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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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Dans cette édition du 
Mag des Verrichons, nous 
reviendrons sur les bons 
moments passés ensemble, la 
chasse à l’œuf, la fête de la 
musique, le vide grenier, les 
randonnées, le repas des aînés, 
les animations de Noël, qui 
ont rythmé l’année grâce au 
travail des équipes municipales 
(élus et employés).

Beaucoup de travail a déjà 
été réalisé par vos élus et les 
agents communaux. Les tâches 
ne manquent pas dans une 
mairie ; elle régit toute la vie de 
la commune dans des domaines 
multiples.

Nous travaillons d’arrache-pied 
pour le bon fonctionnement de 
notre collectivité, en faisant 
preuve de pédagogie, de 
tolérance, et de persévérance 
afin de tendre vers la plus juste 
expertise.

J’en profite pour remercier 
l’ensemble des agents, et 
l’ensemble des élus qui 
s’investissent au quotidien 
à mes côtés et aux vôtres, 
je les remercie pour leur 
dévouement, leur disponibilité 
et leurs grandes compétences 
respectives. 

Pouvoir compter sur une équipe, 
je le dis régulièrement, est 
essentiel pour bien travailler.

Dans ce Mag, nous vous 
présenterons également notre 
nouveau Conseil Municipal 
Jeune qui s’investit au sein de 
notre village.

Nous sommes tous concernés par 
la crise de l’énergie à laquelle 
nous faisons face aujourd’hui. Il 
nous faut autant que possible 
prendre la mesure de l’impact 
sur nos vies, sur notre pouvoir 

d’achat, sur l’organisation des 
service publics. Il nous faut aussi 
nous adapter à ce nouveau 
contexte qui risque de durer.

Economiser l’énergie, réduire 
la consommation est important 
à la fois collectivement pour 
éviter les risques de coupure 
et aussi tout simplement pour 
des questions budgétaires. Une 
partie de notre éclairage public 
est passé en led et ce projet 
sera poursuivi durant les années 
à venir.

Le chauffage dans les écoles et 
dans les bâtiments communaux a 
été réduit.

N’oubliez pas que je reste 
disponible, comme toute mon 
équipe, pour échanger avec 
chacun d’entre vous et que 
vos remarques sont toujours les 
bienvenues : elles m’enrichissent 
chaque jour pour mieux vous 
servir et servir notre village.

En attendant, je vous souhaite 
une bonne lecture et beaucoup 
de moments remplis de bonheur 
et de joie.

Mélanie BAGATTIN

Pédagogie, tolérance, 
persévérance et expertise

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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@Mairie de Verrières Officiel @mairiedeverrieres
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InterviewInterview

LE MAG : Bonjour Madame le Maire, nous sommes à 
quelques semaines du 3ème anniversaire de votre prise 
de fonction en mars 2020. C’est l’occasion de faire un 
bilan et un état des lieux à mi-mandat. 
MELANIE BAGATTIN : Bonjour, si on veut être précis, 
il faudra attendre le mois de mai pour souffler les 
bougies. Le COVID 19, qui a tout chamboulé dans 
nos vies professionnelles comme personnelles, s’est 
également invité dans le processus pourtant très rôdé 
et traditionnel de l’installation du nouveau Conseil 
Municipal. Il aura fallu attendre deux mois avant que 
mon équipe et moi-même ne puissions prendre nos 
fonctions et c’est l’ancienne équipe qui a joué les 
prolongations. Je tiens d’ailleurs à remercier Alain 
Peucheret qui nous a immédiatement associés aux 
décisions budgétaires à prendre. Et il y en a eu en cette 
période dont on se souviendra tous.

LM : Vous faites référence à la crise sanitaire ?
MB : Absolument. C’était une gestion de crise comme 
on n’en avait jamais connu. Il a fallu mettre tous les 
protocoles en place pour les écoles et les associations 
notamment, mais également pour la gestion des espaces 
municipaux, salle des fêtes, et autres... Souvenez-vous 
du couvre-feu qu’on a tendance à oublier. C’était un 
baptême du feu dont on se serait bien passé, avec 
l’impossibilité d’avoir des contacts avec nos administrés, 
le comble quand on est maire ! Cela a duré pratiquement 
2 ans. Pas de cérémonies, pas de rassemblements, 
pas de festivités... Je me souviens de la première 
manifestation, celle très minimaliste du 11 novembre. 
Nous avons quand même été réduits à proposer une fête 
de la musique en live sur Facebook ! Le repas des anciens 
a été remplacé par des colis et la chasse aux œufs par un 
parcours avec distanciation.

LM : L’activité municipale était au ralenti ?
MB : Et bien paradoxalement, non. Il nous a fallu nous 
adapter mais nous avons mis tous les moyens en 
place pour que les petits verrichons puissent aller à 
l’école, avec le respect de protocoles qui changeaient 
régulièrement. Nos services ont continué d’assurer 
leurs missions avec notre lot d’absences liées au virus 
et aux cas-contacts, comme tout le monde. Et il a fallu 
gérer les projets en cours. Je pense notamment aux 
travaux du restaurant scolaire qui ont commencé à cette 
période et qu’il nous a fallu suivre et piloter. C’était 
difficile d’entreprendre autre chose mais la mairie a bien 
fonctionné. 

LM : Et après ?
MB : La vie a doucement repris son cours à partir 
d’avril 2022. Cela ne fait pas un an. Nous avons enfin 
pu recréer des liens avec nos administrés. C’est notre 
mission première et en tous cas celle qui me tient le plus 
personnellement à cœur, en tant que Maire. Etre là pour 
les autres. Les animations municipales ont repris leurs 
cours et ont permis à tous les verrichons de faire revivre 
notre village. Tout le monde a su apprécier ce quasi-
retour à la normal.

LM : Quels sont les autres projets entrepris par la 
commune depuis ?
MB : Nous avons procédé à la sécurisation de la plage 
avec l’agrandissement du parking, la pose de bornes 
de délimitation et le recul du portail. La sécurité est 
une grande préoccupation de notre population. Nous 
avons effectué des travaux de peinture dans la salle des 
fêtes et changé les sols de la bibliothèque. Nous avons 
également considérablement amélioré le fleurissement 
de la commune avec l’installation de gros pots de fleurs 
colorés aux entrées de village, la plantation de bulbes 
dans les massifs et près du monument aux morts. 
Nous avons complètement revu la communication 
municipale avec le lancement du Mag, la nouvelle 
formule de notre bulletin municipal, beaucoup plus 
moderne et séduisante. La communication sur les 
réseaux sociaux a été organisée et nous avons installé 
un nouveau panneau lumineux et souscrit à Panneau 
Pocket qui permet de communiquer régulièrement ou 
instantanément avec nos habitants. Nous avons acheté 
des nouveaux véhicules à nos services techniques et 
aux pompiers pour leur permettre d’améliorer encore et 
toujours le service à la population. Et nous avons repris 
l’organisation des manifestations qui ont connu de jolis 
succès d’affluence : les randonnées, Octobre Rose, les 
décorations de la Mairie, la chasse à l’œuf, le Marché 
de Noël... Enfin, nous avons procédé à la réélection de 
notre Conseil Municipal Jeunes qui, lui aussi, n’a pas 
chômé en contribuant à la réfection des boulodromes, 
à l’organisation d’une collecte solidaire en partenariat 
avec La Croix Rouge et à l’installation de cani-chiens 
pour les déjections de nos amis canins.

LM : Avez-vous le sentiment d’avoir pris du retard ?
MB : Non, je n’ai pas l’impression que nous soyons en 
retard. Nous avons su avancer malgré tout et d’autres 
projets sont d’ores et déjà lancés. Je pense aux travaux 
de réfection du terrain multi-sports qui viennent de 

« Conserver la taille humaine de 
notre village est ma priorité »
A mi-parcours de son mandat et de celui de son équipe, Mélanie Bagattin 
dresse un bilan de l’activité municipale. Une analyse globale et personnelle.

Madame le Maire
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commencer. Nous allons encore améliorer la sécurité, 
comme nous nous y étions engagés, avec le changement 
de certains sens de circulation, la mise en peinture de la 
route et l’installation de panneaux lumineux à proximité 
des écoles et du carrefour, la sécurisation de la sortie 
de Verrières en direction de Montaulin et la création 
d’un chemin piétonnier le long de la Seine, de l’autre 
côté du déversoir. Nous allons évidemment poursuivre 
l’embellissement de notre village pour que toutes et 
tous s’y sentent encore mieux. Enfin, les études liées à 
la végétalisation de la cour de l’école maternelle sont en 
cours tout comme la réflexion sur les moyens à mettre 
en œuvre pour baisser la température dans les classes 
dont les vitres augmentent considérablement la chaleur 
lorsque le soleil donne.

LM : Nous avons traversé une grave crise sanitaire 
qui laisse place depuis quelques mois à une hausse 
générale des prix avec un impact énorme dans le secteur 
énergétique. Quelles sont les conséquences pour 
Verrières ?
MB : Nous devons, comme tout le monde, faire preuve 
de sobriété en la matière. Nous avons commencé par 
procéder au changement des ampoules de l’éclairage 
publique au profit d’ampoules à leds beaucoup moins 
énergivores. La moitié du parc a d’ores et déjà été 
changés et le reste va suivre dans les prochains mois. 
Nous avons évidemment baissé la température dans la 
salle socio-culturelle et dans les écoles, dans lesquelles 
nous avons mis en place des programmateurs pour 
remonter la température avant que les petits verrichons 
ne rentrent en classe. Nous avons également la chance, 
en étant adhérent du SDEA (Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Aube), de bénéficier de tarifs groupés. 
Nos coûts sont plutôt bien maîtrisés.

LM : Verrières fait partie de Troyes Champagne 
Métropole (TCM). Par quoi cela se traduit-il pour les 
habitants de Verrières ?

MB : Verrières fait en effet partie des 81 communes 
qui composent TCM. L’intérêt de faire partie d’une 
métropole, comme d’une communauté de communes 
à une échelle moins importante, réside dans la 
mutualisation des coûts en termes d’achats et de 
prestations, comme par exemple, pour la gestion des 
déchets ou la mise en place d’une ligne de bus. Mais 
faire partie d’une Métropole, c’est également et surtout 
participer à une vraie réflexion territoriale en termes 
d’équipements qui permet de mutualiser et de limiter 
les investissements et les frais de fonctionnement. 
C’est indispensable même si, pour une commune 
comme la nôtre, cela se traduit par la participation à 
de nombreuses commissions très chronophages en 
termes de temps consacré. Personnellement, je suis 
conseillère déléguée à la mobilité. D’autres élus de notre 
conseil participent aux commissions finances, éducation, 
environnement, cycle de l’eau, gestion des déchets ou 
encore culture. C’est une autre approche pour un élu de 
territoire.

LM : Quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur en 
termes de projets pour la commune ?
MB : J’aimerais vraiment que nous parvenions à 
retrouver un médecin à Verrières. En dehors de cela, 
d’autres projets sont évidemment à l’étude, mais 
pas encore suffisamment avancés pour en faire état 
aujourd’hui. Mais une chose me tient particulièrement 
à cœur et pour laquelle je me battrai tant que les 
verrichons me feront confiance, c’est de conserver 
la taille humaine de notre village et de mettre tout 
en œuvre pour qu’on y vive bien et encore mieux. La 
qualité de vie doit rester notre priorité. C’est en ce sens 
d’ailleurs que le Conseil Municipal s’est prononcé contre 
l’implantation d’un parc éolien sur nos territoires.

LM : Madame le Maire, cela fait 3 ans que vous présidez 
aux destinées de notre commune. A titre personnel, 
comment vous sentez-vous ?
MB : C’est à la hauteur de mes attentes même si en 
siégeant au sein du Conseil Municipal précédent, j’étais 
déjà au fait de la vie et du fonctionnement d’une mairie. 
Même si le job est particulièrement prenant, c’est une 
très belle aventure humaine. C’est déjà la vie au sein 
d’une équipe d’élus sans laquelle je ne serais rien et je 
tiens à leur rendre un grand hommage pour la qualité du 
travail fourni. Comme je tiens à remercier l’ensemble du 
personnel municipal qui œuvre pour le bien-être de tous. 
A ce titre, je souhaiterais informer notre population 
de l’arrivée de notre nouvelle Directrice Générale des 
Services qui était le maillon manquant et qui va vraiment 
nous permettre d’être encore plus organisés et efficaces. 
Merci à elle d’avoir choisi Verrières. Et puis, être Maire, 
c’est avant tout être à l’écoute des administrés. La 
proximité et la dimension sociale sont primordiales.

LM : Comment faites-vous pour tout conjuguer ?
MB : Ce n’est pas toujours facile de concilier ma vie 
professionnelle, ma vie de maire et ma vie de famille. 
Il ne me reste plus beaucoup de temps pour dormir 
(rires)... Mais j’ai la chance d’avoir, comme à la télé, une 
famille formidable qui me soutient et sans qui je n’aurais 
jamais pu tout assumer. Je ne les remercierai jamais 
assez.

