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Plein de bonheur pour 2022



Un grand merci...
A nos annonceurs qui nous font confiance.
Vous souhaitez vous aussi paraître dans 

le prochain numéro du MAG ?

Contactez Stéphanie Blouin
au  03 25 41 81 24
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Je suis ravie de vous présenter 
la seconde édition du Mag des 
Verrichons, dont la parution a 
été retardée de quelques jours, 
en raison de la poursuite de son 
relookage que vous ne manquerez 
pas de remarquer et d’apprécier, 
tout comme le choix d’un papier 
recyclé.

Nous avons dû, tout au long 
de cette année, appliquer 
des mesures de distanciation, 
adapter nos modes de vie et de 
travail, pratiquer nos loisirs par 
intermittence, et savoir apprécier 
le plaisir de nous retrouver quand 
nous le pouvions, lors de nouvelles 
animations notamment (Chasse aux 
oeufs, Octobre Rose, décorations 
d’Halloween …). 

Malgré les contraintes sanitaires, 
le Conseil Municipal a réalisé 
des travaux majeurs tels que la 
sécurisation de l’entrée de la plage 
ou encore l’achèvement et la 
mise en service de notre nouveau 
restaurant scolaire. J’en profite pour 
remercier toutes les personnes qui 
ont œuvré pour la réalisation de 
ce projet initié prioritairement pour 
le bien-être de nos petits Verrichons. 

Nous avons poursuivi  
l’embellissement de notre village 
qui nous tient à coeur et que vous 
savez apprécier à sa juste valeur.

L’implication de toute notre équipe 
nous aide à maintenir des services 
de qualité pour vous tous. Aucune 
de nos actions n’est menée sans 
la concertation de l’ensemble de 
notre conseil municipal, à laquelle je 
suis particulièrement attachée. 

En 2022 nous poursuivrons nos 
investissements dans tous les 
domaines.

L’amélioration de la sécurité dans la 
traversée du village et ses entrées 
étant notre priorité, un groupe de 
travail est mis en place afin de 
trouver les meilleures solutions.
 
D’autres projets sont à l’étude, tels 
que l’aménagement de la cour 

de l’école et du centre de loisirs, 
et le cheminement vers la centrale 
hydroélectrique pour lequel nous 
travaillons en équipe.

Nous souhaitons que Verrières 
soit un village dynamique. Les 
associations sont garantes du lien 
social et de la convivialité. Quelles 
soient assurées de notre soutien 
inconditionnel.

Je tiens à souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants qui ont 
rejoint notre village.

J’adresse également mes 
remerciements à celles et ceux qui 
s’investissent dans la vie de notre 
commune, à ceux qui entreprennent 
et qui contribuent ainsi à son 
attrait.

Permettez-moi  de terminer sur une 
note d’espoir. Cette crise nous aura 
enseigné le caractère précieux de 
nos relations humaines, des instants 
partagés et de l’importance du 
vivre ensemble.

Nos familles sont aussi un creuset de 
bien-être et de réconfort. Je vous 
souhaite donc le meilleur entouré 
de vos proches et vous assure de 
la poursuite, sans failles, du travail 
de notre équipe.

Mélanie Bagattin

Le contexte sanitaire n’empêche 
pas notre commune d’avancer

du Maire

Mairie de Verrières
34 rue de la République - 10390 Verrières

Tél. 03 25 41 81 24
mairie.verrieres@wanadoo.fr
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Après un an de travaux, le nouveau 
restaurant scolaire moderne, aux 
murs intérieurs pleins de couleurs, a 
accueilli nos petits Verrichons dès la 
rentrée. 
Des modifications techniques au 
cours du chantier ont été nécessaires 
et nous ont permis de réduire le 
budget initial. De plus, nous avons 
retravaillé les dossiers de subvention 
avec certains organismes pour nous 
permettre d’obtenir des financements  
à hauteur de 70% au lieu de 50%. 
Nous sommes dans l’attente des 
notifications des organismes sollicités. 
Ce nouveau restaurant scolaire a une 
capacité d’accueil de 160 enfants avec 
sa salle de restaurant d’une superficie 
de 150m². Une partie de cette salle 
a été aménagée pour les enfants 
de maternelle afin qu’ils puissent y 
prendre leurs repas mais également 
pratiquer leurs activités dans le cadre 
du Centre de loisirs.

Les enfants de l’élémentaire y ont 
découvert le self et le débarrassage 

qui leur permet de gagner en 
autonomie pour leur plus grande 
fierté.

Journée portes ouvertes...

Les petits de maternelle ont pris place 
à leurs jolies tables et continuent 
de profiter du repas servi dans leurs 
assiettes. 
Ils ont tous eu des paillettes dans les 
yeux.
Quant aux membres du personnel, 
ils y ont trouvé un confort de travail 
indéniable. 
Afin que parents et habitants de la 
commune puissent aussi découvrir 
ce bel espace, une journée portes 
ouvertes a été organisée le 18 
septembre dernier. 

... et inauguration

Vous avez été nombreux à honorer 
cette invitation. Les membres du 
conseil municipal ont fait visiter tout 
le bâtiment tout en répondant aux 

questions diverses posées.
L’inauguration en présence de 
Madame le Maire, de Madame la 
députée Valérie Bazin Malgras, de 
Monsieur le vice-président du conseil 
Régional Marc Sebeyran, de Monsieur 
le conseiller départemental Bertrand 
Chevalier et de Monsieur le Directeur 
de la CAF Pédro Rodrigues a eu lieu le 
20 novembre.
C’est avec émotion que Madame le 
Maire, assistée d’un petit verrichon 
de maternelle, a coupé le ruban tenu 
avec beaucoup de fierté par deux 
élèves de l’école élémentaire.
Madame le Maire a profité de ce 
moment convivial pour remercier, 
les financeurs, le cabinet d’architecte 
et les entreprises qui ont permis de 
mener à bien ce projet.
Les membres du nouveau et de 
l’ancien conseil municipal ainsi que 
le personnel communal du centre de 
Loisirs ont été invités à célébrer cette 
inauguration.

A table !
Le restaurant scolaire, qui a ouvert ses portes en septembre dernier, est une 
vraie réussite. De l’avis de tous.
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Ce sont les

enfants qui en 
parlent le mieux

La cantine c’est comme ça (pouce 
levé) !

Ici on mange bien, c’est bon ce 
qu’on mange.

C’est trop bien, c’est trop cool !

C’est la meilleure cantine que j’ai 
jamais eue.

La nourriture est bien présentée. 

La cantine, elle est bien, mais je 
n’aime pas ce qu’on mange.

C’est trop bien, on se croirait au 
collège.

Dommage qu’on ne puisse pas 
se servir seul l’eau et le pain mais 
c’est top » (COVID oblige...).

La cantine je la trouve jolie, 
stylée, grande avec de belles 
décorations et de belles couleurs, 
elle est moderne.

On se sent beaucoup mieux 
qu’avant. On respire ! 

Elle est super la cantine, c’est 
trop bien !

Il y a moins de bruit qu’avant et 
les décors sont beaux.

On est plus espacé qu’avant et on 
peut se servir seul, c’est chouette !

Ce que font les dames de la 
cantine, c’est trop bon ! 

J’aime bien les plateaux comme 
ça on se sert seul. J’adore ! Elle 
est trop belle en plus.

C’est trop cool quand on se sert 
tout seul. C’est meilleur qu’avant.

Je trouve qu’elle est très très 
belle.

Moi j’ai pas envie d’aller à l’école 
parce que je veux rester à la 
cantine.

Elle est super mais on a froid.



Plage

Le nombre de stationnements sur des emplacements 
non autorisés à proximité de la plage rendait cette 
zone accidentogène. C’est pour assurer la sécurité 
des usagers de la route et les piétons que l’équipe 
municipale a décidé d’effectuer des travaux. 
Un parking a été créé et des panneaux d’interdiction 
de stationner ont été installés aux alentours afin que 
les personnes se rendant à la plage, notre équipe 
de foot et ses visiteurs, puissent stationner plus 
aisément.
De nombreux administrés, amateurs de balades à pied 
ou en vélo, nous ont signalé le caractère dangereux 
d’une partie de la rue de Villiers, en raison du manque 
de visibilité dans les virages et des stationnements 
sauvages.  Il a été décidé de modifier le sens de 
circulation de la rue de Villiers qui est désormais en 
sens unique sur une partie.

Sécurisation de l’accès à la plage

Vestiaires du stade

Du 5 au 18 juillet 2021, 27 jeunes de 13 à 
17 ans, encadrés par 10 animateurs, ont 
participé à un camp d’été organisé par M. et 
Mme Ryckaert.
Lors de ce séjour, ces adolescents ont 
participé bénévolement à plusieurs 
chantiers solidaires et citoyens dans le 
département dont un sur notre commune. 
Avec l’aide d’une enseignante d’arts 
plastiques, ils ont créé une magnifique 
fresque sur le vestiaire du terrain de football 
de Verrières.
En dehors de l’acquisition de compétences 
techniques, cette expérience aura permis à 
ces jeunes de développer de belles valeurs 
humaines.

Une fresque réalisée par des ados
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Lors de Nettoyons la nature en 2020,  vous avez été 
nombreux à nous demander que cette opération soit 
renouvelée au printemps. 
C’est pourquoi, le 9 mai, une opération « Nettoyons 
Verrières » a été organisée.

Les participants ont arpenté les moindres recoins de la 
commune et ont trouvé des déchets de tous genres. 
C’est ainsi qu’un groupe de collecteurs de déchets a 
fait une découverte très surprenante : un obus qui a 
été pris en charge par une équipe de démineurs.

Nettoyons Verrières

Nettoyons la nature

C’est sans la pluie et dans une très bonne ambiance que 
s’est déroulée le 26 septembre l’opération « Nettoyons 
la nature » sponsorisée par Leclerc.

Vous avez été encore nombreux cette année, équipés 
de gants, chasubles et sacs poubelle, à arpenter les 
rues et chemins de notre beau village afin de ramasser 
les déchets de toutes natures qui le polluent.

C’est autour d’une collation bien méritée que nous 
avons fait le bilan et le constat que beaucoup moins 

de déchets polluaient la commune par rapport aux 
années précédentes. 

Cela est-il dû à la prise de conscience de certains ou au 
fait que nous nous étions mobilisés au printemps pour 
une opération « Nettoyons Verrières » ?

Nous aurons la réponse lors de la prochaine opération 
de nettoyage.

Bravo aux collecteurs pour leur acte de citoyenneté.

Eco citoyenneté
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Le 7 mai dernier, 
Monsieur Chemin, 
chargé de la gestion de 
l’étang de Saint-Aventin, 
a gâté les pêcheurs en 
introduisant dans l’étang, 
120 kilos de truites dont 
40 kilos de grosses pour 
le lancement de la pêche 
à la truite.
Surprise supplémentaire !
Des truites jaunes ! 
Les cartes de pêches sont 
délivrées en mairie. 

Cette année encore, les employés communaux ont créé 
de magnifiques jardinières de fleurs qui sont venues 
embellir la commune.
Le monument aux morts a été mis en valeur par des 
plantes pluriannuelles de couleurs pastel du plus bel 
effet.
Le terrain bordant la centrale hydroélectrique a été 
rafraîchi et agrémenté de sept arbres, en majorité des 
prunus et cerisiers fleurs.
D’autres plantations ont été effectuées mais il faudra 
attendre patiemment le printemps pour les découvrir.

Pour les non-résidents : 
Carte à l’année : 66 €
Carte à la journée : 13 €

Pour les résidents : 
Carte à l’année : 48 €
Carte à la journée : 9 €

Faune & Flore

Ça pousse

Pêcher à Saint-Aventin
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L’ambroisie est une plante invasive capable de se 
développer rapidement dans de nombreux milieux. 
Son pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes 
réactions allergiques chez les personnes sensibles. 
C’est également une menace pour l’agriculture et pour 

la biodiversité. Une fois qu’un pied d’ambroisie est 
observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile 
de l’éradiquer une fois qu’il est installé. Alors si vos 
repérez de l’ambroisie dans Verrières, merci de le 
signaler à la mairie.

