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COMMUNE DE VERRIERES Population totale :  1922 HABITANTS     Code postal : 10390  
Mairie Santé Paramédical AUTRES  SERVICES 
34, rue de la République  Assistance sociale  : TCAT : 

�  03.25.41.81.24 Mme GUILLEMAUT �  03.25.70.49.00 
�  03.25.41.76.63 2ème jeudi du mois en mairie  Point Conseil Emploi  : 

mairie.verrieres@wanadoo.fr de 14h30 à 16h. �  03.25.71.61.54 
Site Internet  :  Contact hors permanence : Troyes  Champagne Métropole  : 
http://www.verrieres-aube.com �  03.25.37.04.77 �  03.25.45.27.27 
Ouverture  : Médecin  :  Correspondant presse  : 
Lundi vendredi 14h à 18h Docteur DEGLAIRE Mlle ROBIN Marie-Christine 
Mardi jeudi 9h à 12h 14h à 18h  �  03.25.41.97.22 �  06.12.11.41.05 
Mercredi 14h à 17h Pharmacien  :  Culte  : 
Samedi 9h à 12h. Mme et M. VARIN Abbé KOFFI KONAN Marcellin 
Le Maire et les  adjoints  �  03.25.41.97.33 �  03.25.29.82.01 
reçoivent sur rendez -vous.  Infirmières  :  
 Mmes BOULARD MARIN  

Enseignement  �  06.13.02.47.16 Déchetteries 
Ecole Elémentaire  : Kinésithérapeute  : Saint Julien les Villas  

�  03.25.41.91.82 Mme FOURNET �  03.25.49.65.89 
Directeur : M. AMOURDANADIN �  03.25.41.77.19 Fermeture le mardi  
Ecole Maternelle  : Ostéopathe  : Du 01/04 au 30/09 

�  03.25.41.93.63 M NUNEZ Lundi mercredi jeudi vendredi 
Directrice :  Mme PERRIN   �  06.70.38.57.26 de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 Prothésiste dentaire  : Sauf : samedi 9h à 19h 

Centre de loisirs  M BOULARD           dimanche 10h à 12h30 

�  03.25.41.87.89 �  03.25.41.84.06 Du 01/10 au 31/03 
Directrice :  Mme ROSNET   Réflexologue :  Lundi mercredi jeudi vendredi 
Ouverture  : M TRIBOUT de 9h à 12h  de 14h à 17h30 
Lundi mardi jeudi vendredi  �  06.33.82.09.67 Sauf : samedi 9h à 17h30 
7h15 à 8h50 16h15 à 18h30 Soins Alzheimer  :           dimanche 10h à 12h30 
Mercredi 13h50 à 18h50 Le Temps Partagé Sainte Savine  
Cantine  de 12h15 à 13h50 �  03.25.75.47.52 Zone industrielle Savipol 
 Vétérinaire  : Fermeture le vendredi  

Bibliothèque  Docteur ROBERT 
Pont Sainte Marie 

�  03.25.41.79.21 �  03.25.46.05.33 Avenue de Tirvert 
Mme SAELEN Instructrice massage bébé  :  Fermeture le mercredi  
Ouverture  : Mme CHAUDOUET La Chapelle Saint Luc  
Lundi 17h à 18h �  03.25.73.94.83 Route de Mongueux 
Mercredi 14h à 17h30 Praticienne psychothérapie  Fermeture le jeudi  
Vendredi 17h15 à 18h30 Art -thérapeute :  Déchets ménagers 
Vacances scolaires : Mme GOFFREDI Contacts  : 
Vendredi de 14h30 à 18h �  06.60.85.59.64 �  03.25.45.27.30 
  Aide à Domicile en Milieu  Rural  : www.grand-troyes.fr 

Salle polyvalente  �  03.25.43.90.22 Ordures ménagères : 

Location M. LAGOGUEY Auxiliaire de vie à domicile  : Le mardi matin 
�  06.89.56.41.82 Mme BIENAIME Déchets verts  : 