Interview réalisée par le service communication
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En Mair ieEn Mair ie

Nous vous avions annoncé dans notre précédent 
numéro, que lors des élections du 13 novembre 2021, 
12 conseillers, tous domiciliés sur la commune de 
Verrières, avaient été élus parmi 25 candidats pour une 
durée de deux années scolaires.
En raison du contexte sanitaire encore très pesant fin 
2021 et en début d’année 2022, Le Conseil Municipal 
Jeune n’a pu se réunir pour la première fois que le 19 
mars 2022 pour élire leur Maire. 
Avec beaucoup d’émotion, chacun, sous le regard avisé 
des élus présents, a glissé son enveloppe dans l’urne. 
Puis scrutateurs et assesseurs ont orchestré avec la 
plus grande concentration le dépouillement.
Et, c’est avec une grande fierté que Madame Le Maire 
a remis l’écharpe à Clémence Molinet, élue Maire Du 
Conseil Municipal Jeune.
Véritable porte-parole de leurs camarades auprès des 
adultes, le CMJ fait preuve de force de proposition et 
d’initiative pour leurs camarades et leur commune : 
lors de ce premier conseil municipal jeune, les jeunes 
conseillers ont listé toutes leurs idées pour améliorer la 
vie communale. Les enfants ont à cœur de travailler sur 
différentes thématiques pour élaborer des actions pour 
Verrières. 
Leurs premiers travaux ont eu une forte coloration 
citoyenne : courrier à des riverains pour améliorer la 
sécurité des citoyens, courrier à une entreprise pour 
améliorer la propreté du village, mise à disposition de 
sacs pour les déjections canines…

Les membres du CMJ ont été pleinement impliqués 
dans les cérémonies de commémoration des 8 mai 
et 11 novembre. Une partie d’entre eux a également 
participé aux actions « Nettoyons Verrières » et « 
Nettoyons la Nature » organisées sur Verrières.
En fin d’année, le CMJ a mis en place une action de 
solidarité en collaboration avec la Croix Rouge et 
réalisé une collecte de boîtes cadeaux pour les plus 
démunis. 
Ce sont 80 boîtes qui ont été récoltées permettant ainsi 
à de nombreux enfants et adultes dans le besoin, de 
retrouver le sourire pour Noël.

Conseil Municipal JeuneConseil Municipal Jeune

La relève est assurée !
Le Conseil Municipal Jeune (CMJ) est une assemblée constituée d’enfants scolarisés 
en CM1 et CM2 à l’école de Verrières et de 6ème et 5ème au collège de Lusigny-sur-
Barse au moment des élections.

La Composition du CMJ

Pour le CM1 : Roméo GINOCCHIO, 
Eden NGYUEN-TRANSLER et 
Gauthier VERRIER-LABASLE

Pour le CM2 : Nathan BOUTIER, 
Rose DELBOVE et Tristan 
MOLINET

Pour la 6ème : Ambre BAGATTIN, 
Emilie DAVULCUOGLU et Lorick 
PAYAN

Pour la 5ème : Eva BIGARD, 
Clémence MOLINET et Lou 
PAULIN-GOUAILLE

Pour vous faire part 
de leurs premières 
impressions en tant 
que membres du 
CMJ, nous leur avons 
laissé la parole car 
ce sont eux qui en 
parlent le mieux…

« Le Conseil Municipal 
Jeune nous a 
permis de participer 
activement à la vie de 
notre commune.
C’est un lieu 
d’apprentissage à la 
citoyenneté où nous 
pouvons prendre des 

décisions et mener 
des projets. » 

Emilie & Lorick

« Pour élire notre 
Maire, nous avons 
fait un vote à bulletin 
secret. Le moment 
fut long pour tous 
les candidats. Le 
dépouillement fut 
exécuté avec beaucoup 
d’attention et je me 
vis remettre l’écharpe 
du Conseil Municipal 
Jeune avec beaucoup 
d’émotion. »
 Clémence

« Nous avons participé 
à la cérémonie du 
11 novembre aux 
côtés des portes 
drapeaux, des élus 
et des pompiers. Nos 
camarades, Tristan 
et Nathan, ont lu « 
Le dormeur du Val », 
un poème d’Arthur 
Rimbaud. Un texte a 
été lu en hommage 
aux poilus. C’était un 
excellent moment.»

Rose & Ambre 
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En Mair ieEn Mair ie

Pourquoi t’es-tu présentée à l’élection pour la fonction 
de maire du CMJ ?
Je me suis présentée à la fonction de Maire du CMJ car 
j’ai très à cœur de pouvoir représenter l’intégralité de 
notre conseil et d’être leur porte-parole. A l’origine, je 
me suis présentée en tant que membre du conseil pour 
être active au sein de ma commune.

Que représente le conseil municipal jeune ?
C’est un regroupement de jeunes qui veulent aider 
notre commune. Nous sommes jeunes mais nous avons 
l’ambition d’agir malgré notre jeune âge.

Quel rôle les membres du CMJ peuvent-ils jouer dans 
la commune ?
Nous sommes là pour aider notre commune et pouvoir 
améliorer la vie quotidienne des habitants. Nous 
voulons également montrer aux jeunes de notre âge 
que l’on peut agir malgré celui-ci. On n’est jamais trop 
jeune pour…

Quels sont les projets du CMJ pour l’année à venir ?
En ce moment, une collecte de Noël a déjà été lancée 
pour les plus démunis. Le city stade va être rénové et 
des espaces verts vont être aménagés. Nous avons 
également demandé l’installation d’une poubelle pour 
le distributeur de pizza.

Les jeunes verrichons qui ne sont pas élus au CMJ 
savent-ils ce que les conseillers municipaux jeunes 
réalisent dans le cadre du CMJ ?
Très peu car la plupart ne sont pas au courant de 
l’existence du CMJ. D’autres ne s’y intéressent pas ou 
n’y prêtent pas attention.

Vous font-ils des propositions à évoquer avec le CMJ ?
Les membres présents à l’école élémentaire ont 
demandé à certains de leurs camarades s’ils avaient 
des idées de projet. Malheureusement, la plupart sont 
irréalisables.

Conseil Municipal JeuneConseil Municipal Jeune

Interview de Mademoiselle le Maire
Clémence Molinet a l’honneur d’occuper la fonction de Maire de notre CMJ. Interview 
d’une demoiselle qui prend son rôle très à coeur.
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En Mair ieEn Mair ie
Recrutement

Eve ROBE, à 46 ans, compte plus de 20 ans 
d’expérience dans la fonction publique territoriale. 
Elle est diplômée d’une maîtrise en management du 
sport et a commencé sa carrière comme responsable 
du service des sports de la ville de Montbéliard dans 
le Doubs. Souhaitant revenir dans son département 
natal, elle a pris les fonctions de responsable du 
service scolaire de la mairie de Romilly-sur-Seine, puis 
a poursuivi sa carrière à Saint-Julien-les-Villas avant 
de rejoindre La Rivière-de-Corps où elle a officié dans 
des domaines de compétences variés (enfance, petite 
enfance, social, vie associative…).
Cette passionnée de sport, qui aime les challenges, 
a souhaité se mettre au service de la commune de 
Verrières pour y occuper le poste de Directrice Générale 
des Services.

Nouvelle Directrice générale des services

Reconnaissance

Christophe Bouvet, agent technique, s’est vu remettre 
le diplôme de la médaille d’honneur du travail. Employé 

communal depuis le 6 août 1990, il a été remercié par 
Madame le Maire pour les trente ans passés à embellir 

et entretenir la commune et pour son dévouement 
envers les administrés.

Marie-Thérèse Margery s’est occupée des petits 
Verrichons depuis le 1er septembre 1991, elle ne 

compte plus les goûters distribués, les manteaux et les 
bonnets mis aux enfants, les larmes séchées, les bobos 

soignés…  Aujourd’hui, les missions journalières de 
Marie-Thérèse ont changé, elle profite pleinement de 
sa retraite bien méritée. Nous lui souhaitons de vivre 

pleinement ce nouveau chapitre.

Deux employés communaux mis à l’honneur
Marie-Thérèse Margery et Christophe Bouvet ont été fêtés devant une assemblée venue en nombre.

Nos 3 ATSEM
Leur secret c’est d’avoir : 
Des oreilles qui écoutent 
les confidences de vos 
enfants, des mots qui 
réconfortent, des yeux qui 
surveillent, et un sourire 
permanent. Vous l’aurez 
compris, les ATSEM ne 
sont pas uniquement 
les petites mains des 
maîtresses, elles sont 
surtout un trésor pour les 
enfants.

Céline Casari Ludivine Porentru Maryline Viot
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Travau xTravau x

Camp Jeunes

Le 10 juillet, 29 jeunes de 13 à 17 ans et 9 animateurs se 
sont à nouveau réunis à Verrières au sein d’un Chantier 
de Jeunes Bénévoles organisé par Mme et M. Ryckaert.
Durant leur chantier de 7 jours, ils ont poursuivi la 
fresque du vestiaire du foot débutée l’an dernier. La 
mise en beauté de celui-ci est maintenant terminée 
et lui permet de s’intégrer harmonieusement dans 
l’environnement. 
Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont généreusement 
œuvré au débroussaillage des limites de propriété 
d’une maison inhabitée et à une opération de 
nettoyage de la commune.
Nous les félicitons pour leurs belles réalisations 
artistiques et citoyennes ainsi que pour leur généreuse 
contribution à la mise en valeur de notre commune.

Poursuite des travaux

Affichage

Devenu vieillissant, l’ancien panneau d’information 
lumineux à affichage monochrome et limité dans ses 
possibilités d’exploitation, a été démonté en sep-
tembre pour laisser place à un nouveau panneau avec 
affichage couleur sur deux faces. Ce dernier est équipé 
d’ampoules LED qui, en plus d’avoir le mérite d’être 
peu énergivores, ont une longue durée de vie.
Cet outil dynamique et réactif, permet de vous infor-
mer régulièrement et instantanément des manifesta-
tions publiques, festives, culturelles ou associatives et 
des alertes météo.
Les deux écrans d’information retranscrivent une 
annonce identifiable par tous les usagers de la voie 
publique, du piéton à l’automobiliste. Ils permettent 
une communication attractive, compréhensible par des 
messages ou vidéos tout en couleur.

Remplacement du panneau lumineux

Voirie & Bâtiments

Côté voirie, la remise en peinture des passages piétons et des 
bandes de stop par les agents techniques ainsi que la réfection 
du chemin du moulin ont été les travaux de rénovation de cette 
année.
Côté bâtiments, certains d’entre eux ont pu se refaire une beauté : 
- L’intérieur de la salle des fêtes a été repeint dans une couleur 
neutre. Elle est maintenant plus lumineuse et permet aux utilisa-
teurs de pouvoir y mettre en valeur leurs décorations.
- Le portail de l’école a bénéficié de réparation et d’une mise en 
peinture. 
- Les agents techniques ont aussi rajeuni les grilles de la chapelle 
de Saint-Aventin en les peignant. 

Réfection et rénovation



C’est pour réaliser des économies 
d’énergie que la commune de 
Verrières a mis en place différents 
plans d’actions.

l ECLAIRAGE 
Lors de l’ouverture d’un lotissement 
et de l’enfouissement de réseaux sur 
Saint-Aventin, 18 nouveaux lampadaires 
équipés en LED ont été installés.
Début 2022, le conseil municipal a 
décidé à l’unanimité de passer en LED, 
l’ensemble de l’éclairage public.
Ce changement va s’effectuer en 
plusieurs tranches et s’étaler dans 
le temps. Il a débuté lors du dernier 
trimestre 2022. Ce sont déjà 178 sur 
les 413 candélabres de la commune 
qui sont passés en LED. Ce mode 
d’éclairage est moins énergivore ce 
qui est en parfaite adéquation avec la 
sobriété énergétique. Il est également 
plus respectueux de l’environnement et 
du cadre de vie par sa meilleure qualité 
de luminosité. 

Cette action va permettre une 
économie de 30 à 50% selon les 
secteurs.
Une seconde tranche est prévisible en 
2023.
Le panneau lumineux de la commune 
se met lui aussi en veille de minuit à 6h 
afin de ne pas fonctionner inutilement.
La municipalité a tenu à ce que la 
féerie de Noël Verrichonne ne soit 
pas sacrifiée sur l’autel de la sobriété 
énergétique. Néanmoins, un effort a 
été fait sur les ornements lumineux qui 
ont été un peu réduits. C’est pourquoi, 
seuls le cœur du village, les bâtiments 
communaux et leurs magnifiques 
décors ont été illuminés.
La période d’illumination a été réduite 
de 15 jours et le temps d’éclairage 
journalier diminué.

l CHAUFFAGE 
Tous les modes de chauffage des 
bâtiments ont été révisés et paramétrés 
pour optimiser les économies 

d’énergie.
La municipalité a décidé de faire 
évoluer les consignes de température, 
notamment 19C° dans les locaux 
communaux. Des consignes de gestion 
du chauffage ont aussi été données aux 
utilisateurs des salles communales afin 
d’éviter que le chauffage fonctionne 
inutilement entre deux occupations.
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Pompiers

Le Centre de Première Intervention 
(CPI) de Verrières a été doté, par 
la municipalité, d’un Véhicule 
de Première Intervention (VPI) 
totalement transformé.
En effet, il était indispensable de 
remplacer l’ancien VPI car celui-ci 
était devenu obsolète et ne répondait 
plus aux normes en vigueur.
Cependant, le coût d’un véhicule neuf 
étant relativement important, c’est 
pourquoi, la municipalité a décidé 
d’opter pour une modification du 
véhicule communal, solution moins 
onéreuse.
Le transfert de l’ancienne cellule sur 
le nouveau châssis puis une nouvelle 
peinture, nous ont donc permis 
d’équiper nos pompiers d’un nouveau 
véhicule très opérationnel pour un 
coût modéré.
Le VPI est équipé de : 
- Une citerne d’eau avec pompe 
et tous les accessoires incendie 
qui permettent une extinction ou 
d’éviter toute propagation du feu en 

attendant des moyens lourds.
- Une pompe électrique et thermique 
et tout autre équipement nécessaire 
pour les inondations.
- Une tenue de protection et ses 
accessoires pour destruction 
d’insectes.
- Une tronçonneuse et des 
équipements de protections pour le 
tronçonnage.
- D’une bouée pour les sauvetages 
aquatiques.
- Des cônes de Lubeck et des « tri 
flash » qui permettent de signaler et 
prévenir un danger lors des accidents 
sur la voie publique.
- Un sac d’intervention pour le 
secours à la personne.
Ce véhicule compact mais complet 
permet aux 11 sapeurs-pompiers de 
Verrières d’assurer leurs missions. 
Il est en parfaite adéquation avec 
les interventions rapides et est 
équipé de façon optimale ce qui est 
indispensable sur des opérations 
diverses.

En 2022, le CPI a effectué 89 sorties.
Les sapeurs-pompiers vous réitèrent 
leurs remerciements pour vos 
généreux dons et pour le chaleureux 
accueil que vous leur avez réservé 
lors de leur distribution des 
calendriers.