 
Observatoire des ambroisies :  
observatoire.ambroisie@fredon-france.org 
Tél : +33 (0)7 68 999 350 ou  
+33 (0)1 53 83 71 75  
 
 
 
Suivez l’Observatoire des ambroisies sur : 

Tout sur l’ambroisie : www.ambroisie.info  

Risque allergique aux pollens partout en France : www.pollens.fr 

Ambroisie 
attention 

Allergies ! 

La plante doit être éliminée 
- Par arrachage de préférence avant floraison et avant la 
grenaison (avec port de gants)  

- Par un fauchage de préférence avant floraison  

- En empêchant son installation par technique de végétalisation 

 

Signalez-la 
Sur la plateforme de 
signalement ambroisie : 

• www.signalement-ambroisie.fr 

• L’application mobile Signalement ambroisie 

• Email : contact@signalement-ambroisie.fr 

• Téléphone : 0 972 376 888 

AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE 

Ne la confondez pas ! 

Armoise commune  

 face inférieure grise-argentée et odeur 
marquée quand on la froisse 

 

Armoise annuelle  

 feuille finement découpée et odeur forte 
quand on la froisse 

 

Ambroisie à feuilles d’armoise  

 feuille découpée, verte des deux côtés 
et sans odeur 

Que faire ? 

Contacts et informations 
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En raison d’un renouvellement du marché de la collecte de déchets par Troyes Champagne Métropole, les dates 
pourraient être modifiées. C’est pourquoi, seuls quatre mois figurent sur le calendrier 2022.

Les collectes

Les déchets

0
2
 -

 L
M

DV
 -

 0
2
-2

0
2
2

EnvironnementEnvironnement

12



IncivilitésIncivilités

Malheureusement, nous 
constatons trop souvent 
des actes d’incivilités. Pour 
améliorer le cadre de vie de 
tous, il est important que 
chacun fournisse des efforts 
et fasse preuve de bon sens.

Propriétaire de chien
Il y a encore beaucoup 
trop de déjections canines 
dans les espaces verts 
de la commune et sur les 
trottoirs. Par respect pour 
les enfants, les promeneurs 
et les employés communaux, 
les propriétaires de chiens 
sont priés de ramasser les 
déjections canines. 
Les chiens doivent être 
tenus en laisse lors des 
promenades dans la 
commune.
Les chiens appartenant aux 
1ère et 2ème catégorie doivent 
être muselés.
Nous vous demandons de 
veiller à ce que votre chien 
ne puisse pas s’échapper 
de votre propriété. En effet, 
un chien qui divague sur la 
voie publique représente 
un danger pour lui-même et 
pour les autres. Il peut causer 
un accident de la route ou 
s’attaquer à une personne ou 
à un autre animal.
La divagation du chien est un 
principe évoqué dans l’article 
L211-23 du Code rural.
Un chien est considéré 
comme en état de divagation 
et peut être récupéré par la 
fourrière : 
- s’il n’est plus sous la 
surveillance de son maître ;
- s’il n’est plus à portée de 
voix de son maître ;
- s’il est éloigné de son maître 
de plus de 100 m ;
- s’il est abandonné ou 
errant.
Le forfait recherche du 

propriétaire + jour de garde 
s’élève à 50 euros.
À noter que seuls les chiens 
en action de chasse peuvent 
s’éloigner de plus de 100 m 
de leur propriétaire sans être 
considérés comme divagants.
Les aboiements du chien 
des voisins peuvent être 
considérés comme nuisance 
sonore extrême. Ces bruits 
domestiques peuvent 
constituer un trouble 
anormal de voisinage aussi 
bien la nuit qu’en journée.
Les propriétaires de chien 
doivent prendre toutes 
les mesures nécessaires 
(collier anti-aboiement, 
dispositif ultrasonore, 
etc.) afin d’éviter que leur 
chien n’aboie de façon 
intempestive, de jour comme 
de nuit.

Accès piéton 
Nous avons eu beaucoup de 
plainte de Verrichons qui se 
trouvent trop souvent dans 
l’obligation de marcher sur la 
route avec leur poussette à 
cause des voitures garées sur 
le trottoir. Cette situation est 
également très gênante pour 
les personnes en fauteuil.
Il est donc important de faire 
preuve de civisme et de vous 
garer sur les espaces prévus 
à cet effet ou dans votre 
propriété même si votre 
arrêt ne dure que quelques 
minutes.

Le respect entre voisins 
«Tous responsables, tous 
concernés»
Le secrétariat de mairie 
enregistre une augmentation 
des plaintes concernant 
les bruits de voisinage. Ces 
derniers peuvent être causés 
par l’utilisation d’engins 
bruyants pour le bricolage 

ou jardinage ou les fêtes 
familiales ou amicales. 
Dans le cas où les nuisances 
provoquées par les voisins 
deviennent excessives, elles 
constituent alors un trouble 
anormal de voisinage qui 
peut être sanctionné par les 
tribunaux.

Fêtes familiales ou amicales
Tolérance jusqu’à 22h.
En dehors de ces créneaux, 
chacun doit veiller à 
respecter la tranquillité 
des autres. Le montant 
de l’amende peut s’élever 
jusqu’à à 450 euros, article 
R.623-2 du code pénal, pour 
émission de bruit portant 
atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé.

Entretien devant les 
propriétés
Nous vous rappelons que 
l’entretien des trottoirs 
devant votre propriété 
fait partie des obligations 
à respecter en tant 
qu’occupant d’un bien, 
que vous soyez locataire 
ou propriétaire de votre 
logement.
Il convient de balayer le 
trottoir, de ramasser les 
feuilles mortes, de désherber 
et de déneiger devant chez 
vous afin d’éviter tout 
accident de piéton.

Les déchets
Si, lors de vos promenades, 
vous êtes amenés à 
devoir jeter des papiers 
d’emballage, des contenants 

de boisson ou des restes 
alimentaires, nous vous 
invitons à les déposer dans 
les poubelles disponibles 
dans la commune ou à les 
ramener à votre domicile 
pour y être jetés dans la 
poubelle appropriée. Quant 
aux mégots, vous pouvez 
utiliser des cendriers de 
poche.
Les poubelles marron ou 
déchets verts ficelés, sont 
ramassés tous les mardis 
après-midi d’avril à novembre 
et durant les collectes 
hivernales. En dehors de ces 
relèves, les végétaux doivent 
être jetés en déchetterie ou 
en compost.
Il est totalement interdit de 
brûler les déchets végétaux 
sous peine d’avoir une 
amende pouvant s’élever 
jusqu’à 450 euros.
Les ordures ménagères 
(poubelles vertes) sont 
ramassées tous les mardis 
matin et les sacs jaunes de 
tri, les jeudis matin.
Les poubelles vertes, marron 
et les sacs jaunes doivent 
être sortis sur les trottoirs la 
veille au soir et rentrés le soir 
après la collecte afin de ne 
pas encombrer les trottoirs.
Des containers pour le 
verre et le papier sont 
disposés à trois endroits 
de la commune. Nous vous 
demandons de ne pas laisser 
aux pieds de ces derniers, 
tous les déchets qui ne 
rentrent pas dedans et de les 
déposer en déchetterie.

Ensemble, luttons contre les incivilités 
Faire preuve d’incivilité, c’est ne pas respecter les règles de la vie en société comme 
la politesse, le respect d’autrui, la courtoisie, l’ordre public. 

0
2
 -

 L
M

DV
 -

 0
2
-2

0
2
2

Vivre ensemble

13

Nous vous rappelons de respecter
les horaires de bruit :  
Tonte et bricolage

Du lundi au vendredi hors jours fériés : 
8h30 – 12h / 13h30 – 19h30

Samedi : 9h – 12h / 15h00 – 19h



Cette année, Verrières a décidé 
de rejoindre «Octobre Rose» pour 
soutenir la mobilisation contre le 
cancer du sein. Il est important 
d’inciter les femmes à effectuer un 
dépistage du cancer du sein et de 
soutenir la recherche. 
Pour symboliser notre attachement 
à cette cause et mettre en avant 
celles et ceux qui luttent contre 
cette maladie, les grilles de la mairie 
se sont parées de nœuds roses et 
une matinée marche, ouverte à 
tous, a été organisée le dimanche 
3 octobre 2021. La ligue contre le 
cancer était présente pour répondre 
aux questions.
84 personnes ont répondu 
présentes pour manifester leur 
engagement.
C’est après avoir épinglé leur nœud 
rose et malgré une météo incertaine 
que nos marcheurs engagés ont 
parcouru l’un des deux circuits de 
marche proposés de 5 et 8 km. 

452€ de dons

C’est certes un peu mouillé mais ravi 
d’avoir contribué à la lutte contre le 
cancer du sein que, tout le monde 
s’est réuni pour clôturer cette 

matinée avec une collation bien 
méritée. 
La ligue contre le cancer ainsi que 
la municipalité tiennent à remercier 
l’ensemble des participants pour 
leur geste qui a permis de collecter 
452 euros. Cette somme contribuera 
au financement des soins de 
support offerts aux femmes. 
Cette manifestation n’aurait pas été 
une réussite sans : 
- la présence de la Ligue contre le 
cancer ;
- l’ensemble des participants qui ont 
su faire de ces marches solidaires un 
grand moment de convivialité ;
- les pompiers pour leur présence et 
le prêt de leurs locaux ;
- Aurélie des Fantaisies d’Aurélie 
pour sa belle décoration de ballons 
roses ;
- L’association Foncière de 
Remembrement qui nous a permis 
d’arpenter ses chemins ;
- La Chasse Verrichonne pour leur 
collaboration qui nous a permis de 
marcher en toute sécurité ;
- Les employés communaux qui ont 
œuvré pour rendre praticables les 
chemins communaux.

Chez Arômes & Sens... 
L’institut de beauté de la 
commune s’est également 
associé à Octobre Rose en 
proposant un soin « La vie en 
Rose » dont 5 euros ont été 
reversés à l’association Ruban 
Rose. Votre esthéticienne 
a également organisé une 
collecte de soutiens-gorge. 
Ces derniers ont été remis 
à l’association « Donne ton 
soutif » qui a fait don de 
certains à des femmes dans le 
besoin luttant contre la maladie 
et a transformé ou revendu les 
autres. Tout l’argent collecté 
grâce à ces soutiens-gorge 
a servi à aider les personnes 
atteintes du cancer.

Octobre rose
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Quand et comment avez-vous 
commencé la photographie ? 
Depuis toute petite je baigne 
dans l’univers des arts. Les arts 
plastiques dans un premier temps 
(10 ans à l’école des Beaux-Arts 
et un baccalauréat littéraire 
avec l’option arts plastiques), 
puis les arts appliqués en études 
supérieurs avec un BTS et une 
Licence en Design de Mode 
obtenus à Lyon. C’est durant ces 
études que je découvre dans un 
premier temps la photographie 
: comment valoriser un produit, 
comment créer un univers autour 
de lui.
Pour mes 25 ans, j’obtiens mon 
premier boîtier réflex. Puis à 
26 ans, à la naissance de mon 
premier enfant, Lou, je commence 
à pratiquer la photographie 
de portrait et Lou devient ma 
muse, mon inspiration. En juin 
2016, après la naissance de mon 
troisième enfant, je quitte mon 
CDI au cabinet d’architecte où je 
travaillais depuis 5 ans pour lancer 
mon activité professionnelle de 
photographie. Naît alors Marie 
Lou Photographie.

Comment avez-vous appris la 
photo ?
Pour la partie technique de prise 
de vue, j’ai appris seule, avec un 
entraînement quotidien depuis 
l’acquisition de mon premier 
reflex.
La photographie demande 
un travail à  plusieurs niveaux 
comme le réglage du boîtier, la 
compréhension de la lumière, 
le travail de post-traitement 

sur les logiciels Lightroom et 
Photoshop. Pour tout cela, il faut 
pratiquer encore et encore et 
progressivement, l’œil devient 
plus averti, plus exigeant.
Lorsque j’ai décidé de devenir 
photographe professionnelle, 
de monter mon activité, je me 
suis formée sur la technique 
«Moment Design». Passionnée 
par les émotions, il était impératif 
pour moi de pouvoir mettre à 
l’aise la personne, les familles 
ou le couple qui serait en séance 
avec moi et les aider à révéler 
qui ils sont et ce qu’ils ressentent 
ensemble.