 �  06.51.87.21.30 Branchages en fagots 

Trésoreries  N° URGENTS Le mardi après-midi 

Trésorerie m unicipale   SAMU                               � 15 Du 1er mardi d’avril au  
�  03.25.73.87.71 Centre Hospitalier  dernier mardi de novembre. 
�  03.25. 73.54.52 �  03.25.49.49.49 Emballages valorisables  : 

t010036@dgfip.finances.gouv.fr Pompiers                          �  18 ou 112 Le jeudi matin 
143 ave Pierre Brossolette Pompiers Verrières  Encombrants  : 
BP 70279  �  06.80.10.09.75 Sur rendez -vous  
10025 TROYES Cedex Gendarmerie de Bréviandes  �  03.25.45.27.30 
Centre des finances publique  �  03.25.83.17.50 Benne à verre ménager et  
(Impôts)            �  03.25.41.69.76 Eau                                     Papier  : 

17 bd du 1er RAM 10000 Troyes �  03.25.79.00.00 Apports volontaires dans  
 ENEDIS   Les conteneurs situés  : 

Conciliateur                               �  09 726 750 10 Rue des Lilas 

M MAUFFROY Hubert Gaz  Rue du Gal De Gaulle 
1er et 3ème mercredi du mois �   0 800 473 333 Zone artisanale 
De 10 à 12 h ou sur RDV Rue des Abeilles 

�  03.25.41.20.01 Rue du Colombier 
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ASSISTANTES MATERNELLES 
Référence: http://assistante-maternelle.aube.fr/ 

 
 

Mme BENOIT Marie-José    Mme MOROY Gwénaelle   
4, rue des Coteaux  Verrières �  03.25.40.25.66  9, rue des Peupliers Verrières �  06.65.13.02.79  
Mme BERTON Delphine    Mme MOSS Carine   
2, rue du Village Verrières �  03.25.43.01.77  Rue des Jardins Verrières �  03.25.73.37.15 
Mme GRIMAL Orlane    Mme MOUILLEY Patricia   
17, rue des Noyers Verrières �  03.25.40.51.41  24, rue du Gal de Gaulle Verrières �  06.71.34.73.10 

Mme HANIN Laure  �  06.83.52.96.56  Mme PREVOST Valérie   
1, rue des Lilas Verrières �  03.25.42.84.72  1, rue du Moulin Verrières �  03.25.80.57.63 

Mme LEBON Stéphanie    Mme SEITZ Amandine   
18, rue des Noyers Verrières �  06.18.74.21.21  18, rue du Déversoir Verrières �  06.37.42.93.43 

Mme MORELLET Sandrine    Mme VERDIER Claudine   
33, rue de la Vallée Verrières �  06.67.95.21.12  5, impasse de l’Haupiteau Verrières �  03.25.41.84.18 

 
 

ACCUEIL DE PERSONNES AGEES  
 

Mme MOROY Huguette 2, rue des Cumines Verrières �  03.25.43.92.80  
Pour 2 personnes âgées à temps complet et à titre permanent. 
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Agent Immobilier :    Nettoyage  :  
  Olivier SOUVERAIN �  07.68.21.94.39    Franck HEBERT �  03.25.76.57.06 

Boulangerie Pâtisserie :    Nettoyage préparation automobiles  :  

  AU CARRE GOURMAND �  03.25.41.86.42    LAUBENET �  08 20 10 55 50 

Carreleur :    Paysagiste  :  

  HALASOL �  06.18.73.44.40    AMBIANCE JARDIN �  03.25.41.76.18 

  Joaquim DA SILVA �  06.50.83.82.99    G2 Paysage �  03.25.41.77.03 

Carrosserie  Peinture  :     CREAT’VERT �  06.27.65.71.48 

ACP Aurélien FOQUET �  06.11.10.90.00  Peintre :   
Charpentier :      Fabien DOSNON �  03.25.46.01.13 
  Didier VINCENT �  03.25.41.73.38    Michel MATRION �  03.25.41.79.20 
Charpentier couvreur :      Francis PETIT �  03.25.41.77.45 
  SARL VOTRE TOIT �  03.25.46.33.07  Pizza :   
Chauffage, plomberie, climatisation :    Place de la libération   
  Christian DOUCET �  03.25.41.97.31           Mercredi et samedi de 17h30 à 21h  
  Grégory VAILLOT �  03.25.41.98.87    PIZZ’A CASA    �  06.60.63.47.08 
Coiffure  :                    Mardi de 17h30 à 21h  