Modification du véhicule d’intervention
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Sécurité de vos biens

Parce que nous avons à cœur de 
vous permettre de vivre dans 
commune en toute sécurité, un 
groupe de travail a été formé afin 
de réfléchir à des solutions pour 
réduire la vitesse excessive trop 
souvent observée dans certains 
secteurs de la commune.

Divers projets sont en réflexion 
et verront le jour en 2023. Nous 
vous tiendrons informés de leur 
avancement.

S’il est certes rassurant de se sentir 
en sécurité à l’extérieur en tant que 
piéton, cycliste, joggeur, motard ou 
automobiliste, il est d’autant plus 
précieux de ne pas craindre une 
violation de son domicile.

Pour ce faire, la municipalité est 
en relation avec la gendarmerie 

afin de relancer la démarche 
«Participation Citoyenne » qui 
consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un quartier 
et à les associer à la protection de 
leur environnement. Ce dispositif 
encourage la population à adopter 
une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier. Il 
établit ainsi un lien régulier entre 
les habitants d’un quartier, les élus 
et les représentants de la force 
publique.

Comment cela fonctionne : 
- Vous repérez un individu ou un 
véhicule suspect.
- Notez le plus de renseignements 
possible (plaque d’immatriculation, 
vêtements portés…)
- Alertez le référent de votre secteur 
qui se chargera de prévenir la mairie 

et la gendarmerie.
Une liste des référents par secteur 
vous sera fournie dès signature de 
la convention.
Si vous souhaitez faire partie des 
référents volontaires, faîtes-vous 
connaître auprès du secrétariat de 
mairie.

Et n’oubliez pas : 
Quand vous devez vous absenter de 
chez vous pour plusieurs jours, vous 
avez la possibilité de vous inscrire à 
l’opération « Tranquillité Vacances ».
Pendant votre absence, des 
gendarmes se chargent de surveiller 
votre logement. Des patrouilles 
sont mobilisées aux abords de votre 
domicile et vous serez prévenus 
en cas d’anomalies (dégradations, 
tentatives d’effraction, 
cambriolage…).

Vigilance et solidarité recommandées



L’engagement de la municipalité, 
des agents des services techniques, 
des habitants et les opérations 
citoyennes de nettoyage permettent 
à Verrières d’être reconnue comme 
une commune bien entretenue et 
embellie par son fleurissement.
Cette année 2022 a été marquée 
encore par une période de 
sécheresse assez sévère. Faute 
de pluie les mois d’été furent très 
secs. C’est pourquoi, par un arrêté, 
la préfecture de l’Aube nous a 
interdit l’arrosage des massifs pour 
la période d’août à fin septembre. 
Notre commune fait partie du 
bassin Seine amont réglementé par 
cet arrêté, nous avons donc été 
contraints de stopper nos arrosages. 
Nos massifs n’ont, malgré tout, pas 
subi de dommages. 
Le fleurissement, vecteur 
d’embellissement a été préservé.
Face à ces phénomènes climatiques 
redondants, nous engageons une 
réflexion sur les plantations afin de 
recourir à l’avenir à d’autres espèces : 
- Moins de plantes annuelles et plus 
de vivaces comme celles qui sont 
déjà plantées au monument aux 
morts.
- Aménagement de parterres 
minéralisés comme ce qui vient 
d’être fait autour de la salle des 
fêtes.

En raison de l’interdiction des 
produits phytosanitaires et leur 
remplacement par des produits bio 
moins efficaces et onéreux, nous 
devons également nous interroger 
sur nos procédés de désherbage. Les 
espaces communaux et le cimetière 
représentent un volume important 
à traiter, il est donc nécessaire 
d’opter pour une solution efficace et 
économique.

PROJET 2023
Cette année, un groupe de travail a 
élaboré le projet « Cheminement de 
la centrale ». 
Ce chantier sera réalisé début 2023 

sur l’espace vert aux abords de 
la microcentrale hydroélectrique, 
afin de rendre accessible ce site qui 
possède une vue magnifique sur la 
Seine.
Les travaux consistent à aménager 
un chemin de promenade en 
concassé partant du passage piéton 
face au déversoir jusqu’à proximité 
de la salle des fêtes. Des spots de 
jonquilles viendront magnifier ce 
futur havre de paix au centre de 
Verrières. 
Cet aménagement nous donnera 
également l’occasion d’inspecter 
tous les arbres et de mener une 
opération d’entretien de ces 
derniers. 
Très attentif à l’environnement, la 
municipalité ne fera abattre un arbre 
que si ce dernier, de par son état ou 
sa situation, est nuisible à la sécurité 
des promeneurs ou de la circulation 
routière.
Des arbres sont déjà replantés par 
anticipation afin de ne pas dénaturer 
notre beau paysage Verrichon.
Sur le plan environnemental, la 
municipalité reste aussi vigilante sur 
l’état de santé de la Seine qui nous 
a alerté cette année par différents 
symptômes (niveau bas, poissons 
morts…).

Le fleurissement et l’embellissement restent prioritaires

Cadre de vie
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Deux nouvelles éditions 
de Nettoyons Verrières et 
Nettoyons la Nature se sont 
tenues sur la commune, l’une 
en mai et l’autre septembre. 
Répondant une nouvelle fois 
à l’appel de ces rendez-vous 
citoyens et dans un souci de 
préservation de notre cadre 
de vie, c’est avec beaucoup de 
volonté et de détermination 
que les bénévoles de tous 
âges et les élus ont mis toute 
leur énergie pour nettoyer la 
commune.

Les dimanches citoyens

Nettoyage



Nous avons été avertis par des 
administrés que la rue des Noyers était 
le refuge de nombreux chats errants.
Afin de limiter la prolifération de 
ces derniers, Madame le Maire a 
décidé de faire intervenir la fourrière 
conformément à l’art.L.212-10, pour 
capture et stérilisation. 
7 chats ont été capturés et stérilisés, 
puis comme le prévoit la loi, relâchés 
sur leur lieu de capture.
Cette intervention a été facturée 1960 
euros à la commune soit 280 euros 
par chat. En 2023 le montant pour la 
capture de chats est augmenté à 318 
euros par animal.
Compte-tenu du montant élevé des interventions de la 
fourrière, l’équipe municipale a fait le choix de ne plus 
utiliser l’argent du contribuable à cet effet. 

De plus, nous rappelons que le 
nourrissage des chats errants non 
stérilisés est interdit car il incite aux 
nuisances et à la prolifération, voire à 
l’installation de colonies de chats non 
stérilisés.
Conformément à l’article 26 du 
Règlement départemental de l’Aube, 
qui indique « qu’il est interdit d’élever 
et d’entretenir dans l’intérieur des 
habitations, leurs dépendances et 
leurs abords, et de laisser stationner 
dans les locaux communs des animaux 
de toutes espèces dont le nombre ou 
le comportement ou l’état de santé 
pourraient porter atteinte à la sécurité 

ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage », un 
courrier a été adressé aux habitants de cette rue. 

Animaux

Prolifération des chats errants

Cette année, 470 kilos de truites, 
brochets, tanches et gardons ont été 
commandés par Monsieur Chemin, 
de quoi régaler les pêcheurs toujours 
aussi nombreux à venir passer de bons 
moments de pêche à l’étang de Saint-
Aventin. 

95 cartes de pêche ont été achetées 
cette année.

Nous vous rappelons que les cartes à la 
journée ne sont pas vendues les week-
ends de lâcher de truites.

Si vous n’avez pas pu acheter votre carte 
de pêche annuelle ou à la journée  lors 
des permanences, pas de souci,  vous 
pourrez contacter le 06 84 56 85 01 pour 

convenir d’un RDV.

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

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

Pêcher à Saint-Aventin
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Début d’année 2022, l’entreprise 
Calycé a souhaité rencontrer le 
conseil municipal pour lui proposer 
un projet d’installation d’éoliennes 
sur notre territoire.
Après écoute de leur présentation, 
Madame le Maire a souhaité 

soumettre ce projet au vote du 
conseil municipal. 
Le 8 juin 2022, les membres du 
conseil se sont prononcés à 
l’unanimité « contre » l’implantation 
de tout projet éolien sur la 
commune.

Il nous est apparu inconcevable 
de laisser se monter des éoliennes 
d’une hauteur de 180 mètres, 
à une distance aussi proche 
des habitations provoquant un 
impact visuel et portant atteinte à 
l’environnement.

Eoliennes

Le Conseil Municipal vote contre
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Elus du conseil municipal, élus du 
Conseil Municipal Jeunes CMJ, 
Verrichons et agents communaux, 
nous avons tous fait le même 
constat et regrettons de voir une 
recrudescence des déjections 
canines sur la commune.
Elles amènent plusieurs nuisances, 
comme la pollution visuelle 
et olfactive mais aussi une 
détérioration des espaces verts. En 
effet, il est fortement désagréable 
de gâcher un moment paisible de 
promenade verrichonne parce 
que nous avons marché sur une 
crotte de chien. Ça l’est tout autant 
pour les enfants, les personnes en 

fauteuils roulants et les poussettes.  
Nous avons donc installé, six 
bornes canines avec sacs à crottes 
gratuits. Nous faisons aussi appel au 
civisme de chacun et rappelons aux 
propriétaires canins leurs devoirs. 

Vous les trouverez : 
- Une à l’étang de Saint-Aventin.
- Deux au square près de l’église.
- Deux au square des Noyers.
- Une à l’entrée de la plage et du 
stade.

Animaux (suite)

Avis aux propriétaires de chiens

Nous vous rappelons que 4 bornes 
d’apport volontaire sont à votre 
disposition sur différents endroits 
de la commune :
-  Rue du général de Gaulle
-  Dans la zone artisanale
-  Rue des abeilles
-  Rue des peupliers 

Si une des bornes d’apport 
volontaire est pleine, nous vous 
demandons de ne pas déposer vos 
sacs pleins de verres, mais de faire 
preuve de bienveillance en vous 
rendant sur un autre site.
Elles sont vidées une fois par mois à 
la demande de Troyes Champagne 
Métropole.
Nous vous rappelons qu’un dépôt 
dit sauvage au pied des points 
d’apport volontaire est une 
infraction identifiée par le code 
pénal par l’article R.632.1 et R.635.8 
qui qualifie de contravention 
de deuxième classe le fait 
d’abandonner ses déchets sur la 
voie publique ou privée.

Comment trier correctement le 
verre et le papier : 
Le verre est un matériau recyclable 
à l’infini, cependant il est impératif 
qu’il soit séparé des autres déchets 

pour pouvoir être traité. Il est 
interdit de jeter du verre dans les 
poubelles de déchets ménagers ou 
sacs de tri, pour deux raisons :
- il est recyclable.
- il présente un danger pour 
le personnel qui manipule les 
conteneurs et les sacs poubelles. 
De plus, s’ils sont visibles dans le 
conteneur ou le sac, les préposés 
au ramassage le laisseront sur place 
car il y a un risque pour eux, lorsque 
le camion compresse les déchets, 
qu’une bouteille de verre explose et 
projette des morceaux de verre vers 
l’extérieur.
Lorsque le verre est correctement 
trié, il peut alors être acheminé 
vers une usine de recyclage où il est 
fondu puis remoulé pour fabriquer 

de nouvelles bouteilles.
Cependant, certains objets en verre 
ne doivent pas être déposés dans 
les containers de récupération :
• C’est le cas de ceux qui fondent à 
une température supérieure à 1300 
degrés comme le verre culinaire 
(plats prévus pour la cuisson des 
aliments dans un four, assiettes en 
verre et verres à boire). 
• Les ampoules d’éclairage, débris 
de pare-brise, écrans de télévision 
et miroirs ne peuvent pas non plus 
être recyclés. 
Tous les papiers se trient et se 
recyclent : journaux, magazine, 
revues, enveloppes, feuilles 
de papiers imprimées ou non, 
publicités, …

Déchets : apports et collectes

Usages et pratiques à respecter impérativement
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Savoir-vivreSavoir-vivre

LE RESPECT ENTRE VOISINS 
Les bruits de voisinage 
peuvent être causés 
par l’utilisation d’engins 
bruyants pour le bricolage 
ou jardinage ou par des 
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.

BRUITS D’ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES
Concernant le bruit 
d’activités professionnelles, 
c’est l’article 7 de l’arrêté 
préfectoral n°08-2432 du 22 
juillet 2008 qui s’applique. 
Les professionnels sont 
autorisés à pratiquer leurs 
activités bruyantes entre 7h 
et 20h sauf dimanche et jours 
fériés.
Sont autorisées par mesure 
dérogatoire à faire du bruit 
en dehors de ces horaires, 
les entreprises qui doivent 
effectuer des interventions 
d’utilité publique urgente et 
les entreprises agricoles.

TAPAGE NOCTURNE
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 450 euros, article 
R.623-2 du code pénal, pour 
émission de bruit portant 
atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé.

BIEN VIVRE AVEC LES 
ANIMAUX
Nuisances sonores
Il est interdit de jour comme 
de nuit, de laisser aboyer de 

façon répétée ou prolongée 
son animal que ce soit dans 
un enclos, dans un jardin, 
dans votre habitation. Cette 
nuisance sonore porte 
atteinte à la tranquillité 
publique.

LE CHIEN ET LA BALADE
Il est recommandé de tenir 
en laisse votre chien, 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 et 
peut amener à ce qu’il soit 
récupéré par la fourrière.
Les propriétaires des 
chiens doivent ramasser les 
déjections canines de leur 
animal, notamment sur les 
trottoirs et espaces verts. 
Nous vous rappelons que 
plusieurs bornes canines 
sont à votre disposition sur la 
commune (Lire en page 17).

RESPECTER LES LIEUX 
PUBLICS
Entretien des limites de 
propriétés. L’entretien 
des haies dans les parties 
privatives longeant le 
domaine public fait partie 
des obligations à respecter 
en tant qu’occupant d’un 
bien, que vous soyez 
locataire ou propriétaire de 
votre logement. Il convient 
également de balayer 
le trottoir, de ramasser 
les feuilles mortes, de 
désherber et de déneiger 
devant chez vous afin 
d’éviter tout accident de 
piéton.