Comment qualifieriez-vous votre 
travail ?
En faisant preuve d’empathie 
et d’observation, je livre des 
reportages à la fois naturels, 
émouvants et poétiques. Capter 
un moment de vie, une émotion, 
un regard et rendre cet instant 

intemporel. La photographie est 
un travail de témoignage mais 
aussi un patrimoine familial.

Combien de temps passez-vous à 
shooter par mois ?
Je travaille six jours sur sept. 
Mon planning en hiver est 
différent de celui d’été. L’hiver 
en semaine, il va y avoir quelques 
séances naissances, et parfois des 
portraits au studio, mais surtout 
beaucoup de post-traitement et 
des shootings tous les samedis, à 
domicile ou au studio et quelques 
séances grossesses et familles en 
extérieur pour les plus courageux.
Le printemps et l’été, avec des 
mariages quasiment tous les 
samedis, je suis obligée de placer 
toutes les séances familles et 
portraits sur la semaine. Et avec 
une lumière forte et dure en 
journée, les reportages ont donc 
lieu principalement après 18h. 
Pas toujours facile de s’organiser 
avec trois jeunes enfants. C’est 
pourquoi j’ai décidé de faire 
construire mon studio dans 
mon jardin, cela me permet de 
concilier plus facilement ma vie 
personnelle et professionnelle.

Qu’appréciez-vous le plus dans 
les shootings ?
Pour les séances portrait en 
studio, ce que j’aime, ce sont les 
tête-à-tête avec chaque personne. 
Créer une relation de confiance, 
leur permettre de se sentir à l’aise 
et de me révéler leur histoire.  
C’est important pour créer des 
portraits qui leur ressemblent.
Pour les séances couple et 
famille, ce que j’aime, ce sont les 
gestes tendres qu’ils vont avoir 
entre eux, les moments de rire, 
de câlins, de confidences.
Je vis beaucoup d’instants de 
bonheur avec ces familles et j’ai 
la chance de les rencontrer à 
l’occasion de moments heureux 
(grossesse, naissance, baptême, 
mariage...).

Une Verrichonne primée
pour un portrait photographique

Marion Gouaille, 
maman de trois enfants, 
verrichonne depuis 
2014, est connue sous 
le nom de «Marie Lou 
Photographie».

La lauréate, Marion Gouaille.

Photo
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Quel genre de photos réalisez-vous ?
Des photographies naturelles, 
authentiques, poétiques avec 
beaucoup d’émotions.

Comment choisissez-vous vos 
lieux de shoots ?
Les lieux des shootings sont 
déterminés en fonction de la 
saison, de la formule choisie et 
de la disponibilité des personnes. 
Pour les séances famille ou 
couples je vais principalement au 
parc des Moulins à Troyes, à la 
plage et dans la forêt de Lusigny-
sur-Barse, à la plage de Verrières 
et dans mon jardin que mon 
conjoint aménage joliment pour 
me créer des petits coins entre 
bambous et eucalyptus.
Pour les mariages, je me déplace 
partout là où les mariés souhaitent 
faire leur journée : Troyes, Reims, 
Dijon, Auxerre...

Avez-vous une source 
d’inspiration pour vos photos ?
Mes enfants sont ma source 
d’inspiration principale. Leurs 
personnalités mais aussi leurs 
relations. Pour les portraits, 
les recherches de couleurs et 
de matières, je m’inspire de la 
nature mais aussi de la décoration 
d’intérieur.

Pouvez-vous nous décrire 
rapidement le déroulement d’un 
shooting ?
Pour les séances famille et couple, 
je mets en place des «invitations», 
qui sont des exercices d’échanges 
verbaux ou physiques, qui 
leur permettent de se sentir 
rapidement à l’aise car ils se 
concentrent sur l’action à faire et 
m’oublient ainsi un peu.
Pour les séances portrait solo 
au studio, il y a une préparation 
préalable à la séance. Je vais 
demander à la personne de 
m’écrire quelques mots sur son 
histoire, et également de me 
donner quatre adjectifs qui la 
définissent. Cela me permet de 
construire la séance de façon plus 
personnelle. Ensuite, durant toute 
la séance, nous échangeons sur 
ses expériences de vie.

Quels sont vos objectifs futurs et 
projets photo ?
Continuer à m’améliorer, me 
perfectionner et me représenter 

au prochain concours de 
portraitiste de France en 2023 !

En octobre dernier vous avez reçu 
le prix de « Meilleur portraitiste de 
France 2021 ». Nous sommes fiers 
d’avoir une artiste Verrichonne 
récompensée ainsi pour son talent. 
Comment-vous êtes-vous inscrite à 
ce concours de Portraitiste de France 
2021 organisé par la Fédération 
Française de la Photographie et des 
Métiers de l’Image (FFPMI) ?
Je me suis inscrite à ce concours 
très timidement. J’ai ouvert mon 
studio au printemps 2020 pour me 
mettre à la photographie de portrait 
et l’ai fermé quasiment aussitôt 
lors du premier confinement. Puis 
se sont enchaînés de multiples 
arrêts d’activités en 2020 et 2021, 
la photo n’étant pas un commerce 
essentiel. Je n’ai donc pas pratiqué la 

photographie de portrait autant que 
je l’aurai souhaité mais néanmoins, 
j’avais envie de me lancer un défi et 
de voir ce que je valais sur différentes 
catégories de portraits. J’ai donc été 
agréablement surprise de découvrir 
que j’avais obtenu le titre !

Racontez-nous cette aventure :
Ce prestigieux titre a-t-il entraîné des 
répercussions sur votre agenda de 
shooting ?
D’une manière générale, tous ceux 
qui me suivent, qui me soutiennent, 
ma famille, mes amis, mes clients, 
tous étaient véritablement contents 
pour moi. C’est cet élan de bonnes 
vibrations et de générosité qui m’a 
surtout marqué. Cela a permis de 
convaincre ceux qui hésitaient encore 
à faire appel à moi, de franchir le pas, 
embarqués par cet enthousiasme 
collectif...
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Guerre d’Algérie
Le 19 mars est une date reconnue officiellement 
comme « Journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc ». En l’honneur des 
victimes, une gerbe de fleurs a été déposée au 
pied du monument au morts par Madame le Maire 
accompagnée des représentants de la FNACA.

11 novembre 1918
Afin de commémorer cette date importante 
du calendrier du souvenir, une cérémonie du 
103ème anniversaire de l’Armistice de 1918 a été 
organisée. 

Le protocole sanitaire étant assoupli, cette 
cérémonie a pu être tenue en public.
Les élus et les habitants se sont réunis dans 
le jardin de la mairie. Puis, c’est au son des 
trompettes et tambour des musiciens de Clique 
Musique que la cérémonie a débuté. Madame 
le Maire a procédé à la lecture du message 
ministériel puis les pompiers ont annoncé le 
départ vers le monument aux morts. 

Le porte-drapeau, Monsieur Charton, 
accompagné de deux représentants des 
démobilisés, Messieurs Thiebaut et Renault, 
ont conduit le cortège. S’en est suivi le dépôt 
d’une composition florale par Madame le Maire 
assistée d’un petit Verrichon. Les noms des 
soldats de la commune morts pour la France 
ont été énumérés.

L’ensemble des participants s’est alors rendu 
au cimetière pour leur rendre un hommage 
et déposer une gerbe de fleurs. La minute 
de silence et les notes entonnées par Clique 
musique ont conclu la cérémonie. Le verre de 
la paix a été offert aux participants.

8 mai 1945
C’est en comité restreint que le 76ème anniversaire 
de la victoire de la seconde guerre mondiale a été 
célébré.
A cette occasion Madame le Maire a lu un texte 
relatif à cet événement historique et déposé 
une gerbe de fleurs en hommage aux Verrichons 
morts pour la France.

Hommages
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Chasse aux oeufs
Les rassemblements sur lieux publics étant 
interdits, il nous a été impossible d’organiser la 
chasse aux œufs habituelle. 

Il était pour autant impensable de priver les 
enfants de ce moment ludique et magique qu’est 
la recherche des œufs. Alors, nous avons donc 
réfléchi à une solution alternative et mis en place 
pour les enfants de 3 à 11 ans, une chasse aux 
œufs sous forme d’énigmes, qui une fois résolues, 
conduisaient chacune à un lieu. 

À chaque endroit, une lettre était dévoilée.
Une fois toutes les énigmes résolues et les lettres 
collectées, il fallait reconstituer le mot mystère, 
sésame indispensable pour obtenir son chocolat 
de pâques.

Quel plaisir pour la municipalité de voir les enfants 
dire avec beaucoup de fierté le mot mystère, 
CHOCOLAT, et repartir avec leur trésor chocolaté.
Cette chasse aux œufs a eu beaucoup de succès.
Ce fut un grand moment convivial et pour le moins 
sportif pour petits et grands, avec des indices 
disséminés sur l’ensemble de la commune.

Cette année, c’est une Fête de la 
musique virtuelle qui a été offerte aux 
Verrichons.
C’est avec le groupe « Agence touristes », 
composé principalement de Verrichons, 
que vous avez pu passer une soirée de 
détente musicale depuis chez vous avec 
la diffusion de ce concert en Live sur la 
page Facebook de la mairie.

Fête de
la musique

Festivités
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Nouveauté cette année, la 
municipalité a invité ceux qui 
le souhaitaient à venir parer le 
jardin de la mairie aux couleurs 
d’Halloween pour vous faire 
frissonner. 

Nous félicitons tous les 
Verrichons qui ont fait preuve 
de beaucoup d’imagination 
pour créer de monstrueux 
personnages et de belles 
décorations qui ont transformé 
le jardin de la mairie en un 
univers digne d’un véritable film 
d’épouvante...

Nous attendons le prochain 
Halloween avec impatience pour 
découvrir le fruit de vos terribles 
imaginations....

Halloween

Festivités
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La municipalité a offert aux aînés, un panier 
garni ou un repas au choix. Celles et ceux qui 
étaient dans l’impossibilité de participer au 
repas dansant ont ainsi reçu un joli colis de 
délicieuses gourmandises. 

107 de nos aînés se sont retrouvés avec un 
grand plaisir le 5 décembre dernier pour 
passer un bon moment festif.

Notre doyenne de 91 ans, Marie-Louise 
Ponties et notre doyen de 88 ans, Gilles 
Husson, nous ont fait l’honneur d’être parmi 
nous et se sont vus remettre chacun un 
cadeau confectionné par « Arômes & Sens », 
l’Institut de beauté de Verrières. Tous ont 
dégusté un succulent repas préparé par 
Monsieur Mouilley.

Fabien Siko, magicien, est passé de table 
en table pour faire des tours de magie. 
Gérard Piccioli (chanteur), Francois Colfort 
(accordéoniste) et Fabien Siko (guitariste) ont 
animé l’après-midi dansant.

Le Noël de nos aînés

Vendredi 17 décembre, la féérie de Noël a pris vie dans 
la commune. Dans l’après-midi, Madame le Maire 
et ses deux lutins ont distribué des chocolats à nos 
écoliers. Puis, pour terminer la journée, une fête de 
Noël s’est déroulée en extérieur de 18h à 20h30.

La grange et ses alentours étaient décorés aux 
couleurs de Noël par les agents techniques et 
magnifiés par les belles réalisations du Centre de 
Loisirs.

Chacun a profité de ce moment à sa façon, en 
dégustant, crêpes, soupes, vin chaud ou chocolat 
chaud entre amis, ou en se laissant entraîner par 
l’animation musicale. L’espace clos a permis aux 
enfants de jouer en toute sécurité tout en profitant 
des bons chocolats distribués par le lutin géant. La fée 
papillon lumineuse et le robot led ont illuminé les yeux 
des petits comme des grands.

Il n’y a pas de fête de Noël réussie sans Père Noël. 
Nous avons eu beaucoup de chance qu’il ait accepté 
de quitter sa fabrique de jouets le temps de venir 
prendre la pause avec nos petits Verrichons pour 
des photos inoubliables dans un splendide décor de 
ballons multicolores.