  STEPH Coiffure à domicile �  06.48.28.32.11    PIZZ’A RETRO   �  06.19.86.77.70 
  XL COIFF’  �  03.25.40.44.24  Réparation vente machines à coudre   
Confiturier :      SARL JMD LAURENT �  03.25.41.87.16 
  D3M �  03.25.73.82.36  Restaurants :   
Electriciens :      Le PELICAN �  03.25.41.80.00 
  Jean-Jacques LOGEAN �  03.25.41.87.67    AU COUP DE FOURCHETTE �  03.25.41.85.18 
  Thierry MILLOT �  03.25.73.58.11  Rôtisserie  :                     le dimanche matin  Place de la libération 
  SARL WATTEAU �  06.07.27.20.13    ANTHONY �  06.99.35.50.30 
Informatique :    Taxi  :  

  Jean-Marie HARLON Concepteur sites �  03.25.46.12.70    TAXI de Clérey Verrières �  06.89.09.01.14 

Institut de beauté:    Transports :   

  ARÔMES & SENS �  03.25.46.90.62    SARL TOCHTERMANN �  03.25.46.00.94 

Kebabs paninis fricadelles américains   Transports de voyageurs  :  
Place de la libération de 18h à 21h le vendredi    AUBE TRANSFERT �  03.25.81.58.44 

CHEZ ALAIN �  06.06.73.17.19  TV-HIFI-VIDEO-MENAGER-AUTOMATISME ELECTRONIQUE  

Maçons  :   Vincent CHEMINADE �  03.25.73.68.53 
  Les BATISSEURS AUBOIS �  03.25.79.41.20    
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NAISSANCES 
Toutes nos 
félicitations 
aux parents  

 

MARIAGES 
Toutes nos félicitations  

aux heureux mariés  

 

 

DRIAT Louis 13/01/2016 
PLUOT Naël 03/03/2016 
JESSON Julianne 07/03/2016 
BOUTONNET Hugo 30/04/2016 
RE HUARD Noéline 26/05/2016 
PRÉVOT Giovanni 14/07/2016 
ANTOINE Emy 24/07/2016 
PAYOT Jules 10/09/2016 
LAURENT Arthur 22/09/2016 
LEQUESNE Maëlya 15/10/2016 
LE GALL Eden 28/10/2016 
PHILIPPE Elie 30/11/2016 
ROBERT Madeline                                  03/12/2016 

 

DERASSE François et DESCOS Marie 14/05/2016
BERTON Jean-Régis et GÉRARD Véronique 14/05/2016
BEAUDOIN Johann et MARTY Clotilde 02/07/2016
PALISSADE Jonathan et DAMIANI Caroline 03/09/2016
SCHIER Pascal et PERRIAU Dominique 03/09/2016
BOILLOT Dominique et DAUVET Agnès 10/09/2016
GRAMMAIRE Hervé et DELBOVE Catherine 24/09/2016
PHILBERT Fabrice et RENAULT Isabelle 08/10/2016
BRIGE Jean-Charles et HUET Marie-Laure 10/12/2016

 

DECES 
 

 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à toutes ces familles  

 
 

 
TROYAUX Fabrice 11/03/2016
LEBECQ Henri 07/05/2016
RIGOT Jacqueline 18/05/2016
LORETTE Christian 01/07/2016
MAILLARD Serge 18/07/2016
 

LECHIEN Gérard 13/08/2016
DELAGNEAU Henriette 08/09/2016
LEREMBOURE Micheline 02/11/2016
SIMARD Michel 18/11/2016
LEBECQ Jean 12/12/2016
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AGENDA 2017 :                                         

A voir, à faire 
 
FEVRIER JUILLET  OCTOBRE 

Vendredi 3  Vendredi 7  Samedi 7  
Foot2000 Galette des Rois Tour de France  TC2Vallées  Repas dansant 

Samedi 11  Passage des coureurs vers 12h30 Dimanche 15  
Danse Passion  Soirée dansante Jeudi 13  Calva Repas 40 ans de l’association 
 Course cycliste Dimanche 29  