DEPOTS SAUVAGES
Il est interdit 
d’abandonner, de déposer 
ou de jeter des détritus sur 
tout ou partie de la voie 
publique et espaces verts. 

RESPECT DU CODE DE LA 
ROUTE
La vitesse dans le village 
est limitée à 50km/h 
et 30km/h dans les 
lotissements. Pour la 
sécurité de tous, il est 
impératif de respecter les 
limitations de vitesse et les 
panneaux de signalisations. 
Notre village est un 
endroit où il fait bon vivre. 
Randonneurs, cyclistes 
et familles en promenade 
vous remercient de votre 
vigilance.

Soyons sympas, faisons moins de bruit !
Qu’il soit domestique, ou dû à une activité professionnelle, sportive ou de loisirs,

le bruit ne doit, ni le jour, ni la nuit, gêner la tranquillité du voisinage.
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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



Le 2 octobre, la municipalité a 
poursuivi son engagement par 
l’organisation de marches pour 
Octobre Rose.
Après un échauffement en musique 
dispensé bénévolement par 
Ahmed Hamrad (coach sportif), les 
randonneurs ont pris le départ de 
deux circuits au choix, 5 ou 8 km.
104 généreux donateurs, mais aussi 
de nombreux enfants sont venus 
soutenir cette belle cause.
Grace à eux, ce sont 536 euros qui 
ont été récoltés au bénéfice de la 
ligue contre le cancer.
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.
- 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... 
Cette année encore, l’institut 
de beauté de la commune 
s’est associé à Octobre Rose 
en organisant une collecte de 
soutiens-gorge au bénéfice de 
l’association « Donne ton soutif 
». Une partie a été redistribuée 
à des femmes dans le besoin 
luttant contre la maladie, le 
reste a été transformé ou 
revendu. Tout l’argent collecté 
grâce à ces soutiens-gorge 
a servi à aider les personnes 
atteintes du cancer.

Octobre rose
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Durant le mois d’octobre, la Mairie et son parc se 
sont colorés en rose afin de soutenir la lutte contre 
le cancer du sein.

FIBROMYALGIE. En mai, afin de participer à l’action en faveur 
de la lutte contre la Fibromyalgie et soutenir les malades 
atteints de cette maladie, la mairie a été illuminée en bleu. Le 
bleu est le symbole de mise en lumière et de visibilité pour 
cette maladie peu connue dite «invisible».

Chez Joelle et Dom
Notre boulangerie 
a aussi participé 
à ce mois de 
sensibilisation en 
proposant de belles 
religieuses roses 
dont une partie de la 
vente a été reversée 
à la ligue contre le 
cancer-comité de 
l’Aube 10.



Alain Dussart, ancien responsable de formation, dans le domaine de la 
sécurité en entreprise, vit sa retraite au rythme des mots et de sa passion 

pour l’écriture. Portrait d’un verrichon passionné et passionnant.
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Por trait
Ecriture

Pour l’amour des mots

Il nous arrive parfois de faire des belles et touchantes 
rencontres à des moments où nous nous y attendons 
le moins, ce fut le cas avec Alain et Chantal Dussart, 
parents de quatre enfants et grands-parents comblés 
de six petits-enfants.

Des nouvelles au roman

Agé de 68 ans, Alain, Axonais de naissance, a adopté 
l’Aube en 2005. Ce passionné, nous raconte sa 
découverte de l’amour pour l’écriture : « Verrichon 
d’adoption je crois avoir toujours été amoureux des 
mots. À l’heure des SMS,  j’aime encore prendre la 
plume et poser les mots sur le papier. On m’a demandé 
un jour quel était mon plus vieux souvenir d’écriture. 
Fouillant dans ma mémoire, je suis retourné sur les 
bancs de l’école. J’étais en CM1 et nous avions un devoir 
de rédaction. J’avais huit ans. J’ai détaché la double 
page du centre de mon cahier d’écolier, et j’ai noirci les 
quatre pages, là où mes camarades ont eu des difficultés 
à écrire quatre lignes. Et puis, la vie m’a conduit vers 
une carrière plutôt technique. Les années sont passées 
et il a fallu que j’approche de la retraite pour retrouver 
le temps, le temps d’écrire. Pour distraire une proche 
souffrante, j’ai voulu lui offrir une petite nouvelle. Un 
premier chapitre, puis un second, puis un par semaine. 
Chaque fois, elle a réclamé la suite. Il y en a eu 52… 
et, pour finir, un premier livre, un conte humaniste. 
Le virus bienveillant de l’écriture m’avait à nouveau 
touché. J’ai raconté dans un deuxième roman comment 
un secret de famille pouvait la déchirer et combien le 
chemin de la résilience était long. Cette fiction est l’écho 
d’un vécu personnel noyé dans un récit totalement 
imaginaire. L’univers des nouvelles que j’affectionne 
m’a emmené sur des chemins de rencontres et j’ai écrit 
des histoires de femmes, toutes bienveillantes, car 
comme dit un poète-chanteur : « je n’en connais que de 
fragiles ». Voilà, sans prétention aucune, le chemin que 
je poursuis avec un nouveau roman en cours d’écriture 
et ma participation à une autre aventure « Le Don Des 
Mots », une association qui donne à tout un chacun 
l’opportunité d’écrire et d’être publié dans un ouvrage 
vendu chaque année depuis 15 ans au profit du Téléthon 
».

Des ateliers d’écriture

Vous l’aurez compris, à l’heure du SMS, des messages 
codés et des abréviations de tous genres, l’écriture 
pour Alain Dussart, garde toutes ses lettres de 

noblesse. 
Cet écrivain amateur participe à des ateliers d’écriture 
depuis de nombreuses années et serait heureux, 
en toute humilité, d’animer un cercle d’écriture 
Verrichon.
A ceux qui hésitent ou qui se disent, je n’y arriverai 
pas, Alain répond : « Nous sommes toutes et tous 
capables d’écrire en nous amusant. Un atelier d’écriture 
est un lieu de partage, d’échanges autour d’un ou 
plusieurs thèmes imposés : une image, un objet, un 
article de journal, un souvenir … Chacun s’exprime 
avec ses mots et les partagent ou pas, selon ses 
envies. Ce partage se fait sans jugement. L’expérience 
nous montre que plus on écrit, plus l’écriture devient 
naturelle, spontanée et pleine d’une créativité qu’on ne 
soupçonne pas. Alors pourquoi pas vous ? »

Vous pouvez contacter Alain au 06 30 92 04 21 et par 
mail : alain.dussart@lilo.org
Il se fera un plaisir de vous renseigner, vous rassurer 
et de vous accueillir au sein d’un cercle d’écriture.
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14.02. Une ambiance romantique a 
régné sur Verrières le 14 février.
Toute la journée, des messages 
d’amour ont défilé sur le panneau 
lumineux. Nous sommes persuadés 
qu’ils n’ont pas manqué de charmer 
les Valentins et Valentines.

Saint-Valentin
19.03. Cette année marque les 
soixante ans de l’entrée en vigueur 
du cessez-le-feu en Algérie.
Une cérémonie rendant hommage 
aux victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc a été 
célébrée le 19 mars 2022.

Anciens d’Algérie

18.04. Cette année, les petits gourmands ont pu s’élancer dans une véri-
table chasse aux œufs dans le square.
C’est avec beaucoup de plaisir, que les experts ont scruté les moindres 
recoins jusqu’à trouver enfin le graal.
Pour terminer cette matinée de chasse gourmande, trois équipes de 
chasseurs ont eu la chance de remporter au tirage au sort un super prix 
chocolaté.

Pâques

08.05. Madame Le Maire n’ayant 
malheureusement pas pu être 
présente pour raison médicale, 
elle a été représentée par son 1er 
adjoint, Sébastien Schepens. 
Sous le soleil et au son des 
trompettes de Clique musique, 
le cortège guidé par le CPI de 
Verrières, s’est rendu au monument 
aux morts pour célébrer la 
commémoration du 8 mai 1945. 
Après lecture faite par Clémence 
Molinet, Maire du CMJ, et 
Sébastien Schepens, nous nous 
sommes tous retrouvés autour du 
verre de l’amitié.

8 Mai 1945

15.05. Les joggeurs qui se réunissent le dimanche matin sur Verrières et 
certains élus ont relevé le défi de participer au semi-marathon de Troyes 
en équipe ou en solo. C’est vêtus de maillots bleus floqués « Commune de 
Verrières », offerts par la municipalité qu’ils se sont présentés sur la ligne 
de départ. 
Ils ont su faire preuve d’endurance, tout au long du circuit, pour 
représenter la commune. Bravo à eux

Semi-marathon de Troyes
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21.06. Vous êtes venus en nombre 
passer une excellente soirée lors 
de la fête de la musique. Le groupe 
MAGIC TEMPO vous a ambiancés, 
l’association CALVA et le CPI de 
Verrières ont assuré la partie 
restauration.
C’est jusqu’à la tombée de la nuit 
que toutes les générations ont 
dansé avec tous la même envie que 
ça continue encore et encore !

Fête de la
Musique

28.06. Encadré par le code élec-
toral, le fonctionnement des 
bureaux de vote a également 
besoin de bénévoles pour assurer 
le bon déroulement des différents 
scrutins. Afin de les remercier pour 
leur implication durant cette année 
2022, un moment de convivialité fut 
organisé le 28 juin dernier dans la 
cour de la mairie.
•Les scrutateurs ont pour mission 
de veiller au fonctionnement du 
scrutin ainsi qu’au dépouillement 
des bulletins de vote.
•Les assesseurs sont chargés, avec 
le président, de la tenue du bureau 
de vote (vérification de l’identité 
des électeurs, gestion de la liste 
d’émargement).
Pour devenir assesseur ou scruta-
teur, il faut être de nationalité fran-
çaise, avoir 18 ans et être inscrit sur 
la liste électorale de la commune.

Scrutateurs
et assesseurs

03.07. C’est le 3 juillet sous un magnifique soleil que le vide grenier de 
Verrières s’est tenu. 
Une quarantaine d’exposants était présente avec des étals bien remplis 
pour ravir les chineurs. Merci au CPI de Verrières, une nouvelle fois, d’avoir 
été présent pour tenir la buvette.

Vide-grenier

13.07. Le rendez-vous était donné 
au verger communal pour le départ 
de la retraite au flambeau.
C’est en musique et mené par 
le véhicule du CPI (Centre de 
Première Intervention), que le 
beau cortège illuminé par les 
flambeaux s’est rendu sur l’espace 
vert aux abords de la microcentrale 
hydroélectrique.
Que ce soit, debout, assis ou 
allongé, chacun a admiré ce feu 
d’artifice tiré au bord de l’eau 
pour colorer le ciel de couleurs 
magnifiques.

Fête nationale

04.09. Cette année, la municipalité 
a organisé sa toute première 
«randonnée pédestre de la rentrée» 
le 4 septembre. Afin de satisfaire 
tout âge et tout niveau, deux circuits 
étaient proposés (13 et 6 km). 140 
randonneurs de tous horizons sont 
venus participer à cet évènement. 
Ce fut une matinée sportive et 
ensoleillée qui s’est terminée par un 
verre de l’amitié dans une ambiance 
conviviale. Les frais d’inscriptions 
collectés ont été versées en 
intégralité au CPI (Centre de 
Première Intervention) de Verrières.

Randonnée
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17.09. C’est en musique que le 
patrimoine Verrichon a ouvert ses 
portes cette année. Samedi, le son 
du violon d’Anne-Lise Durantel-
Sacchetti et du violoncelle d’Adrien 
Chosson a envouté la cinquantaine 
de mélomanes dans la chapelle de 
Saint-Aventin. 18.09. Dimanche, Gérard 
Piccioli a ambiancé les 160 visiteurs de 
notre belle église durant plus d’une 
heure.

Les journées du patrimoine
31.10. A l’occasion de la fête 
d’halloween, les membres du CMJ 
et les petits Verrichons ont décoré 
le parc de la mairie pour le rendre 
monstrueusement beau.
Nous félicitons tous les enfants 
pour les créations toutes 
horriblement magnifiques qui ont 
permis de créer un véritable village 
effrayant d’halloween. Bravo !

Halloween

11.11. L’assemblée est venue 
nombreuse cette année pour 
célébrer le 104ème anniversaire de 
l’armistice de 1918.
Après lecture faite par Madame Le 
Maire et Clémence Molinet, Maire 
du Conseil Municipal Jeune, deux 
membres du CMJ, Tristan Molinet 
et Nathan Boutier, ont eu l’honneur 
de lire un poème.
Cette cérémonie s’est achevée en 
extérieur par un pot de l’amitié 
offert par la municipalité après le 
dépôt des gerbes de fleurs. 

11 Novembre

16.12. Dans l’après-midi du 16 
décembre, Madame Le Maire, 
accompagnée de ces Elfes, a comblé 
nos petits et grands écoliers de 
chocolat.
Puis en fin d’après-midi, retentissait 
le signal de l’ouverture de la fête de 
Noël et de son marché.
C’est guidés par les traces de pas 
dans la neige, l’odeur du vin chaud et 
le son de la fanfare, que nombreux 
ont trouvé cet endroit où régnaient 
convivialité et magie de Noël.
Crêpes, soupe bien chaude, bière de 
Noël, chocolat chaud et vin chaud ont 
enchanté les papilles.
Les enfants ont pris la pose avec le 
Père Noël, pêché à la ligne, dégusté 
des chocolats distribués par le lutin 
géant, et attendu patiemment leur 
sculpture de ballon, avant de repartir 
chez eux avec les yeux encore éblouis 
par le robotled. 

Le marché de Noël a rencontré un 
franc succès. 
De nombreux visiteurs sont venus 
découvrir toutes les saveurs 
gourmandes, les splendides créations 
et autres produits qui trônaient sur 
les étals. 
Certains y ont trouvé leur cadeau 
de Noël, d’autres ont découvert des 
créateurs et certains ont passé des 
commandes. 
Visiteurs et exposants ont tous 
apprécié ce marché.

