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Don à la mairie
Un couple d’habitants souhaitant garder l’anonymat vient d’oﬀrir à
notre commune la somme de 20 000 euros pour contribuer à l’achat
d’un véhicule 9 places dédié au transport de dépannage des habitants.
C’est un achat que nous avions envisagé dans notre programme de
campagne en espérant le réaliser au plus vite. Notre budget communal ne perme ant pas ce e réalisa on dès la première année de notre
mandat, ce gros coup de pouce est vraiment le bienvenu.
Ce geste d’une grande générosité et les mots des donateurs qui l’ont l’accompagné nous ont fait vivre un grand
moment d’émo on .
2ème marché des créateurs
Dimanche 27 juin en ma née le marché des créateurs
vous donne rendez-vous
au Clos Marchand. Pour
ce e deuxième édi on
une vingtaine d’ar sans
locaux présenteront leurs
créa ons tels que bijoux,
couteaux, mosaïque, décora ons de jardin, fleurs
séchées, objets en cuir,
sacs et accessoires...

Inclusion numérique :
Dans la perspec ve de la
dématérialisa on complète des services publics
en 2022, un espace informa que vient d’être installé en mairie à disposion des administrés qui
éprouvent des diﬃcultés
à réaliser certaines démarches administra ves en
ligne. Un-e aidant-e numérique assistera les personnes qui souhaitent u liser ce service.
Mobilité
Afin de promouvoir l’usage du vélo,
l‘Agglo met à disposi on de la mairie un vélo électrique. Il est mis a la
disposi on des vérinois pour essai
aux heures d’ouverture de la mairie.

Mise à l’honneur
La « Dame de Vérines »
toujours a en ve à l’état
d’esprit et aux valeurs intrinsèques de ses habitants
souhaite me re à l’honneur 2 ar sans de sa pe te commune qui ont apporté un sou en bénévole à l’équipe municipale en
place :
M.MIGAN de la société MIGELEC intervenu bénévolement par 2 fois, en urgence, pour des problèmes
électriques à l’école et au Clos Marchand
M.FAJOL de la société du même nom pour les fuites
sur la toiture de l’église qui dégradaient très sérieusement la nef de ce e dernière.
Cet engagement citoyen au profit de tout le village
représente ce qu’on peut faire de mieux en terme de
solidarité, d’altruisme et de don de soi et mérite
d’être souligné.
Pour ce même engagement, elle souhaite également
me re à l’honneur M. Pierre‐Alexandre FOUQUET,
chef des pompiers volontaires, pour sa promo on au
grade de lieutenant et à travers lui tous les pompiers
volontaires qui veillent jour et nuit sur sa popula on.

Travaux Salle des Fêtes et Salle du conseil
La rénova on de la salle des fêtes con nue avant de
réouvrir prochainement pour le bonheur de tous :
remplacement des portes d’entrée, rénova on du
plafond et des éclairages. La salle du Conseil refait
également peau neuve : peinture des murs et réfecon du sol. Les mariages seront désormais célébrés
dans un cadre rafraichi...
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Rassemblement de voitures et
motos anciennes
A par r du dimanche 4 juillet et
tous les premiers dimanches du
mois « l’Historic Bri sh Road Vérines » s’installera au Clos Marchand pour une présenta on de
voitures de sports anglaises et de
motos anciennes en ma née suivi d’un tour des
bourgs de la commune avec un départ à 11h45.
InformaƟons : HBR.verines@gmail.com

A par r de juillet les RDV du Clos des Découvertes
Dès le samedi 3 juillet et tous les quinze jours, retrouvez un programme d’anima ons ar s ques, ludiques
et de découvertes sur la scène ouverte du clos de la
maison des associa ons. Le principe : vous avez un
talent, une histoire à raconter, une anima on, un projet, venez les partager avec le public.
Programma on et renseignements : Mairie de vérines
sonny.domine@verines.fr
Fête des Gosses
A l’ini a ve du Foyer de Loiré et de
l’associa on Lucile et Cie, la première
Fête des Gosses s’est tenue le 6 juin
au site du Lézard.
Cet événement a eu un franc succès !
on en redemande...

Manifesta on Canine
Dimanche 23 mai sous l’égide
du Club cynophile Aunisien et
de l’Associa on Canine Territoriale de Charente mari me
(ACT 17) s’est déroulée, dans
les locaux du stade mis à disposi on par la municipalité,
une séance de confirma on
Marché des créateurs
de « chiens de race » inscrits
La deuxième édi on du marché des créateurs se enau LOF .Ce e confirma on
dra le dimanche 27 juin au Clos Marchands.
permet à ces jeunes chiens,
Une vingtaine d’ar sants locaux seront présents :
issus d’élevage pour la plumosaïste, coutelier, po er, créateur de bijoux, d’obpart, d’obtenir un pédigrée
jets de décora on….
sous réserve qu’ils soient conformes au standard de
Renseignements :
chaque race. 174 chiens de 64 races diﬀérentes ont
été jugés par M. SOULAT…..éminent spécialiste de la
gente canine sous la présidence de
M. Claude
FOURRE, habitant de Loiré, aidé de plusieurs bénévoles de son associa on.
Une seconde séance de confirma on devrait avoir lieu
sur le département le 05 septembre 2021.

Ac on Lions étudiants
Suite à la vente
d’aﬃches au profit des
étudiants en diﬃculté
réalisé à la salle des
fêtes de Vérines en février par le Lions club Aunis les
fonds récoltés ont permis d’acheter des produits d’hygiène. Ceux-ci ont été distribués à la maison des étudiants le 12 mai.

Fête Na onale
La mairie invite les
habitants de la commune à se retrouver le 14 juillet autour d’un apéri f à
12h au terrain de football, chacun pourra apporter son
picnic afin de prolonger ce moment de partage.

83 par cipants avaient rendez-vous à la découverte
du patrimoine et de l’histoire des villages. Les énigmes
élaborées avec la par cipa on de Mme Bernade e
Bouju de la bibliothèque municipale ont permis de
découvrir ou redécouvrir l’histoire de la commune.

Bal du 16 juillet
En prolongement du marché du
vendredi 16 juillet un bal avec restaura on et buve e sera organisé
devant la maison des associa ons.

Vérines sou ent le Stade Rochelais
A l’approche des demi-finales et finales du
Top 14, la Mairie invite les habitants à soutenir de nouveau le Stade Rochelais en exposant les couleurs jaune et noir sur leur devanture.

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

Téléchargez l’applica on

PanneauPocket
sur votre
téléphone

Rallye Pédestre/vélo du 29 mai
L’associa on de parents
d’élèves Lucile et Cie 17 a organisé avec succès samedi 29
mai un premier rallye pédestre
et vélo à travers la commune
de Vérines.

Retrouvez nous aussi en ligne sur
www.verines.fr
ou sur notre page facebook :
www.facebook.com/Verinesinfos
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