MARS Commune et RCSA  Paroisse Repas  

Dimanche 19  vendredi 14  
La Verrichonne  Repas de chasse Commune et associat ions  NOVEMBRE 
 Fête nationale Samedi 11  

AVRIL  Démobilisés  Repas  

Samedi 1 er  SEPTEMBRE Samedi 18  

Apev Fête de l’école maternelle Samedi 9  Apev Loto scolaire  
Dimanche 30  Commune Assos   Samedi 25 et dimanche 26  

La Verrichonne  Vide greniers Forum des associations Créateurs Calva  Exposition 
 Dimanche 10   

JUIN Commune Concert Vinteuil  DECEMBRE 
Vendredi 9  Duo de guitares romantiques Samedi 2  

Apev Fête de l’école élémentaire Samedi 16  Pompiers associations  Téléthon 
Samedi 10  Mucoviscidose  Loto Dimanche 3  

Asv Judo  Tournoi interne Dimanche 24  Commune Repas des Ainés 
Vendredi 23  Commune Vide greniers Samedi 9  

Strella  Fête de fin d’année  Pompiers  Repas de la Sainte Barbe 
Dimanche 25   Vendredi 22 

Val Echecs  Tournoi Cristal  Commune  Spectacle de fin d’année 
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L'ADMR   des   Aumont    (La   référence   du   service  
à la personne)  est   une   Association   de   service   à  
domicile  à but  non   lucratif. Elle  intervient dans votre  
village.  Le  bureau  est  basé  à  Verrières  au   39, rue  
de la   République  et   les  horaires  des permanences  
sont les suivants : 
Mardi         de  09 H 00 à 12 H 00 
Vendredi    de 14 H 00 à 17 H 00 
 
Vous pouvez nous joindre ou laisser un message par 
téléphone au 03 25 43 90 22  
ou par Internet à l'adresse  suivante 
            admr.aumont@fede10.admr.org 
 
En dehors des permanences sur les portables :           
 06 71 25 17 30  ou  06 71 25 92 86 
 

SERVICES TOUS PUBLICS 
 
Si  vous   avez besoin   d’aide,   notre     association 
met à votre disposition, sans condition particulièr e, les 
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.  
 
Garde d'enfants à domicile  
Garde     de        vos     enfants       avant     ou      après 
l'école -  Accompagnement trajet école – Repas – 
  
Si vous utilisez ce service et si  un de   vos   enfants   a  
moins    de   6   ans,   vous   pouvez   bénéficier   d'une  
allocation de la CAF,  Prestation   d'Accueil   du   Jeune 
Enfant (PAJE) avec un minimum de 16 h par mois. 
 
Jardinage, petits travaux  
Tél : 03 25 43 55 25 
 
Portage des repas  
Le projet  de ce service est déjà bien avancé.  
 

 

�  
 
 
 
 
 
 

SERVICES PERSONNES FRAGILISEES 
 
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 (maladie ou accident d'un des parents ou d'un d’un 
enfant, maternité, hospitalisation) 
 
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. 
�
�
�
 

     2 rue des Cumines 
     10390 Verrières 
     06.86.96.33.82  03.25.73.68.53                        cheminade.vincent@neuf.fr 
 �
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 Association des Parents d’Elèves de Verrières 
 

Nos missions : 
1)    Représenter les intérêts des 
enfants et des familles : 
  
Certains membres de l’APEV siègent 
au Conseil d’Ecole (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 : loto, carnaval, spectacle 
des maternelles et fête de l'école 
élémentaire, 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). 

Concrètement, l’APEV se réunit une 
dizaine de fois par an afin de 
préparer conseils d’écoles et 
diverses manifestations. 
L’association est 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’Ecole ou si vous souhaitez 
offrir un peu de votre temps et de 
vos compétences et de vos idées. 

 
apev10@yahoo.fr          A bientôt !                                               
       

 
Ludothèque La Trottinette 
 
Bonjour à toutes et tous, 
   
La ludothèque la Trottinette accueille 
les jeunes de 11 à 15 ans  tous les 
samedis après-midi de 14 h à 16 h 
pour partager ensemble des temps 
de rencontres conviviaux.  