Fête de Noël

04.12. C’est le 4 décembre qu’a eu 
lieu le repas des aînés, moment de 
retrouvailles festives tant attendu 
par 118 personnes. Les doyens 
à l’honneur cette année étaient 
Marie-Louise Pontiès (92 ans) et M. 
Hubert Marion (89 ans), un présent 
gourmand leur a été remis.
C’est dans une ambiance musicale  
que les convives ont enchaîné 
les pas de danse et savouré un 
délicieux repas.
Les aînés n’ayant pas pu venir 
profiter de ce bel après-midi ont 
reçu un colis de Noël à déguster.

Repas des aînés
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Nous vous avons déjà alertés dans nos précédents 
communiqués du manque de concertation au sein du 
conseil municipal. Le constat fait que les échanges 
avant projets et décisions se font toujours sans 
impliquer l’ensemble des élus. Nous demandons à 
Mme le maire de communiquer régulièrement sur 
l’état d’avancement des différents dossiers et travaux 
budgétés.

Cette démarche nous permettrait d’être informés 
au plus tôt de façon à pouvoir exercer efficacement 
notre fonction de conseiller. Depuis février nous 
sommes toujours dans l’attente de précisions des 
subventions sur la construction du restaurant scolaire 
et sur l’organisation du centre de loisirs.

Nous sommes satisfaits que la commission 
amélioration sécurité routière annoncée dans l’édito 
du maire en janvier se soit enfin réunie début octobre. 
Par ailleurs, nous n’avons aucune nouvelle concernant 
l’aménagement de la cour de l’école et du centre de 

loisirs bien que budgété au printemps dernier…  

Cette fin d’année ne nous épargne pas son lot 
d’inquiétudes à court, moyen et long terme. La crise 
de l’énergie amplifiée par le conflit russo-ukrainien, la 
dégradation du climat vont modifier nos conditions 
et modes de vie personnels et collectifs, et impacter 
de plus en plus fortement l’action des collectivités 
territoriales.

Entre les injonctions de l’État déjà annoncées et 
à venir et les urgences locales, nous entendons 
continuer à assumer pleinement notre rôle d’élus 
d’opposition vigilants, aussi responsables et 
constructifs.

Nous restons très attentifs et mobilisés avec la 
volonté de défendre l’intérêt général de tous les 
Verrichons. En cette période hivernale, prenez-soin de 
vous et de vos proches. 
Que cette nouvelle année 2023 vous apporte santé et 
bonheur pour vous et vos proches ! 

Michel BERTIN, Céline RICHÉ, Stéphane ROYER

L’équipe Agir ensemble

Parole à l’opposition

Horaires de la Mairie
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : sur RDV

Accueil téléphonique
Lundi : 9h - 12h et 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h et 14h - 18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h - 18h

Horaires de la Poste
Lundi : 16h - 18h
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h - 18h

Bibliothèque
Lundi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
1er vendredi du mois de 16h à 
19h

Madame le Maire
et ses adjoints vous reçoivent

sur rendez-vous.

Tél. 03 25 41 81 24
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Vous êtes Chanteur et guitariste, 
quand et comment vous est venue 
cette passion ?
La musique m’est venue très tôt 
grâce mon oncle qui était musicien.
J’ai tout de suite été émerveillé 
par les sons, les couleurs et les 
émotions que ça me procurait.
Mais je n’ai pas été le seul à être 
atteint, mon grand frère lui aussi 
a été très vite emporté. Depuis, la 
musique ne nous a jamais quittés, 
j’ai suivi les traces de mon grand 
frère toute mon adolescence à 
travers le piano et la guitare, puis 
je me suis émancipé avec le chant 
ainsi qu’un goût prononcé pour la 
musique punk, rock, métal.

Vous faites partie d’un groupe de 
musique, « LAZYWOOD », quand 
a-t-il été formé ?
Il y a très…. longtemps, le groupe a 
fêté ses 10 ans récemment. 
Ça a commencé au lycée avec un 
groupe d’amis, ça a commencé avec 
un rêve auquel je m’accroche sans 
relâche. Certain sont partis d’autres 
sont venus. Malgré les coups durs 
de la vie, j’ai toujours essayé de 
rester fidèle à mes ambitions et de 
garder la tête haute.

Quel est votre univers musical ?
LazyWood est un groupe de rock 
métal alternatif, fondé par Adrien 
Bertho et moi-même. Notre style 
est basé avant tout sur le post-
grunge et le rock. Aussi influencé 
par l’esprit punk des années 80/90, 
le funk ou encore le hip-hop, 
le groupe distille une musique 
haute en couleurs et en décibels, 
réussissant l’alchimie entre phases 
lancinantes, mélodies accrocheuses 
et refrains percutants. 

Vous êtes le chanteur du groupe, 
pourquoi avoir choisi le chant et 
non la guitare ?

A vrai dire, au début j’avais choisi 
les deux. A cette époque, les 
compositions étaient un peu plus 
simples, j’arrivais plus ou moins à 
jongler avec les deux. Mais je voulais 
créer une musique plus complexe, 
plus personnelle, je voulais créer de 
l’émotion chez les gens. Alors je me 
suis mis au travail, mais forcé de me 
rendre compte que c’était vraiment 
trop compliqué de gérer la guitare 
et le chant , j’ai donc choisi le chant 
pour pouvoir exprimer tout ce que 
je ressentais aux autres. Depuis 
j’essaie de ne pas trop casser les 
oreilles du public !

Votre groupe a remporté le 1er prix 
du concours Palme, pouvez-vous 
nous parler de ce concours ?
Le Palme est un concours amateur 
créé par le studio troyen « L’âme 
du temple ». Ils en sont à leur 
8ème édition, il y a de nombreux 
partenaires dans toute l’Aube, ce 
qui donne pas mal de possibilités 
aux groupes participants comme 
des enregistrements, un concert 
à la Chapelle Argence, des 
cours sur l’industrie musicale 
etc... Les concerts se déroulent 
généralement en fin d’année. 
Cette année, il a eu lieu le 26 

novembre. Une grosse campagne 
de communication est mise en 
place, grâce à celle-ci, l’évènement 
espère en moyenne 250 à 300 
personnes. C’est vraiment une 
bonne opportunité pour tous les 
groupes amateurs de L’Aube.
Grâce au concours Palme, nous 
avons eu aussi la chance de pouvoir 
faire le festival en Othe cette année 
qui a été une très belle expérience. 
D’autres dates sont prévues pour 
l’année prochaine, vous pouvez 
nous suivre via les réseaux sociaux 
(lazywoodofficiel sur instagram et 
facebook).

Comment vous y êtes-vous 
préparés ?
En priant très fort ! Plus 
sérieusement, on a passé presque 10 
années à répéter, alors même qu’on 
n’avait pas un seul concert ! On 
répétait encore et encore, durant 
des centaines d’heures.
Avec une meilleure connaissance 
de soi et une réelle cohérence dans 
le groupe, on se sentait vraiment 
préparés pour l’audition du Palme. 
Petite anecdote, à l’audition du palme, 
on devait interpréter 2 morceaux 
devant un jury et à la fin du premier 
morceau, un de mes guitariste a 
cassé une corde ! Impossible de 
la changer, on a donc joué le 
2ème morceau avec une guitare 
inutilisable. Malgré ça, on a quand 
même réussi à prendre la première 
place. Cette réussite, pour moi, est 
due au travail acharné. Il y a aura 
toujours de bonnes excuses pour 
arrêter mais rarement de bonnes 
excuses pour vous pousser à 
continuer, il faut croire en sa propre 
chance, sa propre foi, son propre 
espoir.

Allez-vous remettre votre titre en 
jeu lors de la prochaine édition ?
Le palme est un concours qui 
redémarre à zéro tous les ans, à 
mon grand regret, il n’y a donc 
pas de ceinture de champion à 
défendre !

Un verrichon gagne le concours Palme
Musique

Tony Caloc, chanteur 
du groupe Lazywood, 
raconte.
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HIVER
Les enfants du centre de loisirs sont partis à la 
découverte des animaux lors des vacances d’hiver.
Du 7 au 18 février 2022, une quarantaine d’enfants ont 
été accueillis par les animateurs du centre de loisirs qui 
leur avaient préparés un planning en lien avec le thème 
des animaux :
- Créations de masques, de fresques décoratives, 
d’animaux rigolos.
- Comptines et chants avec nos amis les bêtes.
- Fabrication d’appareil photos pour immortaliser la 
rencontre avec les animaux.
- Créations de marionnettes…

Pour aller un peu plus loin dans cette découverte, petits 
et grands se sont rendus à la ferme pédagogique « Aux 
poils d’Assenay » rencontrer les animaux à poils. Alpagas, 
lapins angora, moutons, chèvres cachemire, autant 
d’animaux qui offre leurs poils pour nous habiller.

Puis la fédération départementale des chasseurs de 
l’Aube est venue présenter aux enfants les animaux 
de la forêt. Découverte du cri des animaux, relevé 
d’empreinte en argile et jeux autour de la forêt étaient 
présentés de manière très ludique.

Un drôle d’animal est venu nous rendre visite, Gaston la 
licorne, accompagné de Mme GIRARD, pour expliquer 
aux enfants les émotions, la respiration, la relaxation.
Une séance qui a amorcé un projet d’animation « La 
gestion des émotions » qui a débuté en avril.

Petite pause ludique avec la rencontre 
intergénérationnelle entre les enfants du centre 
de loisirs et les personnes de l’association CALVA.            

Les enfants ont présenté différents jeux de société et 
ont joué avec les personnes de l’association. Après une 
pause goûter chaque groupe s’est dit au revoir avant 
de rejoindre leurs locaux respectifs. Une magnifique 
rencontre, très appréciée et attendue par les enfants à 
chaque période de vacances.

PRINTEMPS
Sports et bien-être  au cœur des vacances de 
printemps.
Si ce thème était très attendu par les enfants, il a 
été plus compliqué pour les animateurs de travailler 
dessus. Il a fallu se réinventer pour proposer de 
nouvelles animations et faire appel à de nombreux 
intervenants pour venir appuyer les savoir-faire des 
agents déjà en place. Un programme chargé a été 
proposé aux jeunes verrichons.

Découverte sportive : 
Jeu de croquet, initiation au baseball avec l’entraîneur 
de l’équipe des Espadons, parcours et relais sportifs, 
parcours d’orientation au parc des moulins, initiation 
au rugby sans contact, participation à l’Oval cup 
au stade d’Echenilly (avec plusieurs structures de 
l’agglomération et le club de rugby de Saint André 
les Vergers), gymnastique rythmique, création d’un 
ruban hockey sur gazon, parcours de vélo, initiation au 
basket.

Découverte bien-être : 
Masque de beauté au chocolat, intervention d’une 
nutritionniste pour éveiller les plus petits à la nutrition 
à travers un jeu de l’oie et une dégustation à l’aveugle, 
créations de gants sensoriels et balle anti-stress, 
préparation de smoothies, Intervention de l’ADMR 

Retour sur les vacances !
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pour deux ateliers nutrition (découverte des saveurs et 
équilibrage alimentaire), Instant zen, Mandalas, Temps 
calme en extérieur.

ETE
Le centre fait son cinéma !
C’est autour de ce thème que presque 100 enfants se 
sont relayés du 8 au 29 juillet pour s’amuser au centre 
de loisirs. Un programme à la hauteur des plus grandes 
affiches cinématographiques a été confectionné par 
l’équipe en place pour permettre aux enfants de passer 
des moments inoubliables :
Atelier décoration (tapis rouge et étoile 
hollywoodienne), Atelier cuisine  (madeleines, cookies, 
crêpes, popcorn, brochettes de bonbons, etc.), 
Activités manuelles diverses (peinture, confection de 
statuette d’Oscar, fabrication de caméras, etc.), Jeux 
d’eau, Parcours sportifs, Participation à la décoration 
du Tour de France (banderole, fanions…)
Sans oublier les grands jeux qui sont venus ponctuer le 
programme :  Escape-game au Chalier fou, Chasse aux 
trésors Miraculous, Incroyable talents, A la recherche 
de la Pat’Patrouille, Bingo Disney.
 
Et pour satisfaire petits et grands, trois grands 
évènements ont été organisés :
- La sortie au Festi’coccinelle où chacun a pu trouver 
une activité qui convenait (danse, concert, contes, 

Quidditch, combat de baguettes magiques, argiles, 
etc.)
- La sortie au parc de l’Auxois a ravi tout le monde avec 
les animaux en nombre et les jeux disponibles.
- L’initiation à l’image avec la sortie au cinéma Le 
Vagabond à Bar sur Aube a permis de mettre des mots 
sur des images parfois incomprises.

La saison s’est terminée avec la fête du centre 
où plusieurs stands attendaient petits et grands 

(Maquillage, Pêche aux canards, Jeu de cible, 2 
Structures gonflables, Ventre qui glisse, Buvette).
Sans oublier le spectacle qu’avaient préparés les 
enfants.

Séjour à Lagesse
Pour la première fois, le centre de loisirs a proposé aux 
enfants de Verrières de partir une semaine à l’aventure.
Le séjour de 5 jours et 4 nuits s’est déroulé au centre 
équestre de Lagesse.
12 enfants, accompagnés de l’animateur Jordan et de 
la directrice Cindy, sont partis découvrir l’équitation, 
activité principale du séjour, mais pas seulement.
Les activités et animations n’ont pas cessé de 
s’enchainer, offrant ainsi un programme chargé et 
plaisant, Grand jeu (à la recherche des œufs d’or), 
Pêche, Cabane dans les bois, Rallye-photos en vélo, 
Promenade dans les bois, Balade à vélo, Tour en 
calèche, Loup Garou. 