Nous tenons à remercier les grands et les petits qui 
sont venus participer à ce moment de fête et de 
partage.

Un Noël de folie

Festivités
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Cette année encore, notre commune 
s’est mobilisée pour les Journées du 
Patrimoine. L’église Saint-Pierre et 
Saint-Paul ainsi que la chapelle de Saint 
Aventin ont été ouvertes au public les 
samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
A cette occasion, 2 concerts ont eu lieu.
Un concert de violon alto et de flûte 
traversière, donné par le duo formé de 
Jean-François Simoine et Emmanuelle 
Touly, a eu lieu le samedi soir dans la 
chapelle. 
Dimanche après-midi, Laurence Clery 
et Larissa Leclaire ont interprété quant 
à elles, des morceaux pour harpe et 
violon, au coeur de l’église
Ces deux concerts ont chacun attiré 
une trentaine de spectateurs qui ont 
été envoûtés par ces magnifiques 
prestations.

Journées du patrimoine

Le 21 juillet et le 2 septembre, 
l’église de Verrières et la chapelle 
de Saint-Aventin ont ouvert 
leurs portes à l’occasion du 
mouvement de bénévoles « Un 
jour, une église ».
Durant ces deux jours, des 
bénévoles passionnés ont proposé 
des visites commentées gratuites.

Visites guidées
de notre

patrimoine
Une boite à livres est à votre disposition 
dans le square à côté de l’église. 

Vous pouvez lire les livres sur place tout 
en profitant de l’espace vert qu’offre le 
square, ou les emporter. 

Cette boite à livre vit grâce à vous, par 
le soin que vous y apportez et les livres 
que vous y déposez. Bonne lecture ! 

Livres à partager

À découvrir
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Cela fait de nombreux mois que nous subissons 
les effets négatifs de cette pandémie qui a touché 
des familles et des proches vers lesquels vont nos 
pensées. Malheureusement, après une accalmie 
la situation se détériore à nouveau. Appliquer 
uniquement les mesures gouvernementales ou 
préfectorales n’est pas suffisant pour la gestion d’une 
crise comme celle que nous vivons actuellement et qui 
touche l’ensemble de la collectivité, la municipalité 
devrait s’impliquer beaucoup plus et aller au-devant 
de tous les Verrichons.

Nous déplorons par ailleurs un manque de 
concertation de la majorité avec le conseil municipal. 
Leur méthode est de travailler entre maire adjoints 
et conseillers délégués essentiellement et d’évoquer 
certains sujets après qu’ils aient été traités.  

Nous espérons que l’année 2022 permettra de mieux 

dynamiser le village, d’assurer une vie sociale plus 
animée afin de renouer les liens intergénérationnels.
Le jour de la rentrée, les élèves du primaire ont 
eu la surprise de découvrir leur nouveau lieu de 
restauration avec self- service pour les enfants de 
l’élémentaire. Moderne, lumineux et aux normes 
d’accessibilité, ce bâtiment a convaincu enfants, 
parents et élus. Cette réalisation phare ainsi que 
les différentes demandes de subventions ont été 
engagées sous le mandat précédent. Nous félicitons 
Céline RICHARD, adjointe chargée des bâtiments 
communaux d’avoir assuré la continuité du projet 
initial. 

Nous vous souhaitons une année 2022 bien meilleure 
que les 2 précédentes. Nous continuerons à défendre 
l’intérêt général des habitants, resterons mobilisés et 
à votre disposition, à l’écoute de vos revendications.
En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de 
vous. 

Michel BERTIN, Chantal BOUCHOT,
Céline RICHÉ, Stéphane ROYER

L’équipe Agir ensemble

Parole à l’opposition
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Horaires de la Mairie
Lundi : 14h - 18h

Mardi : 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 14h - 17h

Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h - 18h

Samedi : 9h - 12h

Madame le Maire
et ses adjoints
vous reçoivent
sur rendez-vous.

Tél. 03 25 41 81 24



Cindy Odin, Responsable du service 
animation et restauration scolaire de 
Verrières, se présente....

Arrivée il y a environ 1 an et demi, après 15 ans 
d’expérience dans une autre collectivité, j’ai très 
vite été intégrée à l’équipe en place. Ensemble, 
nous avons travaillé dur les 6 premiers mois pour 
redonner au Centre de loisirs une dynamique et 
une ambiance agréable à vivre.
Mon travail s’appuie sur 3 principes fondamentaux 
pour que les enfants puissent s’épanouir au sein 
de notre structure : l’écoute, la bienveillance et 
l’adaptabilité. 
« Une manière de mesurer la pertinence d’un 
modèle éducatif est le niveau de bonheur d’un 
enfant (Maria Montessori)». 

Cindy Odin, vue par Nathalie PINEAU, 
animatrice du centre de loisirs

Cindy est arrivée il y a 1 an et demi. Elle a amené au 
beaucoup de choses au Centre de loisirs. 
Des règles ont été mises en place pour les enfants 
comme pour les animateurs. Au début ça a été 
compliqué, mais avec le temps tout le ,monde en a 
constaté les bénéfices.
Les enfants, comme les animateurs, reviennent 
au Centre de loisirs par plaisir et non plus par 
obligation. Ils ont découvert de nouvelles 
animations, le plaisir de « s’éclater » avec les 
animateurs à travers de nouveaux jeux, spectacles, 

blagues et divers ateliers manuels.
Elle m’a fait découvrir de nouvelles façons 
d’animer, de demander aux enfants leurs envies et 
m’a aidé à les concrétiser.
Animer est redevenu un plaisir ! Et les enfants le 
ressentent.
Elle est à l’écoute des enfants et a toujours un 
moment à leur consacrer, ce qui les change 
énormément. Elle a amené à Verrières une nouvelle 
dynamique qui manquait depuis plusieurs années. 

Gros plan sur la Directrice du Centre de loisirs

Centre de Loisirs
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Sur ce thème tant attendu par les 
enfants, les animateurs se sont 
relayés du 22 février au 5 mars afin de 
proposer aux 40 enfants présents, un 
panel d’animations variées et riches en 
rebondissements !
Chaque jour, les enfants ont été 
accueillis par de véritables pirates dans 
de magnifiques décors préparés par 
l’équipe.
Après avoir confectionné leurs propres 
accessoires : cache-œil, chapeau, 
épée, etc..., les enfants ont été invités 
à signer la charte des pirates pour 
se transformer petit à petit en de 
véritables pirates et moussaillons.
Jeudi 25 février a été célébré le 
Carnaval !
Pour se faire la salle des fêtes avait 
été aménagée afin que les enfants de 
la maternelle et ceux de l’élémentaire 
puissent participer ensemble sans 
être mélangés (le protocole sanitaire, 
n’était pas en vacances lui !).
Entre jeux musicaux, danses et 
concours de déguisements, la journée 
est passée à grande vitesse !
Margot, de la bibliothèque, est 
également venue à la rencontre des 
plus petits à deux reprises, proposant 
des contes de pirates et des courts-
métrages en lien avec notre thème. Un 

grand merci pour sa participation.
La session s’est clôturée avec la 
célèbre chasse aux trésors organisée 
à la fois pour les petits et pour les 
grands. 
Tous sont repartis avec une partie du 
butin, de magnifiques sourires et des 
souvenirs plein la tête.

Les Pirates envahissent l’ACM 
pendant les vacances d’hiver

Des vacances
de printemps
perturbées
Revirement de situation pour 
les vacances de printemps !
Après le changement des 
dates des vacances scolaires, 
le gouvernement nous 
annonçait la fermeture des 
accueils collectifs de mineurs 
à compter du 6 avril 2021.

La municipalité, en 
accord avec les décisions 
gouvernementales, a ouvert 
les portes du Centre de 
loisirs pour les enfants dont 
les parents exercent une 
profession dite « essentielle ».
Au total, six familles ont pu 
bénéficier de ce service pour 
la journée du mercredi 7 avril 
et les vacances du 12 au 23 
avril. 
Les animateurs se sont 
relayés pour encadrer les 
enfants et leur proposer 
diverses activités.

Le périscolaire 
et les mercredis
au Centre
Chaque semaine, un planning 
est établi par l’équipe qui 
veille à proposer un panel 
d’activités riches et variés.
Les enfants ont le choix de 
l’activité qu’ils souhaitent 
faire, et s’ils désirent « ne rien 
faire », du matériel est à leur 
disposition pour s’occuper en 
autonomie sous la surveillance 
des animateurs.

Elémentaires et maternelles 
sont accueillis dans deux 
salles différentes. Si les 
élémentaires ont aménagé 
l’espace «ancien» du Centre 
de loisirs, les plus jeunes ont 
quant à eux été accueillis dans 
la salle modulable du nouveau 
bâtiment. 

Centre de Loisirs
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C’est autour du thème du cirque qu’environ 
80 enfants se sont relayés du 7 au 30 juillet 
pour s’amuser au Centre de loisirs.
Un programme, à la hauteur des plus 
grandes compagnies de cirque, a été 
confectionné par l’équipe en place pour 
permettre aux enfants de passer des 
moments inoubliables :

- Atelier décoration et déguisement où les 
enfants ont pu coudre eux-mêmes leur 
salopette de clown.
- Atelier cuisine : tartes, crêpes, pop-
corn, brochettes de bonbons, et autres 
friandises du chapiteau.
- Activités manuelles diverses : peinture, 
confection de chaussures de clown, 
échasses, têtes de clown, roulottes du 
cirque, etc…
-Jeux d’eau, glissades et clowneries en 
tous genres.
- Parcours sportifs, etc.
Les enfants de l’élémentaire ont 
également participé à une matinée 
consacrée  à la découverte du handicap 
avec l’intervention de plusieurs 
éducateurs spécialisés du Pôle Ressources 
Handicap de l’Aube. Parcours en fauteuil 
roulant, parcours avec un bandeau sur 
les yeux et atelier questions/réponses 
ont permis de répondre à toutes les 
interrogations des jeunes accueillis.
Sans oublier les grands jeux qui sont 

venus ponctuer le programme :
- Jeu de l’oie géant avec les clowns Bracas 
et Goyot.
- Chasses aux trésors : les accessoires du 
cirque.
- Cluedo géant : A la recherche de Bracas 
le Clown.

Et pour satisfaire petits et grands, trois 
grands évènements ont été organisés :
- La sortie au Zig-zag Parc où chacun a 
pu trouver une activité qui lui convenait : 
kart à pédales, mini-ferme pédagogique, 
structure gonflable, jeux aquatiques, 
labyrinthe géant, tyrolienne, etc.
- La sortie à Guédelon pour les 
élémentaires qui ont participé à l’atelier 
taille de pierre et au spectacle, Le cirque 
de l’alchimiste.
- La sortie au lac du Der pour les enfants 
de maternelle avec tour en petit train et 
après-midi accrobranche
La saison s’est terminée avec la fête du 
Centre où plusieurs stands attendaient la 
troupe de Bracas : maquillage, pêche aux 
canards, jeu de clown, chamboule-tout, 
jeux d’eau, course en sac, jeu de cible, 
jeu en bois, jonglerie, structure gonflable 
et sans oublier le spectacle qu’avaient 
préparé les enfants.

Un été haut en couleur qui a su combler 
enfants et animateurs !

C’est quoi ce Cirque !
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Monstres en folie était le 
thème sur lequel les enfants 
sont venus s’amuser ou 
s’effrayer du 25 octobre au 5 
novembre 2021.
Comme à son habitude, 
l’équipe d’animateurs avait 
confectionné une décoration 
où toiles d’araignée et 
monstres en tous genres 
partageaient la scène.
Les vacances ont commencé 
par un concours de momies 
où petits et grands ont pu 
exprimer leur grande créativité.

Des monstres en tous genres...

Les enfants de maternelle 
ont bénéficié de la présence 
de Margot à la bibliothèque 
pour profiter d’une lecture 
de conte très appréciée le 
lundi 25 octobre. Mercredi 3 
novembre, une bénévole est 
également venue, au Centre de 
loisirs, conter des histoires de 
sorcières avec une belle mise 
en scène.
Les plus grands quant à eux 
se sont rendus au cinéma, 
la première semaine, pour 
assister à la projection du 
dessin animé « La famille 
Adams 2 ».