Mais attention notre bonne humeur 
légendaire ne s'arrête pas là : nous 
nous réunissons aussi en soirée 
autour de différents thème, Pizza 
Ping Pong, Halloween, Noël etc.  Et 
bien sûr des sorties sont prévues : 
Nigloland, festival du jeux etc. Nous 
sommes aussi à l'écoute des jeunes 

pour mettre en place de nouvelles 
aventures ludiques. 
 
Jeunes Verrichons de 11 à 15 ans 
à bientôt !  
 
L'équipe de la Trottinette  
06 84 14 77 51  

facebook.com/ludothequelatrottinette/                Sortie Nigloland pendant les vacances                                                                 
                                Soirée sympa !                                                                        

 
 



�����������	��
��������������	��
��������������	��
��������������	��
���� ��� ����
�

�

 
Association Sportive Verrières  
�
����������	
���������
Tout fonctionne bien dans les 6 sections.
Département et de la Commune. Je remercie le Conseil départemental de l'Aube et la
Au cours de la dernière assemblée générale, l
postulerai pas pour un nouveau mandat et 
D'avance merci. 

�����

Section cyclotourisme  
 
http://asv.cyclo@wanadoo.fr  

Mairie de Verrières rue de la 
République -10390  

Forte de ces 19 adhérents la section 
cyclo termine une nouvelle saison .  

Entre galères, rigolades et remise en 
condition, nous avons parcouru les 
quatre  coins du département… voir 
plus ! 

Cependant on déplore la chute de 
Valérie (coude cassé) qui lui a valu 
une hospitalisation avec opération.  

Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement et espérons la revoir 
bientôt parmi nous .  

Nous sommes engagés avec la Mairie 
et l’école à faire découvrir la pratique 
de notre passion aux enfants CM1 et 
CM2 dans le cadre de l’aménagement 
du temps scolaire.�

�
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Tout fonctionne bien dans les 6 sections. Courant septembre 2016 a eu lieu la distribution des 
Je remercie le Conseil départemental de l'Aube et la commune de Verrières. 

Au cours de la dernière assemblée générale, le bureau a été réélu sans changement et j’ai tenu
postulerai pas pour un nouveau mandat et qu'il fallait dès maintenant y réfléchir. 

                                                Le Président,

A l’heure des bilans tous les 
cyclos encadrant les sorties 
désirent renouveler l’expérience 
auprès des enfants. Nous devons 
aujourd’hui être capables de sortir 
de nos organisations 
traditionnelles. Cet esprit 
d’ouverture devrait nous permettre 
sur le long terme de péréniser 
notre section .  

Merci aux bénévoles : Christian, 
Jean-Pierre , Valérie , Hervé et 
Gérard. 

 « Je suis venu, j’ai vu, j’ai 
vaincu » s’écria le grand Jules au 
soir d’une victoire. C’est aussi ce 
qu’auraient pu crier Jean-Pierre et 
Janick en haut des cols des 
Pyrénées ou bien Jean-Jacques 
en haut du Lautaret dans les 
Alpes. Idem d’ailleurs pour 
Yannick qui a dû souquer ferme 
pour achever sa semaine fédérale 
à Dijon, un périple de 650 kms . 

�

 

Vous l’avez
je vous narre  les hauts faits de l’été de 
nos valeureux cyclos. Et par
concentrations rituelles, le menu s’est 
avéré plutôt sportif pour certain

Ceci étant , la saison n’est pas finie, 
novembre et décembre nous réservent 
souvent de belles journées. 

Alo rs venez nous retrouver le 
dimanche matin  9h place de la 
Libération . 

 
�
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eptembre 2016 a eu lieu la distribution des subventions du 
commune de Verrières.  
et j’ai tenu à signaler que je ne 

Le Président, Jacky CHAMBON 

Vous l’avez compris dans ce Verrichon 
rre  les hauts faits de l’été de 

nos valeureux cyclos. Et par-delà les 
concentrations rituelles, le menu s’est 
avéré plutôt sportif pour certains ! 

Ceci étant , la saison n’est pas finie, 
novembre et décembre nous réservent 
souvent de belles journées.  

rs venez nous retrouver le 
dimanche matin  9h place de la 
Libération .  

 

�
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SECTION JUDO 
 
Le dojo est un lieu d'étude, d'apprentissage et de répétition, de travail. Ce qu'on y construit ? Soi-même... 