Une véritable alchimie s’est créée au sein du groupe 
avec une entraide dans tous les moments de la vie 
quotidienne.
Le séjour s’est terminé avec une soirée barbecue et la 
fameuse boum tant attendue par tous. Chacun s’était 
mis sur son 31 avant de se déchainer sur la piste de 
danse.
Les adieux ont été déchirants lors du départ car il a 
fallu quitter le groupe mais également les poneys avec 
lesquels de véritables liens s’étaient créés avec les 
enfants au cours de la semaine.
Une première expérience réussie qui fera l’objet d’une 
reconduction en 2023, avec une autre thématique et 
une nouvelle destination.

AUTOMNE
L’académie des monstres s’est installée à Verrières 
pour les vacances d’automne.
Afin d’accueillir aux mieux,  les petits monstres de 
Verrières, l’équipe d’animateurs avait confectionné 
une décoration où toile d’araignée et monstres en tous 
genres partageaient la scène.
Et pour satisfaire le plus grand nombre, toute l’équipe 
s’est accordée à préparer un planning riche et varié.
Certains se sont transformés en momie le temps d’un 
jeu, tandis que d’autres ont creusé des citrouilles, se 
sont maquillés et déguisés, ont fabriqué des balais 
magiques ou de monstrueuses potions au potiron.
Plusieurs grands jeux sont venus ponctuer les vacances 
avec un escape game ou encore une chasse aux 
trésors.
Et pour mettre un peu plus de fun dans ce programme, 
plusieurs sorties étaient proposées. 
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La première semaine tous les enfants se sont rendus 
au cinéma pour découvrir le film «Samouraï académie». 
Une première expérience pour les plus jeunes qui 
malgré la durée du film a été un succès.
Les enfants ont également été accueillis à la 
bibliothèque par Margot qui avait revêtu une 
magnifique tenue de sorcière pour conter de belles 
histoires de monstres.
La seconde semaine, les enfants de la maternelle se 
sont défoulés à Womba parc tandis que les enfants 
d’élémentaire ont découvert le nouveau laser game du 
Game Factory.
C’est tous ensemble que les petits monstres sont partis 
déambuler dans les rues de Verrières le 31 octobre pour 
une véritable chasse aux bonbons.
Les plus grands avaient préparé des avis de passage 
qui avaient été distribués en amont. Toute l’équipe 

profite de cet article pour remercier une nouvelle fois la 
généreuse et conviviale participation des habitants de 
la commune.

Flash sur le temps périscolaire où plein de belles 
choses ont été mises en place par l’équipe 
d’animation.

Nathalie : Projet artistique globalisé 
En partenariat avec l’éducation nationale et le réseau 
de bibliothèques de l’agglomération troyenne, les 
enfants d’élémentaire ont participé à un projet 
artistique tout au long de l’année, le mercredi.
Le projet « Mon tout est un livre » a permis aux jeunes 
de Verrières de découvrir qu’il y avait plusieurs façons 
de lire une histoire.
Ils ont ainsi expérimenté des livres miniatures ou 
en grandeur nature, des livres pop-up, des livres à 
découper, des livres où c’est personnage principal de 
l’histoire qui se déplace réellement de page en page, 
et plein d’autres. Après une sortie à la médiathèque 
de St Germain où les œuvres de l’artiste Inky étaient 
exposées, les enfants ont eu la chance de rencontrer 
de travailler deux matinées avec Inky notamment 
autour de son livre « zoo in my hand ».
Chaque enfant a créé une ou plusieurs histoires pour la 
mettre ensuite en forme dans une boite 3D.
Cette expérience s’est terminée par l’exposition des 
œuvres des enfants à la bibliothèque de Bréviandes au 
mois de mai 2022.

Amélie, laure et Laëtitia : Les contes 
Tout au long de l’année, sur l’accueil du mercredi, les 
enfants de maternelle ont découvert ou redécouvert 
les contes. Au travers de plusieurs ateliers créatifs, les 
différents contes, qui se succédaient chaque mois, ont 
captivé l’attention des enfants ( Blanche neige et les 
sept nains, Le petit chaperon rouge, La reine de neiges, 
Roule galette, La petite sirène, La belle et la bête, Le 

chat botté, Aladin, Jack et le haricot magique).

Jordan : Le développement durable
Principalement axé sur le tri sélectif, les enfants du 
périscolaire ont été sensibilisés au tri des déchets.
Ils ont ensuite créé avec leur animateur les 4 poubelles 
de tri du centre :
- Poubelle jaune : carton, plastique, aluminium.
- Poubelle verte : bouchons plastiques.
- Poubelle bleue : papier.
- Poubelle noire : tout le reste.
Plusieurs affiches ont été créées et affichées à 
l’intérieur des locaux.
Les enfants ont également été sensibilisés au 
gaspillage de l’eau et de l’électricité.

Les animateurs et leur projet
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Manon : La motricité fine 
Chaque vendredi matin, un atelier spécifique était 
proposé aux enfants de la maternelle pour développer 
leur motricité fine en jouant avec différentes textures 
(pâte à modeler, perle à fondre, grosses perles en 
bois et perles de rocaille), transvasage (semoule, riz, 
lentilles…), pâte agglo-billes.
Les enfants ont ainsi pu découvrir différentes 
sensations pour ensuite mieux appréhender les petits 
objets et parfaire leur motricité fine.

Nathalie : Les émotions
Tous les mardis d’avril à juin 2022, les enfants de CP 
et CE1 étaient accueillis par Nathalie pour parler des 
émotions.
Avec la présence de la mascotte Gaston chacun 
a pu s’exprimer et écouter ses camarades avant 
de commencer la création d’outils utiles pour 
mieux comprendre une émotion tels que, la roue 
des émotions, la fusée des émotions, la bouteille 
sensorielle, la boîte mangeuse de colère, création 
d’émotion en pâte à modeler.
Ce projet a permis aux enfants de mieux comprendre 

ses émotions mais également la création au sein 
du Centre de Loisirs  d’un coin « retour au calme » 
disposant, d’une tente avec matelas pour pouvoir 
se réfugier ou s’isoler, d’une boîte à colère pour y 
déposer un mot, un gribouillage, un papier déchirer…, 
d’ une boite avec différents fidgets, de crayons et de
feuilles, d’ un punchingball.

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 la directrice Mme ODIN, à l’ACM, situé :
Place René Renault - 10390 Verrières

Tél. 03 25 41 87 89  -  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 mairie : www.verrieres-aube.com

Rappel des modalités d’inscription 



Je suis rentré en CM2. Nous avons un maître le lundi, 
le mardi et le jeudi et une maîtresse le vendredi. De 
nouvelles élèves sont arrivées : Luisa et Jenna. Nous 
faisons du sport tous les jours avec le maître mais pas 
avec la maîtresse. En ce moment, avec le maître nous 
allons à la salle des fêtes pour apprendre des techniques 
pour contrer les attaques des autres personnes, c’est du 
karaté. Notre maître s’appelle Bernard Amourdanadin 
et notre maîtresse, Bérénice Coquin. Dans notre classe, 
nous avons aussi quatre élèves de CM1 : Raphaël, Théo, 
Manon et Joyce. Nous allons à la bibliothèque une 
semaine sur deux.

Eden G.

Je suis rentré en CM2. Une nouvelle est arrivée, elle 
s’appelle Luisa et elle vient de Russie. Nous faisons du 
sport dehors et quand il fait trop froid nous allons à 
la salle des fêtes faire du karaté. A la fin des vacances 
de la Toussaint, une nouvelle élève est arrivée et 
elle s’appelle Jenna. Nous avons des CM1 dans notre 
classe, Raphaël, Théo, Manon et Joyce. Nous allons à la 
bibliothèque une semaine sur deux.

Roméo G.

Je suis passée en CM2. J’aime bien ma classe mais 
je  trouve qu’en récréation il n’y a pas assez d’arbres 
même si c’est une bonne cour. Je suis contente car 
Luisa est arrivée à la rentrée, elle est vraiment gentille. 
Moi, mes copines sont Rose, Iris, Séléna et Luisa. Au 
début je n’aimais pas les maths mais avec le maître, 
j’aime plus. Je trouve notre maître vraiment très 
gentil.
J’adore le sport. En exercices, on fait du gainage et on 
fait aussi beaucoup de choses à deux. On apprend le 
karaté.
En récré, je joue avec mes amies et aussi au handball.
J’adore ma classe.

Faustine R.

Depuis septembre tout se passe très bien. Il y a eu une 
nouvelle élève, elle s’appelle Luisa. Le vendredi il y a 
une maîtresse. On fait du sport, des maths, des dictées, 
de l’anglais, de la lecture… Mes amies sont Luisa, 
Séléna, Faustine et Iris. Nous allons faire du cirque cette 
année.
Nous faisons du karaté dans la salle des fêtes. Nous 
faisons des pompes et l’après-midi, nous faisons des 
tours de cour. Sauf quand on va dans la salle des fêtes.

Rose A.-M.
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EN ÉLÉMENTAIRE...

L’effectif définitif pour cette année 
est de 117 élèves.
- CP : 19 enfants (Sylvie Card)
- CE1 : 27 enfants (Ludivine Paris)
- CE2 : 25 enfants (Emilie Ferreiro)
- CE2/CM1 : 5/18 enfants
(Gaelle Sottas).                     
- CM1/CM2 : 5/18
(Bernard Amourdanadin
et Bérénice Coquin) 

Les études surveillées, encadrées par 
des enseignants, ont été remises en 
place après deux ans d’arrêt en raison 
du contexte sanitaire. Elles accueillent 
les lundis et/ou jeudis de 16h30 à 
17h30 33 élèves du CP au CM2.

EN MATERNELLE... 
L’effectif en maternelle est de 65 
élèves répartis ainsi : 
- PS :  21 élèves
(Isabelle Perrin et Maryline VIOT)

- MS : 15 élèves
(Patricia Tschambser
et Ludivine Porentru)

- GS : 29 élèves
(Bénédicte Verheeche
et Céline Casari)

C’est la rentrée

Les CM2 racontent...

Les effectifs dans nos écoles
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CALVA (Créations Animations Loisirs Verrières Aube) 
compte une centaine d’adhérents.
Notre association propose différentes activités pour 
favoriser de nouvelles rencontres, rompre l’isolement, 
créer des liens ; tout cela, grâce à des après-midi 
récréatifs, des journées « découverte », des sorties 
restaurant etc....
L’une ou plusieurs de ces activités vous intéresseront 
peut-être ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus.

MARCHE (Ch. Samuel)
Tous les lundis : 14h15 en hiver et 9h15 en été. Circuit 
d’environ 8 km dans Verrières ou hors Verrières selon 
la  météo ou l’inspiration du moment.
Tous les mardis : 9h30. Une heure de marche tranquille 
dans Verrières.

CLUB JOIE DE VIVRE (E. Vergnaud et J. Darras)
Tous les 3èmes, 4èmes et éventuellement 5èmes mardis du 
mois de 14h15 à 17h30.
Vous aimez les jeux de société, la belote, le scrabble.... 
Venez nous retrouver pour passer un agréable 
moment et partager le goûter en fin d’après-midi.

DICTEE – JEUX AVEC LES MOTS (N. Collin)
Tous les 1ers mardis du mois de 14h15 à 16h15.
« La langue française est compliquée » dit-on. Certes, 
mais avec nos exercices et jeux dans la bonne 
humeur aident à surmonter les difficultés. Correction 
collective,
pas de mauvaises notes, ni punitions. Venez découvrir 
ce groupe de fidèles, à coup sûr vous reviendrez !

RENDEZ-VOUS MEMOIRE (N. Collin)
Tous les 3èmes mardis du mois de 14h15 à 15h30.
Non, vous ne perdez pas la mémoire, mais l’attention 
et la concentration deviennent insuffisantes. Des jeux 
simples, des exercices distrayants courts et variés vous  
prouveront que la mémoire ne s’use … que si l’on ne 
s’en sert pas !

ATELIERS CREATIFS (E. Vergnaud)
Tous les jeudis de 14h15 à 17h30.
Cette activité est faite pour vous si vous aimez 
tricoter, broder, crocheter, coudre, créer des petits 
objets décoratifs. Nous organisons des expos-ventes 
(marché de Noël, un dimanche à la campagne) pour 
présenter notre travail. Et l’après-midi se termine par 
le partage d’un goûter.

ATELIER CUISINE (D. Marion)
Tous les 3èmes jeudis du mois de 14h15 à 17h30.
Un petit groupe de six à douze personnes aussi 
gourmandes qu’aimant cuisiner, se retrouve à la salle 
polyvalente pour tester de nouvelles recettes.
A chaque séance, nous faisons un plat et un dessert. 
Le plat que nous rapportons à la maison et le dessert 
que nous dégustons sur place, en guise de goûter. Les 
frais sont partagés en fin de réunion. L’atelier cuisine 
est ouvert à tous et toutes, nous vous attendons. 
A bientôt.

ATELIER COUTURE (A. Davron)
Tous les vendredis de 17h30 à 19h30.
Connaissez-vous mon jour préféré ? C’est le vendredi 
car j’anime l’atelier couture !
Si vous avez envie de coudre et de partager de bons 
moments, venez nous rejoindre
1 rue des abeilles, je serai là pour vous guider.

SCRABBLE (J. Darras)
Tous les jeudis de 18h30 à 20h.
Nouvelle activité au sein de CALVA. En effet, après 
concertation, nous avons décidé de quitter l’association 
VAL avec qui nous étions en binôme depuis de 
nombreuses années pour rejoindre l’association CALVA 
pour plus de facilités.
Nous sommes une quinzaine de participants et 
nous avons eu le plaisir d’accueillir Danielle, nous lui 
souhaitons la bienvenue.
Si vous êtes tentés par cette activité, n’hésitez pas à 
nous joindre. Nous ne pratiquons pas de compétition et 
la séance se déroule dans une bonne ambiance.