...et une rencontre entre les 
générations 

Vendredi 29 octobre a eu 
lieu l’après-midi Halloween 

du Centre de loisirs. Petits et 
grands étaient réunis pour la 
chasse aux bonbons dans les 
différents services de la mairie. 
La fête s’est prolongée à la 
salle des fêtes avec le concours 
du plus beau ou plus effrayant 
déguisement, la danse « la 
dérive des continents » que 
tous avaient appris plus tôt 
dans la semaine, et s’est 
clôturée par un grand goûter 
offert par le Centre de loisirs.
Une première rencontre 
intergénérationnelle s’est 
déroulée jeudi 4 novembre 
autour d’ateliers manuels avec 
l’association CALVA.
Ainsi, 15 enfants et 15 
personnes plus âgées ont 
partagé un après-midi 
chaleureux à la salle socio-
culturelle, pour finir par un 
goûter convivial au Centre de 
loisirs. Un premier échange 
très réussi qui promet d’autres 
rencontres aux prochaines 
vacances.

Pour finir les vacances, la 
ludothèque « La Trottinette » 
est venue proposer un grand 
jeu autour des monstres pour 
tous les enfants le vendredi 5 
novembre.
Une animation fortement 
appréciée qui a permis de 
terminer cette session sur une 
note festive une fois de plus.

Vacances d’automne aux couleurs des monstres

La collectivité a travaillé tout au long 
de l’année 2020-2021 autour d’un projet 
éducatif du territoire.
Celui-ci vise à rassembler tous les 
acteurs éducatifs de la commune pour 
œuvrer ensemble pour le bien-être des 
enfants avant, pendant et après les 
temps scolaires.
Ainsi, la mairie, le Centre de loisirs, les 
écoles, les associations et les parents 
d’élèves se sont réunis pour élaborer ce 
projet qui a été signé avec la DDCSPP, 

la DSDEN et la CAF pour la rentrée de 
septembre 2021.
Des objectifs ont été mis en commun 
entre le Centre de loisirs et les écoles, 
plusieurs rendez-vous ont été pris avec 
certaines associations et divers thèmes 
proposés par les parents d’élèves seront 
abordés et travaillés lors des temps 
périscolaire et extrascolaire. 
À la suite de ce travail, l’ACM de 
Verrières a obtenu le label « Plan 
Mercredi ».

Projet éducatif du territoire : PEDT
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Vacances à venir

Pour être admis aux accueils périscolaires, au 1/4 d’heure gratuit de 12h à 12h15 et/ou de 16h30 à 16h45, aux accueils 
extrascolaires ou à la restauration scolaire, l’enfant doit impérativement être inscrit aux services.

Les inscriptions se font directement auprès de :
Cindy ODIN - ACM - Place René Renault - 10390 Verrières

Tél. 03 25 41 87 89  -  Mail : centre-loisirs.verrières@orange.fr

Le dossier administratif est valable pour une année scolaire et doit donc être renouvelé chaque année en juillet.
Tous les documents sont disponibles sur le site internet de la maire : www.verrieres-aube.com

Rappel des modalités d’inscription 

Centre de Loisirs
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ECOLE MATERNELLE
Isabelle Perrin, Directrice, et Maryline Viot accueillent
15 enfants en petite section.

Patricia Tschambser et Marie-Thérèse Margery 
accueillent 28 enfants en moyenne section.

Bénédicte Verheeche et Céline Casari accueillent 19 
enfants en grande section.

L’équipe municipale a souhaité poursuivre l’aventure 
du Conseil Municipal Jeune (CMJ) initiée en 2017. 
Après avoir bénéficié du retour d’expérience de Céline 
Riché qui a encadré le CMJ précédent, le règlement 
a été légèrement modifié et a permis à 78 enfants de 
la commune, scolarisés à Verrières ou au collège de 
Lusigny-sur-Barse, d’être éligibles (17 sur le niveau CM1, 
22 en CM2, 20 en 6ème et 19 en 5ème).
Parmi eux, 30 se sont inscrits sur la liste électorale et 26 
étaient candidats. Les élections ont eu lieu le samedi 13 
novembre 2021 et ont permis de pourvoir les 12 sièges 
prévus par le règlement.

Les élus sont :
CM1 : Ginocchio Roméo, Nguyen-Transler Eden, Verrier-
Labasle Gauthier.
CM2 : Boutier Nathan, Delbove Rose, Molinet Tristan.
6ème : Bagattin Ambre, Davulcuoglu Emilie, Payan Lorick.
5ème : Bigard Eva, Molinet Clémence, Paulin-Gouaille 
Lou.

La première réunion du Conseil Municipal Jeune et 
la désignation du Maire jeune devaient avoir lieu le 8 
janvier 2022. Malheureusement, la situation ne l’a pas 
permis et a contraint la municipalité à reporter cette 
élection. Cette dernière aura lieu dès que le contexte le 
permettra. 

En attendant, les jeunes conseillers municipaux ont été 
invités à recenser les projets en direction des jeunes 
qu’ils souhaiteraient voir dans notre commune.

Nos jeunes fiers d’aller aux urnes !

ECOLE PRIMAIRE
Sylvie Card accueille 24 enfants en CP.

Ludivine Paris accueille 24 enfants en CE1.

Elisa Guyon, les lundis et mardis, et Perrine Fidji, les 
jeudis et vendredis, accueillent 19 enfants en CE2.

Mme Sottas accueille 17 enfants en CM1.

Bernard Amourdanadin, les lundis, jeudis et vendredis et 
Perrine Fidji, les mardis, accueillent 26 enfants en CM2.

Conseil Municipal Jeunes

C’est la rentrée
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Qui vous a inscrit à l’émission et 
comment ?
C’est moi qui me suis inscrite, le 
premier casting était en 2014 à Dijon, 
ensuite les « casteurs » vous relance 
par téléphone quand ils sont de 
passage près de chez vous, donc j’ai 
retenté l’aventure deux fois, à Reims 
et à Troyes. 
Le dernier casting s’est fait à distance 
en octobre 2020.

Comment vous êtes-vous préparée ?
Franchement je ne me suis pas 
donnée à fond comme certains des 
candidats au niveau des révisions, 
pour moi c’était surtout de la 
curiosité, une expérience que j’avais 
envie de vivre. J’ai vu de la lumière, je 
me suis arrêtée. 

Combien de chansons avez-vous 
mémorisé ?
Je dirais que je connais entre 150 et 
200 chansons par cœur.

Racontez-nous comment vous avez 
été accueillie par l’ensemble de 
l’équipe ?
On a été vraiment très bien accueilli, 
ils nous ont mis tout de suite dans 
l’ambiance, on nous a expliqué 
comme allait se dérouler la journée, 
puis on a chanté, un buffet était 
mis à notre disposition pour la 
journée. L’équipe est vraiment 
extraordinaire !

Naguy est-il aussi sympathique qu’il 
paraît ?
Je ne l’ai vu que quelques secondes 
avant d’entrer sur le plateau, il vient 
nous saluer, mais on n’a pas vraiment 
le temps d’échanger, les émissions 
s’enchaînent, c’est un rythme assez 
soutenu pour lui, il a toujours le 
sourire malgré tout ! 

Racontez-nous quel était votre état 
d’esprit lors de votre passage.
J’étais assez détendue, jusqu’à ce 
que Nagui commence à me parler. 
Je ne sais pas ce qui s’est passé, 
je ne comprenais plus rien, j’avais 
l’impression d’être là mais sans être 
là. Je l’écoutais et dans ma tête je me 
disais « mais c’est à moi qu’il parle ? ». 
C’est tellement impressionnant de se 
retrouver sur le plateau à ses côtés 
quand vous suivez l’émission depuis 
tellement d’années, de votre canapé.

Avez-vous remporté votre duel face 
à votre adversaire ?
Et non … mais je suis rentrée avec 
mes points, j’y tenais c’était mon 
objectif de ne pas repartir avec 0 !  

Avez-vous eu des propositions 
professionnelles dans le chant ?
Non, je n’ai jamais compté là-
dessus, on ne va pas se mentir je 
chante comme une casserole, mais 

j’adore ça !

Tenterez-vous à nouveau votre 
chance ? Si oui quel est le délai exigé ?
Pourquoi pas, j’aimerais bien, il me 
semble que vous pouvez retourner 
sur le plateau au bout d’un an si 
vous n’avez pas remporté d’argent.

Conseilleriez-vous à d’autres de 
participer à cette émission ?
Bien sûr, c’est une aventure à vivre 
une fois dans sa vie !

Pour conclure, avez-vous une 
anecdote à nous raconter 
concernant ce moment ?
Quand nous sommes allés visiter 
le plateau à vide, on a croisé un 
des guitaristes qui nous a lâché « 
Encore des candidats qui viennent 
nous piquer des sous ! ». On a bien 
rigolé ! Il y a vraiment une bonne 
ambiance aussi dans les coulisses !

Une Verrichonne chez Nagui 
Lucie Braux chante 
depuis l’âge de 10 
ans. Elle nous raconte 
son passage à la télé 
dans « N’oubliez pas les 
paroles ».

Passion
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L’ADMR des Aumont (La référence 
du service à la personne) est une 
Association de service à domicile à 
but non lucratif. Elle intervient dans 
votre village.

Le bureau est basé à Verrières au 
39, rue de la République et les 
horaires des permanences sont 
les suivants : Mardi de 9h à 12h et 
Vendredi de 14h à 17h.

Vous pouvez nous joindre ou laisser 
un message par téléphone au
03 25 43 90 22 ou par mail à : 
admr.aumont@fede10.admr.org
En dehors des permanences sur le 
portable : 06 71 25 17 30  

SERVICES TOUS PUBLICS
Si vous avez besoin d’aide, notre 
association met à votre disposition, 
sans condition particulière, les 
services suivants :

Ménage - Repassage
Ce service peut être régulier ou 
ponctuel même si vous n’avez 
pas de problème de santé et sans 
condition d’âge. 

Jardinage, petits travaux
Tél : 03 25 43 55 25
Portage des repas
Tél : 03 25 43 55 25

En utilisant tous les services de 
l’ADMR, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction ou d’un crédit 
d’impôts de 50 % des sommes 
payées dans la limite de la 
législation en vigueur.
L’ADMR accepte le CESU préfinancé 
en règlement des prestations.

Accompagnement transport
Le personnel vous conduit et vous 
aide pour faire vos courses ou vous 
accompagne à vos rendez-vous 
(médecin, kinésithérapeute…) et 
peut vous assister le temps de la 
consultation.
Etre conduit et accompagné là ou 
vous le souhaitez vous donne la 
liberté de mener une vie sociale 
normale.

Services dédiés aux personnes 
fragilisées
Aide aux personnes âgées (aide à la 
toilette, repas, ménage, entretien 
du linge…).

Aide aux personnes handicapées
Aide aux familles d’un enfant

Notre personnel suit régulièrement 
des formations afin de vous assurer 
un service de qualité et l’une de leur 
mission est de vous permettre de 
garder le maximum d’autonomie. 
Ce sont des personnes de confiance 
encadrées par les responsables de 
l’Association.

Nos services fonctionnent 7 jours 
sur 7. Si votre aide à domicile 
habituelle est absente, la prestation 
sera assurée par une remplaçante.

Les personnes retraitées ou 
handicapées peuvent bénéficier 
d’une prise en charge partielle par 
le Conseil Général (APA, PCH) ou 
par leur caisse de retraite. Le solde 
restant à leur charge est également 
déductible des impôts.

Informatique à domicile
Des cours peuvent être donnés 
soit à domicile ou soit en atelier 
collectif.
Nous contacter pour de plus amples 
renseignements.

L’association de Parents d’Élèves a 
pour objet la défense des intérêts 
moraux et matériels communs 
des élèves de la commune, de la 
maternelle à l’élémentaire. 
Elle a également pour rôle 
d’informer les familles sur la 
vie de l’établissement. Elle 
peut également organiser des 
manifestations pour les enfants 
mises en place lors d’une dizaine de 
réunions réparties entre septembre 
et juin.

