Vie Locale
En 2019, le conseil municipal et la Commission des affaires sociales ont
proposé aux habitants de Verneix de plus de 60 ans et aux enfants du
CM2 de participer à une sortie intergénérationnelle.
Dans ce cadre, 36 adultes et 12 enfants sont partis de Verneix à 7h à destination de Saint-Aignan pour arriver à l'ouverture du zoo de Beauval.
La visite des quelques 10 000 animaux extraordinaires de ce parc de 40
hectares s'est effectuée par petits groupes. Monsieur le Maire s'est chargé du groupe des enfants et a dû faire preuve de toute son autorité pour
canaliser l'énergie débordante des enfants dans le parc.
Tous les participants se sont retrouvés à midi au restaurant "Le Tropical"
situé au centre du Parc pour un repas de groupe.
Outre la découverte de ces innombrables animaux dans ce parc superbement aménagé, petits et grands retiendront :
• la traversée du parc de la zone des éléphants à celle des lions en télécabine offrant à 45 mètres du sol, une vision à 360 degrés sur le zoo
• le spectacle inoubliable "LES MAÎTRES DES AIRS" où, au cœur d’un vaste théâtre de verdure, plus de 500 oiseaux, chouettes, grues, pélicans, cigognes, ibis, marabouts, amazones, cacatoès et aras se joignent au ballet aérien des rapaces évoluant audessus des têtes des spectateurs
• Le spectacle « L'Odyssée des lions de mer » où l'on a pu admirer les otaries agiles et joueuses rivalisant d’adresse et d’équilibre, sous la conduite de leurs maîtres
• et bien sûr les stars du zoo, papa et maman pandas avec leur petit Yuan Meng en train de faire leur sieste.
Une bien belle journée appréciée de tous.

Repas des aînés le 1er décembre 2019

Commission sociale

Journée au zoo de Beauval le 22 mai 2019 organisée par la Commission des Affaires Sociales.

Un petit brin de muguet pour le 1er mai
Le 1er mai 2020, les élus et le personnel communal ont tenu à apporter un peu de bonheur et de joie aux
verneixoises. Un pot de muguet a été distribué à toutes les dames de la commune âgées de 65 ans et plus.

Concours des Maisons fleuries
Classement 2019
1er prix : Alice CARVALHO
2ème prix : Nathalie et Gilles RAVEL
3ème prix : Marie-Claire CASTAGNE
Prix d’honneur (par ordre alphabétique) :
Alfred AUBRUN, Monique GUILLET
Annick HOYEZ,Jacqueline MICHARD
Sylvie ROULEAU,Dominique TOURAUD,Nadine TOURRET
Prix d’encouragement (par ordre alphabétique) :
Nadine AUROUX,Stéphane BLOND
Mickael METENIER,Guy PASSAT
Bernadette TORNY,
Concours 2020
Le jury a effectué sa visite en juillet et a établi une sélection. La remise des prix n'a pu avoir lieu en novembre comme habituellement ; elle aura lieu dès que cela redeviendra possible.

Maisons fleuries

Nous ne parlerons pas du repas des aînés 2020, mais remémorons nous les bons moments du "monde d'avant".
Ce 1er décembre 2019, 61 personnes étaient réunies pour un repas gastronomique concocté par Jean Philippe : Kir royal, salade
du périgord aux chèvres des cabris'oles, cassolette de la mer, magret de
canard aux trompettes de la mort accompagné de pommes de terre salardaise et de haricots verts, assiette du berger, entremet mandarine chocolat.
Les doyens du jour, Huguette Maréchal et Camille Laurent ont été honorés et ont reçu un cadeau souvenir.
Puis Nelio, l'animateur de la journée, incitait les couples à se défouler au
son de la musique sur la piste de danse.
Personne n'imaginait que quelques mois plus tard, un mauvais virus allait
nous « pourrir » l’année 2020 et nous priver du prochain repas des ainés .
Pour y pallier, la commission des affaires sociales a proposé de distribuer
à ceux de plus de 65 ans qui le souhaitent, un bon "cadeau repas" au restaurant le Verneix, mais les modalités restent à définir et seront précisées
ultérieurement en fonction de la date de réouverture des restaurants.
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