LES SORTIES ET ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2022
29 mars : Repas club Joie de Vivre au restaurant « Le 
Saint-Julien »
1er mai : Expo des Ateliers Créatifs « un dimanche à la 
campagne » à Assenay
10 mai : Repas à l’école hôtelière de Sainte-Savine (45 
participants)
2 juin : Repas d’été au restaurant « La Campagn’Othe » à 
Vauchassis (40 participants)
21 juin : Participation à la fête de la musique de Verrières
23 juin : Sortie «Journée au lac du Der»
16 octobre : Repas suivi d’un loto
26-27 novembre : Marché de Noël des Ateliers Créatifs
29 novembre : Repas club Joie de Vivre à l’Auberge de 
Moussey
8 décembre : Repas des Ateliers Créatifs au restaurant 
« le Sarrail »
16 décembre : Participation à la fête de Noël de 
Verrières

Jasmine CAILLOT
Tél. 06 40 95 21 10 – jasmine.caillot@bbox.fr

CALVA



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

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
Responsable : Julien Ribonet

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’ADMR AUBE recrute.
Renseignements au : 

03 25 43 55 25
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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 aussi 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, loto, 
color run, 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 
(équipements des classes en 
vidéoprojecteurs par exemple).

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

ADMR



Le nouveau bureau de l’ASV Générale a été élu lors 
de l’Assemblée Générale du 05 Septembre 2022, en 
présence de Mélanie Bagattin (Maire) et Stéphanie 
Blouin (Conseillère déléguée aux associations).
Cette élection eut une résonance particulière, car il 
n’était pas simplement question d’une réélection, mais 
il s’agissait là, de la dissolution d’une association vieille 
de 40 ans.
Le rôle essentiel de Michel Bertin et d’autres membres 
ont permis de préserver cette association créée en 
novembre 1980 en lui donnant un nouveau souffle sous 

la présidence de Damien Heiny.
C’est avec une grande émotion que Michel Bertin 
accueillit cette bonne nouvelle, lui qui avait vu évoluer 
cette association et s’était dévoué avec acharnement 
pour qu’elle subsiste encore.
Grand Merci à Michel et Damien ainsi que le nouveau 
bureau, en espérant que l’association ASV perdure 
encore pendant 40 ans et plus. Merci également à 
Patrick Péreira pour ses années en tant que président 
de l’ASV.
Président : Damien Heiny
Vice-Président : Michel Prévost
Trésorier : Florian Lafève

Les associations
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ASSO. SPORTIVE DE VERRIERES

ASV FOOT
Envers et contre tous l’A.S Verrières 
c’est nous…            
A comme Accrocheurs, S comme 
Solidaires, V comme Victorieux.
Verrières nous sommes, Verrières 
nous resterons…

Equipe Juniors/Séniors
Après une demi-saison mitigée, les 
Verrichons ont su se maintenir en 
haut de tableau. Ils s’en sortent à 
la 4ème place du classement de 1ère 
série.
Sous l’égide de leur Président et 
Coach intérimaire Damien HEINY, les 
joueurs de l’A.S Verrières ont rempli 
une partie des objectifs fixés en 
début de saison. 
Malgré une année blanche lors 
de la saison précédente, les 
joueurs retrouvent peu à peu leurs 
automatismes et leur pugnacité 
d’antan, ajouté à ceci le soutien de 
nouveaux joueurs et d’ex joueurs 
qui ont bien voulu renouer avec le 
groupe tout en préservant un bon 
état d’esprit et le sens du collectif 
qui font partie des valeurs clés du 
club.

Equipe vétérans
L’ A.S VERRIERES vétérans de 
football compte une vingtaine de 
joueurs dont 4 de Verrieres et 5 
nouvelles recrues cette année. 
Les entraînements ont lieu le 
mardi de 19h à 21h et les matchs le 
dimanche matin. 
Un break, dans la semaine, sportif et 
convivial ! 
Responsable auprès de Patrick 
Péreira : 07 86 53 88 44

Trophée «Francine Heiny»
Merci de soutenir une grande cause!

Un atout plus qu’important !       
Grâce à l’ensemble de nos bénévoles 
et partenaires, l’événement Trophée 
Francine Heiny a été un franc succès. 
Famille, amis, partenaires, dirigeants 
font partie d’une organisation 
fière de ses membres et que votre 
présence pour les prochaines 
années serait encore un grand 
atout (famille, amis, partenaires, 
dirigeants ou autres).
L’équipe séniors remporte le 
Trophée «Francine Heiny». Les 
joueurs ont été félicités et ont 

récupéré leur médaille de champion 
auprès de Noëlys et Ryan. 
Notre président ainsi que sa tante et 
ses sœurs ont laissé couler quelques 
larmes durant cette journée. 
En effet le tradionnel tournoi est 
en hommage à Francine Heiny qui 
nous a quittés il y a quelques années 
(maman de Damien).

Renseignement auprès du président 
du club : Damien Heiny - Tél: 06 83 
91 18 68
Site officiel: as-verrieres.footeo.com



Début septembre, les séances de 
Gymnastique ont repris.
La section regroupe une trentaine 
de membres qui se réunissent tous 
les lundis en période scolaire dans 
la salle des fêtes de Verrières de 
19h30 à 20h30.
Mademoiselle Orlane Cherronnet, 
monitrice diplômée, anime les 
cours, accompagnée d’un support 
musical.

Les séances se déroulent dans une 
ambiance agréable et sympathique.

Les exercices variés (cardio, step, 
renforcement musculaire, étirements, 
exercices avec ballon…) permettent 
à chacune et chacun de se maintenir 
en forme.

Tarif annuel : 73 euros
Un certificat médical est obligatoire 
à l’inscription.

Renseignements : 
Francis Thiébaut (Pdt) : 06 86 61 43 93
Isabelle Parmentier : 06 37 22 74 73
Corinne Laczany : 07 82 14 25 32
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ASV CYCLO
Notre objectif est de partager notre 
passion de la pratique du vélo, de 
manière sportive mais aussi en 
promenade.

La dernière saison Cyclo s’est 
terminée avec les froideurs de 
l’hiver, mais notre activité perdure 
avec l’organisation de petites 
sorties dominicales pour les moins 
frileux. 
Notre point de rendez-vous se fait 
toujours le dimanche, ‘’aux poulets’’ 
place de la république à 9h00.

Il a été parcouru de 1500 à plus de 
4000 km (pour les plus courageux) 
sur nos routes de campagne.
Les cyclos présents ne s’essoufflent 
pas et restent valeureux avec leur 
participation à plusieurs randonnées 

ou brevets organisés sur le 
département.
Même si le groupe se réduit 
à une dizaine de membres en 
comparaison de la vingtaine que 
nous étions avant la période 
sanitaire difficile, le bilan sportif est 
honorable.
Pour cette nouvelle année, c’est 
avec plaisir et envie que nous 
souhaitons accueillir de nouveaux 
adhérents, même en VAE (véhicule à 
assistance électrique).
Amis de la «petite reine» venez 
pratiquer sans esprit de compétition !
Le vélo, c’est la santé.

L’objectif de l’association est la pratique du tennis de 
table pour les jeunes et les adultes dont le but est de 
se perfectionner et se faire plaisir. Nous avons aussi 
depuis l’année 2016/2017, l’engagement de séniors en 
championnat UFOLEP.
Les séances d’entraînement ont 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 du progrès de chacun.
Cotisation annuelle :  25 euros.
Tous les ans, l’Assemblée générale est suivie d’une 
galette des rois qui permet de réunir entraineurs, 
parents et enfants. C’est un moment important pour la 
vie de l’association. 
Merci au bureau et à toutes les personnes qui donnent 
de leur temps pour que la section Tennis de Table 
continue à vivre.

ASV TENNIS DE TABLE

L’association S.trella vous propose des cours de danse 
jazz, classique et claquettes à partir de 4 ans
par une professeure diplômée d’Etat.
Les cours ont lieu toute l’année hors vacances 
scolaires.
Spectacle de fin d’année le 3 juin 2023 au théâtre de 
Champagne.
Retrouvez toutes les informations sur 
www.carolinerio.com

S.TRELLA

ASV GYM



Notre association est née en septembre 2020, elle a 
pour but d’animer différents ateliers créatifs, d’initier 
à différentes techniques artistiques. Les différentes 
animatrices ont à cœur de faire découvrir différentes 
techniques dans une ambiance conviviale ; les ateliers 
durent en moyenne 3 heures.

ATELIER PEINTURE  
Les vendredis soir : animé par Brigitte Emonet, art 
thérapeute. Peindre en se faisant plaisir, prendre du 
temps pour soi et découvrir de nouvelles techniques 
(peinture acrylique, pastel sec, encre, pouring, 
dripping...). De 8 à 99 ans. Débutants acceptés.
ATELIER CARTONNAGE ET ENCADREMENT
Les mercredis et jeudis : animé par Thérèse Escoffet.
L’atelier des «cartonneuses papoteuses» les jeudis 
permet la réalisation de divers objets, essentiellement 
des boites, solides, chics, colorés, utiles ou amusants en 
carton et papiers ou tissus coordonnés, tout cela dans 
la bonne humeur et la coopération.
L’ATELIER DE CARTONNAGE/ENCADREMENT
Les mercredis, plus calme mais tout aussi coopératif, 
cette activité permet de réaliser les mêmes objets cités 
ou un travail d’encadrement afin de mettre en valeur 
un dessin, une carte, un petit objet...
A partir de 14 ans, débutants acceptés.
ATELIER SCRAPBOOKING ET LOISIRS CRÉATIFS
Les dimanches après-midi : animé par Céline Thévenin. 
Les mardis, mercredis, jeudis et samedis : animé 
par Céline Riché. Créations d’albums photos, home 
déco, photophore, carterie… à partir de différentes 
techniques de scrapbooking, encre, tamponnage, mise 
en relief... Tout le matériel nécessaire est fourni par les 
animatrices.

Nous organisons également des journées complètes 
d’atelier pour fabriquer des albums photos, des 

calendriers de l’Avent ou tout autre objet qui nécessite 
plusieurs heures de travail. Ces journées nous 
permettent de partager un moment créatif et convivial 
puisque nous partageons un repas toutes ensemble 
et échangeons sur notre passion commune : les loisirs 
créatifs.
Accessible à tous : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Débutants acceptés.

Notre association se déplace également dans d’autres 
communes, comme Saint-Parres-aux-Tertres les 
mercredis à la Grange.

Bulle de Créa’s est intervenue au centre de loisirs de 
Verrières pendant les vacances de Noël. Les enfants ont 
fabriqué différentes décorations de Noël.

Renseignements :  Tél : 06 10 89 09 17
Mail : bulledepapier10@gmail.com

BULLES DE CREA’S

COMITE DU PERSONNEL
Retour de la soirée Beaujolais Nouveau
Après une pause COVID, l’Amicale du personnel de 
Verrières a eu le grand plaisir d’organiser une soirée 
Beaujolais Nouveau le jeudi 17 novembre 2022.

Plus de 100 personnes ont répondu présentes à 
l’invitation pour passer une soirée conviviale dans la 
salle des fêtes communale.

Le bureau de l’Amicale remercie toutes les personnes 
présentes mais également la municipalité qui a permis 
l’organisation de cette soirée et tous les bénévoles 
présents.

L’Amicale est heureuse de vous annoncer la 
reconduction de cette soirée en 2023 !

Vous pourrez retrouver l’association sur plusieurs 
manifestations communales pour la tenue de buvette 
ou autres stands. A très vite !
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Notre CPI recrute, il a besoin de vous !
VIVEZ L’EXPERIENCE VOLONTAIRE !

Pour tout renseignement, prenez contact par mail : franck.durand10@yahoo.fr

CPI - POMPIERS
Les Sapeurs-pompiers du CPI (Centre de Première 
Intervention) de Verrières assurent la sécurité civile au 
service de la population de la commune.
L’équipe du CPI est aujourd’hui composée de onze 
Sapeurs-pompiers volontaires, 9 hommes et 2 femmes, 
sous le commandement du Sergent Franck Durand.
Habitants de la commune ou des communes 
environnantes, ils ont tous choisi de conserver une 
disponibilité suffisante en parallèle de leur profession 
ou de leurs études, afin de répondre immédiatement à 
toute alerte émise.

DANSE PASSION

Vous avez envie de danser dans une 
ambiance conviviale, chaleureuse et 
dynamique ? Vous êtes à la bonne 
adresse !

Que vous soyez débutant ou 
confirmé, venez prendre du plaisir 
en pratiquant toutes les danses de 
salon : Tango, Paso, Valse, Rock, 
Salsa, Cha-Cha, etc...

DANSE PASSION et son professeur 
Anne-Claire Bertagnolio vous 
accueillent tous les jeudis de 19h30 
à 21h00 à la Salle Polyvalente de 
Verrières.