Nos missions :
1) Représenter les intérêts des 
enfants et des familles :
Certains membres de l’APEV siègent 
au Conseil d’École (3 conseils par an 
en maternelle et en élémentaire) 
pour représenter les intérêts des 
enfants et être les porte-paroles 
des familles sur des sujets liés à la 
vie scolaire.

2) Organiser des manifestations 
pour financer des projets en lien 
avec l’école. Chaque année le 
succès est au rendez-vous avec 

les manifestations traditionnelles, 
organisées en collaboration avec 
le corps enseignant : après-midi 
jeux et activités autour d’un thème, 
vide puériculture/bourse aux 
jouets, loto, fête de fin d’année des 
écoles... Tous ces événements sont 
d’excellents moyens pour passer 
des bons moments en famille.
Tous les bénéfices sont reversés 
aux écoles sous forme de 
financement d’achat de matériel ou 
de sorties scolaires.
L’association est donc un réel 

vecteur d’intégration au sein de la 
commune et permet aux parents 
d’élèves d’accéder à davantage 
d’informations liées à la vie scolaire.
Parents, n’hésitez pas à nous 
contacter à tout moment de 
l’année sur des questions à aborder 
en Conseil d’École ou si vous 
souhaitez offrir un peu de votre 
temps, de vos compétences et de 
vos idées.

A bientôt !
apev10390@gmail.com

APEV
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En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale 
prévue en janvier 2021 n’a pu se tenir. Lors du premier 
semestre 2021, les activités, repas, sorties sont restés en 
sommeil. Mais en septembre, toutes les activités ont pu 
reprendre à la grande joie des  adhérents.

Découvrez les activités de notre association :

MARCHE  (Ch. Samuel)
Tous les lundis : 14h15 en hiver et 9h15 en été. Circuit 
d’environ 8 km.
Tous les mardis : 9h30 – Marche tranquille sur Verrières.
Deux fois par an sont organisées des randonnées à la 
journée avec pique-nique et visites .

CLUB JOIE DE VIVRE (E. Vergnaud et J. Darras) 
2ème, 4ème et éventuellement 5ème mardi du mois, de 14h15 
à 17h30. 
Les passionnés de belote et jeux de société (rummikub, 
qwirkle, chromino, wasabi,etc) se retrouvent dans une 
ambiance sympathique et nous terminons l’après-midi 
en partageant un goûter.

DICTEE – JEUX AVEC LES MOTS  (N. Collin) 
1er mardi du mois, de 14h15 à 16h15. Réviser notre 
français, déjouer les pièges grammaticaux et SURTOUT 
nous amuser. Nous nous sommes retrouvés après 
les échanges par mail ou courrier. Quel bonheur de 
plaisanter de vive voix sur nos erreurs, nos oublis, nos 
succès... même avec un masque !!!

RENDEZ-VOUS MEMOIRE 
(N. Collin) 
3ème mardi du mois, de 14h15 à 15h30.
Mémoire sous-entend attention, concentration. Des 
jeux simples, des exercices distrayants nous permettent 
de tester, préserver et entretenir cette mémoire qui ne           
fait jamais complètement défaut. Et toujours dans la 
bonne humeur et la décontraction.

N.B : Agnès Cousin, animatrice de l’Atelier Mémoire, a 
fait une pause pour raisons de santé. En attendant son 
retour et pour ne pas interrompre cette activité, Nicole 
Collin a proposé de la remplacer afin de satisfaire les 
adhérents assidus à ce  rendez-vous.

ATELIERS CREATIFS (E.Vergnaud) 
Tous les jeudis, de 14h15 à 17h30.
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons pour des 

réalisations personnelles ou destinées aux expo-ventes 
(marché de Noël et Dimanche à la campagne). Un goûter  
est partagé pour clore l’après-midi.

ATELIER COUTURE (A. Davron) 
Tous les vendredis, de 17h30 à 19h30.
L’atelier couture a rouvert ses portes et changé 
d’adresse.
Nous disposons maintenant d’une grande salle au 2 rue 
des abeilles. Mes cousettes sont ravies et moi aussi. 
Merci beaucoup à la municipalité.
Venez nous rendre une petite visite si vous avez envie de 
coudre, je vous aide dans la réalisation de vos projets.

ATELIER CUISINE (D. Marion) 
3ème jeudi du mois à 14h15 dans le bar de la salle 
polyvalente.
L’atelier a enfin pu reprendre en octobre !!!
Un petit décalage dû au « Beaujolais nouveau » et 
désormais tout recommence. Les habitués attendaient 
ce moment pour se retrouver avec joie et échanger de 
nouvelles recettes, toujours liées aux saisons.

Les sorties et activités du dernier trimestre de l’année 
2021 :
- Les membres des Ateliers Créatifs ont accueilli 
les enfants du Centre de loisirs pour une rencontre 
intergénérationnelle : bricolage au programme. Un 
goûter offert par les enfants a clôturé cet après-midi 
pour la grande joie des petits et des grands !!
- Les Ateliers Créatifs ont organisé un marché de Noël les 
27 et 28 novembre. Ce fut une réussite, à renouveler.
- Mardi 30 novembre, repas du club Joie de Vivre à 
l’auberge de Moussey.
- Jeudi 16 décembre, repas des Ateliers Créatifs à 
l’Horloge.

Jasmine CAILLOT 
Tél. 06 40 95 21 10 - jasmine.caillot@bbox.fr
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Toutes danses de salon :
Tango, Paso, Valse, Rock, Salsa, 
Cha-cha, etc…

Envie de danser ?
Que vous soyez débutants ou 
confirmés, dans une ambiance 
chaleureuse, dynamique et... très 
musicale.

DANSE PASSION et son professeur 
Anne-Claire Bertagnolio vous 
accueilleront tous les jeudis de 
19h30 à 21h à la Salle Polyvalente 
de Verrières.

Danse Passion :
17 rue des Coteaux
10390 Verrières
danielle.vast@free.fr
06 81 63 02 18
valerieprevost7@gmail.com
06 60 69 95 50
Nicole Mace
06 38 23 18 11

DANSE PASSION

Verrières Animations Loisirs 
Section Echecs 
Les échecs : un sport, un loisir, des 
valeurs et une pratique pour tous.
La section échecs est ouverte à 
tous, que l’on soit débutant, initié 
ou que l’on ait simplement envie 
de connaitre ce jeu de stratégie. 
On peut s’y inscrire tout au long de 
l’année
Le club d’échecs permet aux 
jeunes comme aux moins jeunes 
de découvrir, pratiquer les échecs 
et progresser dans une ambiance 
conviviale.
Les rencontres s’effectuent sans 
tenir compte des catégories et des 
niveaux.
Le club d’échecs est affilié à la 
Fédération Française des Échecs. 
Les joueurs peuvent ainsi se 
licencier à la FFE. La licence n’est 
pas obligatoire mais fortement 
conseillée. Elle permet à tous les 
joueurs de participer à tous les 
tournois homologués de notre 
département, de la région, de 
l’ensemble du territoire et tout 
simplement aux tournois internes à 
notre association.

Durant les entraînements, chacun 
s’y retrouve et nombreux sont 
ceux qui développent leur jeu, 
peaufinent leurs ouvertures 
et renforcent leurs défenses. 

La section est ouverte tous les 
samedis de 16h30 à 20h dans 
la salle socioculturelle mise à 
disposition par la commune. On y 
vient quand on veut, le temps que 
l’on souhaite.

Plaisir et compétition

Si l’objectif de la section échecs 
reste de promouvoir ce sport, de 
prendre plaisir à faire quelques 
parties, l’esprit de compétition 

s’installe et l’envie naît rapidement 
de rencontrer d’autres joueurs.
Le club d’échecs participe depuis 
plus de vingt ans à la formation des 
enfants de la commune à travers 
une initiation apportée aux élèves 
du CM2 et en 2022, un projet de la 
commune en péri scolaire devrait 
accentuer cette formation.
Régulièrement des tournois 
homologués et amicaux sont 
organisés. 
Le 18 décembre, le tournoi de 
Noël, homologué FFE, a permis 
aux plus jeunes de rentrer dans le 
monde de la compétition. Même 
si le contexte sanitaire imposait 
ses règles et des précautions à 
respecter, le tournoi s’est déroulé 
en toute convivialité mais avec 
le sérieux des tournois officiels. 
Tous sont repartis avec une coupe 
ou une médaille en fonction des 
résultats.

Contact : Pierre Chantier
Tél. 06 10 12 34 88 
chantipi@yahoo.fr
Information : La section Echecs du 
VAL a son site internet, n’hésitez 
pas : http://verrieres.echecs.free.fr

ECHECS

Après 2 années de gym perturbées 
par le contexte sanitaire, nous avons 
eu le plaisir de reprendre l’activité 
en salle, le lundi 6 septembre 2021, 
avec notre dynamique coach Orlane 
Cherronnet.
Les adhérents sont venus 
nombreux : 31 personnes sont 
inscrites cette année.
Les cours ont lieu chaque lundi de 
19h30 à 20h30 à la salle polyvalente 
de Verrières, en rythme et toujours 
dans la bonne humeur.
Au programme : cardio, renforcement 
musculaire, abdos, step, exercices 

avec ballons, étirements... 
Il est toujours temps de nous 
rejoindre si vous avez envie de 
bouger et de vous maintenir en 
forme, à votre rythme.

Renseignements :
Francis Thiebaut - Président
Tél. 06 86 61 43 93 
Isabelle Parmentier - Trésorière
Tél. 06 37 22 74 73
Audrey Oundjian - Secrétaire
Tél. 06 79 89 37 06

Cotisation 73€ pour l’année.
Un certificat médical doit être fourni à 
l’inscription.

ASV - GYM
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Incendies, secours d’urgence 
aux personnes, accidents de 
la circulation, inondations, 
destructions d’insectes… Telles 
sont quelques-unes de leurs 
missions. Actuellement l’effectif du 
Centre de Première Intervention 
(CPI) de Verrières est composé 
de quinze volontaires (étudiants, 
plombier, sage-femme, pompiers 
professionnels, infirmière, agents 
communaux, magasinier, jeune 
retraité…). Le premier samedi de 
chaque mois, une manœuvre est 
réalisée pour parfaire les gestes et 
techniques à mettre en œuvre lors 
des interventions.  

De gauche à droite sur la photo :
Adjudant Coffinet Patrice, Sapeur Blouin 

Eliott, Adjudant-chef Jouet Emmanuel, 
1ère  Classe Delandhuys Loic, 1ère Classe 

Ployé Matis, Sergent Knauf Ingrid, JSP ( 
Jeune Sapeur-Pompier ) Jouet Tristan, 

Sapeur Oundjian Anthime, Sergent Durand 
Franck ( Chef de Corps), Caporal Logean 
Valentin, Sergent-chef Casari Stéphane, 
Caporal Canaud Emilie, Caporal Leclercq 

David, Caporal Naissant Flavien, 1èreclasse 
Simondin Gaëtan.

CPI - POMPIERS

VOUS AVEZ BESOIN DES POMPIERS, LES POMPIERS ONT BESOIN DE VOUS ! 

A l o r s ,  n ’ h é s i t e z  p l u s  e t  r e j o i g n e z - l e s  !
Pour tout renseignement, prenez contact par mail : franck.durand10@yahoo.fr

L’association S.trella vous 
accueille chaque semaine 
pour des cours de danse jazz, 
classique et claquettes. Du 
niveau débutant au niveau 
avancé, éveil à la danse dès 4 

ans, jusqu’aux cours adultes. 
Professeur diplômé d’Etat.

Spectacle de fin d’année au 
Théâtre de Champagne. 

Plus d’infos sur 
www.carolinerio.com

S.TRELLA DANSE
Après une année sabbatique due à la Covid 
19, nous avons repris le club de scrabble en 
septembre 2021 à la plus grande joie de tous 
les adhérents.

Cette activité s’exerce dans la salle socio-
culturelle tous les jeudis de 18h30 à 20h.
Nous jouons en duplicate. Tous les joueurs 
possèdent un jeu, l’animateur épèle 7 lettres 
tirées du sac et chacun a 3 mn pour trouver 
un mot. Il note son score personnel mais 
nous repartons avec le meilleur mot de la 
salle. Il est alors retiré le nombre de lettres 
posées sur le plateau à concurrence de 7.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
dernièrement deux nouvelles personnes 
: Martine et Florence qui n’ont eu aucun 
mal à s’adapter. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Si vous êtes intéressés par cette activité, 
vous pouvez contacter :

Jacqueline DARRAS - 06 80 57 72 38.

