Le Père Noël a déposé une boîte aux le res
aux portes de la mairie afin que les enfants
puissent lui écrire. Accompagné de ses luns, il répondra à tous. N’oubliez pas
d’indiquer votre adresse !
Merci à Yann et Teddy pour la confec on
de ce e boite.

INFOS et CONTACT MAIRIE

Retrouvez nous aussi en ligne sur

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

www.verines.fr
ou sur notre page facebook :
www.facebook.com/Verinesinfos
Ne pas jeter sur la voie publique