Danse passion
17 rue des Coteaux 10390 Verrières
danielle.vast@free.fr
Tél. 06 81 63 02 18

Nicole MACE - Tél. 06 38 23 18 11
stephanie.cotel@laposte.net 
Tél. 06 63 95 90 13

jmvall@orange.fr - Tél. 06 31 02 40 98

Les échecs : un sport, un loisir, des 
valeurs et une pratique pour tous.
La section échecs est ouverte tous 
les samedis de 16h30 à 20h dans 
la salle socioculturelle que l’on 
soit débutant, initié ou que l’on ait 
simplement envie de connaitre ce jeu 
de stratégie. Le club d’échecs permet 
aux jeunes comme aux moins jeunes, 
de tous niveaux, de découvrir, 
pratiquer les échecs et progresser 
dans une ambiance conviviale, 
tout en améliorant sa créativité, sa 
concentration et son niveau de jeu.
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.
Des cours adaptés à tous sont 
proposés dans le domaine de la 
stratégie, des ouvertures mais aussi 
sur les règles officielles.
Plusieurs manifestations ont été 

organisées la saison dernière :
- Tournoi de Noël qui a regroupé 19 
joueurs 
- 5- 12 16 mars 2022 : Championnat de 
l’Aube jeunes dans notre commune
- Avril 2022 : Championnat de France 
jeunes à Agen. 
Après s’être qualifiés à Châlons en 
Champagne au niveau régional, 
deux enfants ont concouru dans 
ce tournoi de haut niveau, et Elisa, 
une jeune poussine termine 22ème 
meilleure joueuse de France de sa 
catégorie
- Dans le cadre du projet P.E.D.T. 
(projet éducatif du territoire) 
organisé par la commune,12 élèves 
de différentes classes du primaire 
de l’école de Verrières ont bénéficié 
d’une ‘initiation au jeu d’échecs 
d’1h30 par semaine en février et mars 
2022 : 8 séances. Cette initiation a été 
finalisée par un petit tournoi ou tous 
ont été récompensés.
- Les joueurs ont participé également 
à divers tournois du département et 
de la région.
Contact : Pierre Chantier   
Tél. 06 10 12 34 88 
chantipi@yahoo.fr
Information sur Site internet
http://verrieres.echecs.free.fr

VAL ECHECS



Le TC2V c’est de la « Balle »
Avec un nombre d’adhérents 
supérieur à 200 (214 pour la saison 
dernière) depuis de longues années, 
le Tennis Club des 2 vallées se porte 
bien. Guillaume Mœurs, l’entraîneur 
diplômé d’état a multiplié les activités 
et proposé des cours à une centaine 
de jeunes et pas moins de 70 adultes 
qui composent l’école de tennis. Pour 
l’aider à encadrer les plus jeunes, 
Lou-Ann Marcoup, Clément Glorieux 
et Hugo Etienne (un jeune verrichon), 
trois jeunes licenciés au club l’ont 
épaulé chaque samedi matin, de quoi 
susciter des vocations.
Désormais incontournable dans 
le planning annuel des activités 
planifiées au club : l’intervention 
de Guillaume au sein des écoles de 
Buchères et Verrières. Pour l’école 
des trois plumes, 4 classes ont pu 
participer à dix séances dispensées 
bénévolement dans l’enceinte du club. 
Au total, ce sont quarante heures qui 
ont ravi les élèves dont certains ont 
même décidé de s’inscrire pour notre 
plus grand plaisir. Ce partenariat est 
renouvelé pour cette saison et les 

cours sont programmés les jeudi et 
vendredi.
Comme à son habitude, l’association a 
organisé de nombreuses compétitions :
- Tournoi de la Toussaint pour les 
jeunes de 11 à 18 ans
- Des tournois Galaxie pour les plus 
jeunes (en fonction du niveau)
- Tournoi de l’Avent, en décembre 
qui a confirmé son succès avec 163 
inscriptions en moins de 48H !
- Tournoi d’été adultes
- La dixième édition des Masters qui 
rassemble les meilleurs joueurs du 
département. A cette occasion, un 
match d’exhibition entre anciens 
joueurs de l’ESTAC a été organisé. 
Benjamin Nivet, Garib Amzine, Gael 
Sanz et Frédéric Adam ont même 
échangé quelques balles avec les 
jeunes.
A son compteur, le club compte 
trois champions de l’Aube : Ghislaine 
Soccard  (+45), Lou-Ann Marcoup et 
Arthur Despin. Pour couronner sa 
fin de saison, la traditionnelle fête 
de l’école a eu lieu fin juin avant le 
départ du 14 au 30 juillet, de 8 jeunes 
en tournée d’été à Graye-+sur-Mer. 
Encadré par Guillaume, Lily, Sylvie et 
Patrick, ce petit groupe a pu goûter 

aux joies de la compétition en fonction 
de son niveau. Ils sont revenus avec 
pleins de bons souvenirs normand 
et deux trophées glanés par Athur 
Despin.
Cette saison, l’équipe de bénévoles 
avec Nicolas Kuzma à sa tête est 
heureuse d’accueillir Hugo Vina, 
nouvel entraîneur du club et 
actuellement en train de passer son 
diplôme.
Si vous voulez rejoindre l’aventure 
TC2V, vous pouvez contacter 
Guillaume Mœurs au 0680263748 mais 
également suivre l’actualité du club 
sur Facebook.
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TC DES 2 VALLEES

Une association créée le 27 mai 2020 
ayant pour objectifs essentiels :
- Sauvegarder notre patrimoine 
paysager, naturel, forestier et 
architectural de nos villages.
- Lutter contre les différents projets 
non maîtrisés d’installations 
industrielles, en particulier de parcs 
éoliens aux abords du parc de la Forêt 
d’Orient en utilisant tous les moyens 
légaux disponibles.
- Informer et sensibiliser les habitants 
aux risques de dégradation du 
patrimoine et du cadre de vie liés 
à la multiplication des projets 
énergétiques 
- S’opposer à tous ces projets à impact 
négatif sur notre environnement, 
notre qualité de vie, notre santé.
- Adhésion à la Fédération 
Environnement Durable (FED), 
association française s’opposant au 
développement de l’énergie éolienne 
en France, 
- Adhésion au Collectif environnement 
Champenois En Péril regroupant 16 
associations marnaises et auboises.  
 

Nos réalisations de l’année 2022 :
- Assemblée générale publique à 
Fresnoy le 11 avril.  
- Pétitions dans les villages : Fresnoy-
le-Château, Montaulin, Verrières, 
Clérey, Lusigny et Montreuil. 
- Organisation de Réunions Publiques 
d’information des habitants dans les 
communes de Montaulin, de Fresnoy 
le Château, de Verrières, de Montreuil, 
de Lusigny et de Clérey. 
- Rencontres et/ou correspondances 
avec les élus départementaux : 
Sénateurs, Députés, conseillers 
départementaux.                                                                                                                              
- Demande d’entretien avec Madame 
le Préfet et Monsieur Baroin président 
de Troyes Champagne Métropole.
- Relations avec la Presse et 
contribution aux articles de l’Est-Eclair.                                            
- Participation à l’émission Canal 32 le 
3 octobre.

- FR3 intervention à Montaulin, lors 
des Ateliers du PNFO. 
- Participation aux ateliers pour définir 
la future chartre du parc de la Forêt 
d’Orient. à Montaulin Radonvilliers. 
- Participation aux réunions du 
collectif environnement champenois 
en péril. ACEPE 51  
- Contact et participation avec les 
associations : APPEPASA à Arrelles ; 
VENT du Meldançon à Jasseignes.

Projets pour l’année 2023 :
- Suivi des projets d’implantations 
industrielles portant atteinte au 
patrimoine                   
- Veille sur l’organisation et le 
déroulement des enquêtes 
publiques auprès de la population                                      
- Intensification des relations avec les 
élus et la préfecture
- Organisation et tenue de notre 
assemblée générale annuelle                                                
- Mise à jour et distribution aux 
habitants de feuillets d’information                                          
- Préparation d’une éventuelle action 
juridique…
Contact et infos :
ose.fresnoy@gmail.com
 https://ose-asso.fr/association/

OSE

Jules Vaillot et Quentin Moreau, Jules Vaillot et Quentin Moreau, 
vices-champions de l’Aube de vices-champions de l’Aube de 

tennis par équipe 11/12 anstennis par équipe 11/12 ans



Demandes d’état civil
DECLARATION DE NAISSANCE
Se rendre à la mairie du lieu de naissance en se 
munissant :
- De l’attestation du médecin ou de la sage-femme ;
- D’un Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- D’une pièce d’identité des parents ;
- Du livret de famille et de l’acte de reconnaissance 
anticipée le cas échéant.

DECLARATION DE RECONNAISSANCE
Se rendre dans n’importe quelle mairie, en se 
munissant :
- D’un justificatif d’identité ;
- D’un Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

DECLARATION DE DECES
Se rendre à la mairie du lieu de décès en se munissant :
- Du certificat médical de décès ;
- De la pièce d’identité du défunt et du déclarant.

DOSSIER DE MARIAGE
Se rendre à la mairie du domicile ou de résidence d’un 

des futurs/es époux/es en se munissant :
- D’une copie intégrale d’acte de naissance de moins 
de 3 mois des intéressés ;
- Du livret de famille et d’une copie intégrale d’acte 
de naissance de moins de 3 mois des enfants en 
commun ;
- D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- D’une copie d’un justificatif d’identité des intéressés 
et des témoins ;
- Du certificat du notaire en cas de contrat de 
mariage.
- Cette liste est exhaustive et des pièces 
complémentaires peuvent être demandées.

DOSSIER DE PACS
Se rendre à la mairie dans laquelle les deux 
partenaires déclarent fixer leur résidence commune 
en se munissant de :
- La déclaration conjointe de conclusion de PACS ;
- La convention de PACS ;
- La copie recto verso de la pièce d’identité en cours 
de validité des deux partenaires ;
- La copie intégrale de l’acte de naissance des 
partenaires datant de moins de 3 mois.
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Infos pratiques

Rencensement

Vos démarches
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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

L’intégralité des documents composant le Plan 
Local d’Urbanisme est consultable sur le site : 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Urbanisme



Listes électorales
Vous pouvez vous inscrire toute l’année.

Si vous êtes français(e) et avait fait votre 
recensement citoyen, vous êtes inscrit(e) 
automatiquement sur la liste électorale de la 
commune de déclaration à l’âge de 18 ans.

Pour les autres, la démarche reste volontaire et en 
cas de déménagement, vous devez demander à 
votre mairie de domicile votre inscription sur la liste 
électorale.

Vous pouvez effectuer la demande :
En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
Par courrier ou sur place en mairie en joignant : 
- Formulaire Cerfa n°12669 complété
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Un justificatif d’identité.

Vous avez également la possibilité de vérifier votre 
inscription électorale et votre bureau de vote sur :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
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Infos pratiques
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10 avril : chasse à l’Œuf
8 mai : cérémonie de commémoration    
21 juin : fête de la musique                      
2 juillet : la municipalité vous propose de faire votre 
vide maison à cette date, déclaration préalable obliga-
toire à donner en mairie avant le 15 juin 2023                             
13 juillet : feu d’artifices
3 septembre : randonnée de la rentrée   
16 et 17 septembre : Journées du Patrimoine
22 octobre : Marches pour Octobre Rose  
11 novembre : cérémonie de commémoration 
3 décembre : repas des aînés           
15 décembre : fête de Noël
22 décembre - 19h : Concert Gérard Piccioli à l’église    

Etat civil
Naissances

PAULOIN Léandre – 14 janvier 
LARIVIERE LAMBINET Joseph – 10 février 

DAVID Enzo – 11 mars 
BUEB Ezio – 28 avril 

DENIZET Léandre – 27 juillet 
DOR Eliott – 27 septembre

MARTY Léandre – 20 octobre 
FAILLE MICHEL Arthur – 17 novembre 

BOUARD Maxence – 19 décembre 

Mariages
MAILLARD Isabelle et RUBASZEWSKI Didier – 26 mars 

DELALANDE Agnès et BRIDIERS Stéphane – 18 juin 
CUVELIER Sophie et RODOT Loïc – 30 juillet 

LERICHE Marion et LOUIS Cyrille – 27 août 
FELAS Laëtitia et ALLEGRE Pierre – 22 octobre 

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).

Agenda

Décès
Philippe MOGISSE – 17 janvier 
Emmanuel FOQUET– 28 mars 
Guy NOIROT – 04 juin 
Linda BOUDJENANE épouse MERCIER – 04 août 
Gérard MARGERY – 31 août 
Damiano MURA – 6 septembre 
Michel MATRION – 5 septembre 
Suzanne COLLOT veuve DELORME – 7 novembre 
Renée RICHARD – 26 novembre 
Françoise COURTAUX veuve BOUVET – 5 décembre 

PACS

Ludovic RAEPSAET et Stéphanie LEBON – 14 février
Loïc DELANDHUY et Laura BÉCHEROT – 1er mars
Loïc HAAS et Lucie ROUX – 21 juin 
Franck REMEN et Myriam NOTTEAU – 13 juillet
Antonio THERIOSET et Anaïs PARMENTIER – 8 août

Stéphanie Lebon,
Ludovic Raepset et leurs enfants.
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Assistantes maternelles
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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 25 51 85 84

Maison St Martin
07 63 65 17 76

Baptême 
06 12 11 41 05 

Mariage
06 25 51 85 84

Deuils
03 25 41 86 76

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
ADMR
03 25 43 90 22

Assistante Sociale
Nafissatou Niang
03 25 37 04 77

Cabinet d’infirmiers
06 13 02 47 16

Kinésithérapeutes
Gaelle Fournet
03 25 41 77 19
Yann Mitteaux
06 77 93 39 48

Massage bébé Calinou
03 25 73 94 83

Pharmacie Varin
03 25 41 97 33

Art- thérapeute / 
Psychopraticienne
Fabiola Harlon Goffredi
06 60 85 59 64

Soins Alzheimer
03 25 75 47 52

Vétérinaire
Christophe Robert
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.

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

Bénédicte PIQUARD
1, rue des Grèves 

06 30 83 43 91

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 
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Artisans et  Commerçant s
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N’hésitez pas
à faire appel

aux Commerçants
& Artisans

de Verrières !

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

BIJOUX
Presque Parfait 
06 18 68 32 49

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 22h

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

CAMPING-CARS - 
CARAVANES  
ACCA
03 25 82 02 76

CARRELAGE
Halasol 
06 18 73 44 40

Joaquim Da Silva
06 50 83 82 99

CARROSSERIE
Carrosserie de Verrières
06 18 69 73 05

CHAUFFAGE-PLOMBERIE 
CLIMATISATION
Christian Doucet
03 25 41 97 31

Eurl RPH
06 68 09 57 92

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

ELECTRICITÉ
Thierry Millot
06 78 81 15 63

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
ADT Paysage
06 58 01 98 37

Ambiance jardin
03 25 41 76 18

G2 Paysage
03 25 41 77 03

PEINTURE
Michel Matrion
03 25 41 79 20

Francis Petit
03 25 41 77 45

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 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

Les Soeurs Poulette
Les samedis matin
06 29 20 63 78

TAXI
Taxi de Clérey Verrières
06 64 88 72 14

TERRASSEMENT
Sarl Merlateau
03 25 41 99 66

TRANSPORTS
Sarl Tochtermann 
03 25 46 00 94

DÉPANNAGE TV
HIFI-VIDÉO-SON
Vincent Cheminade
03 25 73 68 53