SCRABBLE
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Comme beaucoup d’associations, 
la période a été délicate mais 
aujourd’hui, le tennis a repris ses 
droits au sein du Tennis Club des 
Deux Vallées. 

Une reprise avec des ambitions et 
quelques changements. Guillaume 
Mœurs, diplômé d’état, qui 
intervenait au sein du club depuis 
trois ans, est désormais embauché 
à temps plein. Il prend la relève de 
Sylvain Thouvenot qui a pris d’autres 
fonctions par ailleurs. Le bureau s’est 
lui aussi étoffé. Après l’assemblée 
générale et la réélection du président 
Nicolas Kuzma à la tête du club 
en octobre dernier, de nouveaux 
membres ont intégré l’équipe 
dirigeante.

Dès que cela a été possible, le club 
a proposé diverses activités avec 
en ligne de mire, le souhait de 
maintenir ses effectifs. De ce côté-là, 
en dehors d’une légère baisse chez 
les adultes (commune au tennis en 
France), l’école de tennis bat son 
plein et affiche complet. Cet été, 10 
jeunes sont partis deux semaines en 
Normandie pour une tournée tennis. 
La journée porte ouverte a battu 
des records début septembre. Les 
tournois d’été, d’hiver et jeunes 

(durant les vacances d’octobre) ont 
pu également être organisés. 
Par ailleurs, le club propose, autant 
avec les écoles de Buchères que de 
Verrières, des cycles scolaires afin de 
permettre aux jeunes de nos écoles 
de bénéficier de cours de tennis. 
Sans oublier le partenariat avec le 
Collège Marie-Curie et la section 
tennis où notre coach intervient tous 

les mardis et jeudis pendant deux 
heures.

Si vous souhaitez des informations 
sur la pratique du tennis sur nos 
8 courts (6 à Buchères et 2 à 
Verrières), n’hésitez pas à prendre 
contact avec Guillaume Mœurs :
Tél. 06 80 26 37 48 
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ASV - TENNIS

La pratique du tennis de table pour les jeunes et les 
adultes a pour but est de se perfectionner et se faire 
plaisir. 
Et depuis l’année 2016/2017, l’engagement de deux 
équipes séniors en championnat UFOLEP est porteur de 
bons espoirs quant aux résultats.
Entraînement : 
Pour les séances d’entraînement, rien n’a changé. Ils ont 
toujours lieu les mercredis scolaires de 17h à 19h dans la 
salle polyvalente. En fonction du nombre d’adhérents, 
le créneau horaire peut être divisé pour former deux 
groupes. Nos jeunes joueurs sont encadrés par 3 adultes 
et travaillent en fonction des progrès de chacun.
Cotisation annuelle : 25 euros
Tous les ans, l’assemblée générale est suivie d’une 
galette des rois qui permet de réunir entraîneurs, parents 
et enfants. C’est un moment important pour la vie de 
l’association.
En 2021, l’ASV Tennis de table a généreusement offert 
de son temps pour organiser un tournoi pour les élèves 
de CM1 et CM2. Les enfants ont pu y apprendre les 
bons gestes techniques durant plusieurs séances. Pour 
clôturer cette période, les apprentis pongistes ont dû 
relever différents défis techniques pour se voir remettre 
une médaille ou sacre ultime, une coupe remise par 

Monsieur Michel. Le tournoi 2022 a débuté pour le plus 
grand plaisir des apprentis pongistes, la remise des 
médailles se fera après les vacances de février.
Merci au bureau et à toutes les personnes qui donnent 
de leur temps pour que la section tennis de table 
continue à vivre.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour des moments de 
convivialité assurés !

Pour tout renseignement, contactez :
Monsieur Serge Michel au 07 81 12 39 31

ASV - TENNIS DE TABLE
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L’hiver est là et nous voici dans cette nouvelle année 
2022 qui commence.
En espérant une année propice à la pratique de notre 
sport favori « le vélo ».
Les premiers mots vont en direction de Janick Lagoguey 
qui après avoir été à l’initiative du lancement de la 
section cyclo à l’ASV dans les années 80, a décidé de 
passer la main de la présidence de la section. Merci à 
toi d’avoir porté et fait porter à travers le département, 
mais aussi un peu partout en France, les couleurs de 
Verrières. 
Aujourd’hui une page se tourne avec le renouvellement 
du bureau sous la présidence de Michel Prévost. 
Les effectifs changent, des anciens partent et des 
nouveaux licenciés arrivent. Pour ce nouveau chapitre, 
nous ne manquons pas d’idées et d’entrain pour 
continuer de porter haut les couleurs de notre village !
C’est avec plaisir et envie que nous souhaitons accueillir 
de nouveaux licenciés « vous les pratiquants solitaires de 
la petite reine, venez nous rejoindre pour partager votre 
passion au sein du club ».
Les rendez-vous se font généralement, sauf exception, 

le dimanche matin place de la libération (pour nous, 
c’est rendez-vous aux poulets !). Vous serez accueillis 
chaleureusement, notre président et secrétaire se 
tiennent à disposition pour tous renseignements. 

Vous pouvez également nous contacter via l’adresse 
mail asv.cyclo@wanadoo.fr .
Contacts :
Président : Michel Prévost : 06 77 67 91 08 
Secrétaire : Laurent Jacquinot : 06 51 01 06 84 

ASV - VELO

La proverbiale incertitude du foot 
s’en tenait jusque-là aux terrains. 
C’était sans compter sur le Covid-19 
et la crise sanitaire et économique 
qu’il a suscitée et qu’il suscite encore. 
Elle renvoie désormais à des 
questions plus angoissantes :
- Verrons-nous la municipalité tailler 
dans les subventions octroyées aux 
associations ? 
- Nous apprêtons-nous à perdre 
quelques partenaires locaux, 
fragilisés économiquement, 
qui aident au financement de 
l’association ? 
- Les licenciés seront-ils tous au 
rendez-vous de la rentrée ?
- Quelles sont les mesures 
gouvernementales pour reprendre 
notre activité.
Autant d’inconnues, alors que 
l’épidémie n’est pas endiguée.
Il a aussi fallu tenir compte que la 
saison passée a été interrompue 
au bout de 2 mois alors que les 
cotisations se font sur une année 
complète. Le bureau a donc décidé 

de faire un geste en diminuant au 
maximum de ses possibilités le 
montant de la contribution de ses 
joueurs pour cette saison. 
A ce jour, le football, sport de 
plein air, a été de nouveau autorisé 
à condition pour les joueurs et 

dirigeants de posséder un pass 
sanitaire valide pour chaque 
rencontre avec un début de 
championnat au mois de septembre. 
Il a donc fallu recontacter tous les 
sociétaires de nos deux équipes ce 
qui n’a pas été une mince affaire.
Résultat, nous avons été obligés de 
déclarer forfait par manque d’effectif 
pour l’équipe seniors. 
La compétition a donc repris pour 
les seniors-plus dans un contexte 
totalement inédit et dans le strict 
respect des consignes données.
A la trêve hivernale, l’équipe a 
disputé 8 rencontres dont 2 en 
coupes, pour 2 victoires et un match 
nul.
En espérant que notre championnat 
qui reprend au mois de mars pourra 
se dérouler jusqu’à son terme.

Si vous voulez pratiquer le foot dans 
notre club ou devenir dirigeant, 
contactez Damien au 06 83 91 18 68.

Retrouvez-nous sur notre site officiel :
http://as-verrieres.footeo.com

ASV - FOOT

Le tissu associatif de la commune fait partie des priorités 
de la municipalité.
En 2021, la répartition des subventions s’est établie comme 
suit : ASV (3500€), Pompiers (700€), Echecs (600€), Le 
Comité du personnel (500€), CALVA (450€), CCT10 (100€), 

Danse Passion (90€). Les autres associations verrichonnes 
n’ont pas formulé de demande de subventions. 

L’équipe municipale a pour objectif de confirmer son 
soutien aux associations verrichonnes lors de l’exercice 
2022. 

SUBVENTIONS 2021
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Des jeunes Verrichons nous ont adressé leurs blagues, recettes de cuisine et tutos afin de vous en faire profiter.  

Matériel : une règle, un cutter, une 
Barbie, un vieux livre, un pistolet à 
colle chaude, des ciseaux, une scie.

Les étapes : 
1) Découper un vieux livre avec une 
scie.
2) Prendre le coin de chaque page 
en haut à droite, plier en triangle, 
s’arrêter au niveau de la marge. Faire 
ceci sur les deux parties du livre
3) Couper la partie non pliée en 
dessous du triangle sur chaque page 
avec les ciseaux. Faire ceci sur les deux 

parties du livre (garder le reste des 
pages pour faire le haut de la Barbie).
4) Coller les deux parties du livre 
avec un pistolet à colle chaude : ceci 
représente le bas de la Barbie.
5) Couper une Barbie au niveau de la 
taille avec une scie. Le bas de la Barbie 
est donc retiré.
6) Découper avec des ciseaux des 
bouts de papier avec le reste des 
pages pour faire le haut de la Barbie.
7) Avec un pistolet à colle chaude 
coller les bouts de papier sur le haut 
de la Barbie. 

Léa habille sa Barbie

Le coin des jeunes

Pour 10 gaufres :

Ingrédients : 

- 250 grammes de farine
- 3 œufs
- 100 grammes de beurre
- 40cl de lait
- 75 grammes de sucre
- 1 pincée de sel

Préparation : 

Faire fondre le beurre dans le lait et laisser refroidir
Mettre la farine, le sel, le sucre dans un saladier et 
mélanger.
Faire une fontaine, y ajouter les œufs, mélanger.
Ajouter le mélange lait-beurre.
Fouetter jusqu’à l’obtention d’une pâte fluide.

Régalez-vous bien !

Jules adore les gauffres 
Les ingrédients :

1 pain de 2/3 Jours
3 Œufs
1/2 L de lait 
Cannelle en bâton 
Cannelle en poudre
1 Citron épluché 
Huile pour la friture

La préparation :
Couper le pain en 
rondelles de 1 cm 
d’épaisseur, dans une 
casserole faire chauffer 
le lait, la cannelle en 
bâton, 2 pincées de 

cannelle en poudre et le 
citron. Battre les œufs 
et les mettre dans une 
autre assiette creuse, 
tremper les tranches de 
pain dans le lait afin de 
les imbiber légèrement 
puis dans l’œuf battu. 
Faire frire à la poêle 
dans l’huile chaude 
pendant quelques 
secondes de chaque 
côté, égoutter, 
saupoudrer de sucre et 
de cannelle.

Et bon appétit !!

Riley et ses Rabanadas

Toto fait du vélo et dit à sa maman :
- Tu as vu maman ! Tu as vu ? Sans les mains ! 
- Oui c’est bien Toto !
- Tu as vu maman ! Tu as vu ? Sans les pieds ! 
- Oui c’est bien Toto !
Et Toto, tout fier continue ... et PAF ... il tombe :
- Maman, maman tu as vu ? Sans les dents !!

La blague de Sohan

... aux enfants qui ont contribué à la création de cette 
page.  Vous souhaitez également nous faire parvenir 
vos recettes, tutos et autres histoires drôles ? 
Adressez-les à : mairie.verrieres@wanadoo.fr

Merci...
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Troyes Champagne Métropole vous offre 3 places 
pour chaque match à domicile de l’ESTAC. 

Ces places sont réservées pour les mineurs de moins 
de 16 ans.
Afin de pouvoir donner une chance à chacun, un tirage 
au sort pour tenter de remporter ces 3 places est 
effectué quelques jours avant le match.

L’inscription se fait de la façon suivante : 
- se rendre en mairie pour s’inscrire auprès des 
secrétaires qui collecteront : civilité, nom, prénom, 
téléphone, adresse et mail. Nous vous demandons 
les noms de l’enfant de -16 ans et des deux 
accompagnants. Il vous est également possible 
d’envoyer ces informations par mail à :
mairie.verrieres@wanadoo.fr
- être certains d’être présents au match.
- se conformer au règlement du jeu consultable sur le 
site internet de la commune.

