LES FESTIVITES DE CET ETE
Sous réserve des mises à jour des protocoles

LA
DV

L’Actu
Des Verrichons

ue du pressoir le samedi 26 juin de 10h à 16h

N°3 – JUILLET 2021
En raison du protocole sanitaire très strict
de la Préfecture de l’Aube, nous sommes
contraints d’annuler le feu d’artifice et la
retraite aux flambeaux.

Un vide maison sera organisé le 29 août 2021.
Les informations concernant son organisation
vous seront données ultérieurement via
Facebook et la newsletter.

VERRIERES
Visites de l’église et de la
chapelle
commentées et gratuites :
Mercredi 21 juillet
14h30
Jeudi 2 septembre
14h30

•
•
•
•
•
•
•

L’église Saint-Pierre Saint -Paul et la chapelle
de Saint-Aventin ouvriront leur porte durant
ce week-end.

Un jour, une église est un mouvement de
bénévoles qui consiste à proposer des visites
commentées des églises. Pendant plus d’une
heure et gratuitement, que vous soyez des
locaux, des visiteurs de passage ou de simples
curieux, vous serez guidés par un habitant
passionné par l’histoire de son village et riche
d’anecdotes. Cette excursion vous dévoilera la
singularité et les trésors architecturaux et
patrimoniaux des édifices.

Téléphone : 03 25 41 81 24
Courriel : mairie.verrieres@wanadoo.fr
Site internet : www.verrieres-aube.com
Facebook : Mairie De Verrières Aube Officiel

Aide à la personne
Commerçant ambulant
voirie
Association
Bonnes pratiques
Communication
Festivités

Les beaux jours sont de retour… Nous pouvons enfin retrouver le plaisir de vivre
en extérieur,

AIDE A LA PERSONNE
Nous demandons aux Verrichons qui ont le statut de travailleurs à domicile dans le cadre de l’aide à
la personne (ménage, sortie d’animaux, jardinage et autre…) avec paiement en CESU de bien vouloir
se faire recenser en mairie.

mais tout en respectant la paisibilité de chacun.

PROTEGEONS LES VERRICHONS

AU VOLANT :
Dans le village, on roule à 50 km/h et à 30 km/h dans les
lotissements. Je reste vigilant aux heures des sorties scolaires.

COMMERCANT AMBULANT

A VELO :
Depuis le 16 juin dernier, un nouveau commerçant ambulant
s’installe dans notre commune. STREAMFOODIE’S vous accueille
tous les mercredis de 18h30 à 22h dans sa caravane Américaine.

Je respecte le code de la route et je n’utilise pas mon
téléphone en roulant.

A PIED :
Je fais attention à mon environnement.

RESPECTONS LES VERRICHONS

VOIRIE

Merci de respecter les horaires de bruit

La circulation dans la rue du temple a été modifiée.
Vous pouvez l’emprunter uniquement en sens unique dans le sens
rue de Villiers vers rue du général de Gaulle.

(tonte et bricolage) :
Du lundi au vendredi hors jours fériés
8h30 – 12h / 13h30 – 19h30
Samedi

ASSOCIATION
De jeunes Verrichonnes engagées !

.

9h – 12h / 15h – 19h

Une nouvelle association a vu le jour à Verrières en février
2021.
A l'origine de cette création, deux jeunes Verrichonnes,
Clémence MOLINET (11 ans) et Lou PAULIN GOUAILLE (10
ans). Rejointes par Eva BIGARD (Verrières) et Juline VOGEL
(Clérey), elles ont finalisé les démarches pour créer

"Les Eco Ados".
Cette association a pour objectif de mettre en place des
actions de solidarité, de lutte contre la pollution et
d' organiser des collectes de dons et de
matériels pour les plus démunis. L'association
est ouverte à tous les enfants de 10 à 16 ans.
Nous félicitons ces jeunes pour leur engagement et les
encourageons dans leur démarche.
Nous ne manquerons pas de vous informer
de leurs premières actions.

Profitons également de cette période pour
entretenir le long de nos propriétés, car nous
vous rappelons que l’entretien des trottoirs
devant chez soi fait partie des obligations à
respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on
soit locataire ou propriétaire de son logement.

COMMUNICATION
Nous joignons à cette « ACTU DES VERRICHONS » un flyer concernant
PANNEAUPOCKET.
C’est une application mobile simple et efficace, sans publicité, vous
permettant d’être informés et alertés en temps réel des événements de
la commune, des informations communiquées par la mairie, le centre de
loisirs, la gendarmerie…
La protection de la vie privée est totalement respectée car cette
application est 100% anonyme et sans géolocalisation.

PanneauPocket

Offert par la Mairie