N’hésitez pas à vous inscrire, nombreux sont déjà 
ceux qui ont eu la chance d’avoir eu leur nom tiré au 
sort par un camarade du Centre de loisirs.

Places à gagner

ESTAC
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Pour 6 personnes : préparation 20 
mn - cuisson 30 mn

600 g de blancs de poulet - 1 petit 
potimarron ;
2 gousses d’ail  - 3 c.à soupe de 
coriandre ciselée ;
60 cl de lait de coco - 1 bâton de 
canelle - 1 c. à soupe d’huile d’olive ;
1 c. à soupe de curry en poudre - 2 c. 
à café de curcuma ;
1 c. à café de graines de coriandre ; 
1 c. à café de graines de moutarde 
noire.

Lavez le potimarron,  épépinez le et 
coupez le en dés, sans le peler.
Coupez le poulet en gros dés.
Pelez l’ail et l’oignon puis hachez 
les.
Faites chauffer l’huile dans un wok 
ou une grande poêle.
Ajoutez l’oignon, l’ail et toutes les 
épices.
Faites revenir 5 minutes sur feu 
moyen en remuant.
Ajoutez le poulet et le potimarron, 

salez, poivrez.
Poursuivez la cuisson 5 minutes en 
mélangeant.
Versez le lait de coco et laissez 
mijoter 20 minutes jusqu’à ce que le 
poulet et le potimarron soient cuits 

et que la sauce soit onctueuse.
Parsemez de coriandre ciselée  
et dégustez avec du riz cuit à la 
vapeur. 
Merci à CALVA cuisine pour cette 
bonne recette.

Curry de potimarron au poulet

Recette



Demandes d’état civil
DECLARATION DE NAISSANCE
Se rendre à la mairie du lieu de naissance avec le livret 
de famille ou carte d’identité et certificat du praticien.

DECLARATION DE DECES
Se rendre à la mairie du lieu de décès avec le livret de 
famille du défunt et certificat du médecin.

DOSSIER POUR MARIAGE
Se rendre à la mairie d’un des deux époux avec :
- Une copie   intégrale   d’acte   de   naissance   des 
intéressés.
- Un justificatif de domicile.
Une copie de la carte nationale d’identité ou du 
passeport des intéressés et des témoins majeurs.
- Un certificat du Notaire en cas de contrat de mariage.
- Un extrait de décès en cas de décès du précédent 
conjoint.
- Un extrait d’acte de mariage avec mention du divorce 
en cas de divorce d’avec le précédent conjoint.
- Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant.
- Pour les personnes de nationalité étrangère : ajouter 
un certificat de coutume ou/et de célibat.

Inscription sur les listes 
électorales
Il est possible de s’inscrire sur la liste électorale 
toute l’année. Toutefois, pour voter lors d’une année 
d’élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 
6ème vendredi précédant le 1er tour de l’élection.

Les inscriptions sont donc possibles jusqu’au 4 mars 
2022 pour l’élection présidentielle ainsi que jusqu’au
6 mai 2022 pour les élections législatives.

À 18 ans, vous êtes inscrit(e) automatiquement sur 
la liste électorale de la commune que vous avez 
indiquée lors de votre recensement citoyen. Si vous 
avez déménagé depuis votre recensement et que 
vous voulez voter dans votre nouvelle commune, 
vous devez vous inscrire auprès de votre nouvelle 
mairie.

S’inscrire sur les listes électorales :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
Vérifier son inscription électorale et son bureau de 
vote :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pièce d’identité
Les démarches sont à effectuer directement sur le site 

www.service-public.fr et auprès des mairies équipées 
des dispositifs de recueil, sur rendez-vous, à savoir : 

Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne-le-
Château, Creney-près-Troyes, Ervy-le-Châtel, Estissac, 
La Chapelle Saint-Luc, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-
Seine, Saint-Julien-les-Villas, Sainte-Savine,  Troyes 
(3 stations : Hôtel de ville et Maisons de quartier des 
Chartreux et des Marots).
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Indispensable !

Naissances
Malone SAUTREAU – 15 mars 2021

Jade NGUYEN – 21 mars 2021
Hanna CHADHULI – 5 juillet 2021

Ava ROBERT – 29 juin 2021
Camille BALDUREAUX – 13 août 2021

Ibrahim BELHADJ – 17 août 2021
Jules BARREAU – 13 septembre 2021

Hélia BARTOUT – 6 octobre 2021
Eymie DELANDHUY – 9 novembre 2021

Mariages
David ASCENSO et Dorothée L’HIVERT – 19 juin 2021

Amaury FOQUET et Carolane GAT – 24 juin 2021
Alexis SOLAY et Ophélie HENNEQUIN – 17 juillet 2021

Tony CUNHA et Anaïs MARTINS – 29 août 2021

PACS
Justine JOUBERT et Lisa-Marie COQUET - 27 janvier 2021
Laurent PICOT et Nelly GODIER - 12 avril 2021
Stéphane BRIDIERS et Agnès DELALANDE - 23 août 2021

Décès
Georgette MARTY veuve REGLEY – 25 février 2021
Stéphane SONGIS – 1er mars 2021
Louis BOUVET – 5 mars 2021
Gérard BODNAR – 23 février 2021
Jean-Pierre LOISON – 10 avril 2021
Jean-Michel LAURENT – 17 avril 2021
Henri JACQUOT – 19 avril 2021
Gérard LANCE – 19 mai 2021 
Romane BEAULANT – 20 avril 2021
Hervé SARRASIN – 21 mai 2021
Michel ROHER – 24 mai 2021
Emilie BUR épouse LUCAS – 5 septembre 2021
Serge GILSON – 16 octobre 2021
Raymond RUFFIER – 24 octobre 2021
Jean-Marie ROCH – 27 décembre 2021
Isabelle MAUDIER épouse DEON – 30 décembre 2021
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Une suggestion ? Une idée d’article ?
Un sujet à traiter ? Pour le prochain Mag ?

N’hésitez pas, adressez un mail
à l’attention de Stéphanie Blouin :

mairie.verrieres@wanadoo.fr
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Assistantes maternelles
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Claudine PRIEUR
20, rue des Noyers
03 25 45 55 37

Orlane GRIMAL
17, rue des Noyers
06 82 45 03 28

Stéphanie LEBON
18, rue des Noyers
06 18 74 21 21

Laure HANIN
1, rue des Lilas
06 83 52 96 56

Claudine VERDIER
5, impasse de l’Haupiteau
09 61 22 54 31

Sandrine MORELLET
33, rue de la Vallée
06 67 95 21 12

Emilie COSTA
1 Rue de St Martin - Pavillon 3G

07 81 85 28 00

Gwénaëlle  MOROY
9, rue des  Peupliers

06 65 13 02 79

Louise RUFFINONI
19 rue des Noyers

07 82 68 87 54

Carine MOSS
Rue des Jardins
06 04 49 80 84

Delphine  BERTON
2, rue du Village 

03 25 43 01 77

Bénédicte PIQUARD
1, rue des Grèves 

06 30 83 43 91

Camille ROSSENTHAL
2, rue des Côteaux 

06 77 54 92 51

Valérie PREVOST
1, chemin du Moulin

06 60 69 95 50

Zakia BELHADJ
5, rue des Noyers

09 67 63 94 07

Patricia MOUILLEY 
24, rue du Gal de Gaulle

06 71 34 73 10 

Numéros utiles

Bibliothèque
03 25 41 79 21 

Centre de loisirs
03 25 41 87 89

Conciliateur
03 25 41 20 01

Correspondant 
presse
Marie-Christine Robin
06 12 11 41 05

Culte
Abbé Rémi Prud’hom :
06 48 53 67 48

Maison St Martin
07 63 65 17 76

Baptêmes  : 06 12 11 41 05

Deuils : 03 25 41 86 76

Mariages  : 06 25 51 85 84

Ecole
Maternelle
03 25 41 93 63

Primaire
03 25 41 91 82

Encombrants
Sur rendez-vous
03 25 45 27 30

Santé
Aide à domicile
03 25 43 90 22

Assistante Sociale
03 25 37 04 77

Infirmiers
06 13 02 47 16

Kinésithérapeutes
Mme Fournet
03 25 41 77 19

M. Mitteaux
06 77 93 39 48

Massage bébé :
03 25 73 94 83

Pharmacie Varin
03 25 41 97 33

Art-thérapeute
06 60 85 59 64

Sophrologie relaxation 
06 50 58 60 34

Soins Alzheimer
03 25 75 47 52

Vétérinaire
03 25 46 05 33

TCAT
03 25 70 49 00

Troyes 
Champagne 
Métropole
03 25 45 27 27

Trésorerie 
municipale
03 25 73 87 71

Urgent
Assainissement :
08 00 10 00 37

Hôpital :
03 25 49 49 49

Eau :
03 25 79 00 00

Enedis :
09 72 67 50 10

Grdf :
08 00 47 33 33

Gendarmerie :
03 25 83 17 50

Pompiers : 18

Samu : 15

Avec un portable 
composer le 112 pour les 
secours.
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Artisans et  Commerçant s
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Agents Immobiliers
IAD France - Marion LERICHE
06 30 27 94 59

IAD France - Olivier Souverain
07 68 21 94 39

Just’Immo - Olivia Martinez  
06 11 82 35 80

Boulangerie Pâtisserie
Chez Joëlle et Dom 
03 10 95 32 41

Burger & Bagel
O’camion gourmand
07 69 22 28 11
Mardi de 18h à 21h30

Streamfoodie’s
07 56 86 32 32
Mercredi de 18h à 21h30

K&B - 06 46 84 30 98
Jeudi de 18h à 21h30

Camion Berlinois 
07 49 87 72 35
Vendredi de 18h à 21h30

Camping-cars - Caravanes
Montage pneus
ACCA
03 25 82 02 76

Carrelage
Halasol 
06 18 73 44 40

Joaquim Da Silva
06 50 83 82 99

Chauffage-Plomberie 
Climatisation
Christian Doucet
03 25 41 97 31

Sarl Vaillot
03 25 41 98 87

Coiffure 
XL Coiff’
03 25 40 44 24

Christelle Jollard
A domicile
06 01 81 07 74

Conseils aux entreprises
RCG Pilotage - Franck Remen

06 85 07 66 52

Décoration d’intérieur
Mes petits papiers déco

06 18 11 23 22

Ecopaturage
Lamouton’deuse

06 37 50 99 23

Electricité
Thierry Millot
03 25 73 58 11

Sarl Watteau
06 07 27 20 13

Guide de Réductions
Economus - 06 09 15 56 00

Institut de beauté
Arômes & Sens
03 25 46 90 62

Maçonnerie
JK Bâtiment

06 15 53 20 92

Les Bâtisseurs Aubois
03 25 79 41 20

Maintenance éolienne
BORALEX

Paysagiste
Ambiance jardin

03 25 41 76 18

G2 Paysage
03 25 41 77 03

Créat’vert
06 27 65 71 48

Peinture
Michel Matrion
03 25 41 79 20

Francis Petit
03 25 41 77 45

Pharmacie
Pharmacie Varin - 03 25 41 97 33

Photographe
Marie Lou Photographie

06 68 18 58 68

Pizza
Pizza Casa

06 60 63 47 08
Samedi de 17h30 à 21h30

Primeurs
Lolo Fruits

06 76 07 69 81
Jeudis de 14h à 19h

Prêt-à-porter enfant
Bergamote

une journée/mois

Prêt-à-porter femme
Au Caprice

Showroom sur rdv
07 86 83 28 44

Restauration/Café
Le Pelican

03 25 41 80 00

Rôtisserie
Chicken Manu
06 11 98 23 47

Les dimanches matin

Taxi
Taxi de Clérey Verrières

06 64 88 72 14

Transports
Sarl Tochtermann 

03 25 46 00 94

Transports de
voyageurs
Aube Transfert
03 25 81 58 44

Dépannage TV
Hifi-Vidéo-Son
Vincent Cheminade

03 25 73 68 53