 Le judo enseigné dans les clubs doit garantir que chacun 
puisse s'exprimer dans sa maturité de judoka dans la 
perspective qui lui conviendra le mieux : 
- Avoir la possibilité de pratiquer le judo de compétition à 

un haut niveau de pratique, 
- Pouvoir approfondir ses connaissances en jujitsu, 

développer une pratique "self-défense", 
- S'impliquer dans sa pratique comme un moyen 

d'approfondissement personnel, pour trouver des 
sensations justes d'équilibre physique, mental et 
relationnel, 

- Le moment venu, avoir les moyens de s'orienter vers 
l'enseignement avec le potentiel technique, la 
compréhension des principes nécessaires, 

- Et, d'une façon générale, pouvoir pratiquer pour le 
plaisir de pratiquer, dans une perspective de progrès, le 
plus longtemps possible, avec un minimum de risques 
physiques et un maximum de satisfaction. 

 
 

 

 
 

Renseignements et fonctionnement : 
 
Les cours ont lieu le mercredi après-midi de septembre à début juin (hors vacances scolaires). Les inscriptions se font 
aux heures de cours à tout moment de l’année. Le Dojo se trouve en face de la salle polyvalente. 
 
Pour les  petits de 4 à 5 ans : 14h00 à 15h00 
Pour les enfants 4-5 ans, la Fédération a mis 
en place l’éveil Judo. Pédagogie adaptée qui 
permet le développement physique et 
intellectuel des très jeunes pratiquants. Le 
programme éveil-judo est délibérément 
construit, autour de l’intérêt de l’enfant, pour 
faciliter ses futurs apprentissages du judo et 
des activités sportives et artistiques en 
général. 

Le club accueille les enfants à partir de 4 
ans (enfant en moyenne section de 
Maternelle). Durant l’année, les enfants 
développeront leur motricité, leur capacité à 
se mouvoir dans l’espace, la coordination de 
leurs mouvements et, dans le prolongement 
de l’école, le respect, valeur fondamentale 
du Judo. 
 

  

  

Pour les grands : 15h00 à 16h15 
Le travail est organisé en fonction du niveau des élèves, débutants ou confirmés. Le Judo 
enseigné au sein du club de Verrières permet de développer autant la partie technique, que 
la compétition en fonction des souhaits de chacun.     
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Section gymnastique 
 
L'ASV GYM se félicite de l'augmentation des effectifs pour l'année 2016 2017 (40 adhérents). Cela permettra à 
l'association d'assurer dans la sérénité l'exercice en cours. Il y a lieu de remercier toutes les personnes ayant 
participé à mieux faire connaître cette activité avec l'appui de la municipalité. 
 
Les cours sont dispensés par une animatrice diplômée très dynamique, Iris PERRIN. Les séances se déroulent avec 
un accompagnement musical dans une ambiance agréable et sympathique tous les lundis -en période scolaire – de 
19h30 à 20h30 à la salle polyvalente de la commune. Les exercices variés : cardio, step, renforcement musculaire, 
étirements, exercices avec ballon........permettent à chacun et à chacune de se maintenir en forme ! 
 
L’assemblée générale de la section s’est déroulée le 20 
janvier en présence de M. Jacky CHAMBON président de 
l’ASV et de M. Michel BERTIN Adjoint au Maire chargé des 
associations. 
 
TARIFS : 73 € pour l'année  
Un certificat médical est obligatoire à l'inscription.  
 

Pour tout renseignement, s'adresser à : 
 

M. Francis THIEBAUT, président : 03 25 41 96 41 
Mme Françoise DORGEVILLE, trésorière : 09 81 61 43 82 

M. Charles DORGEVILLE, secrétaire : 09 81 61 43 82 
 
 

DANSE PASSION 
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Section tennis de table 

L’année 2016/2017 se présente 
avec l’engagement de deux équipes 
« seniors » en championnat 
UFOLEP avec de bons espoirs 
quant aux résultats.  

Pour les séances d’entraînement, 
rien n’a changé, ils ont toujours lieu 
les mercredis scolaires de 17h à 
19h dans la salle polyvalente.  Nos 
jeunes joueurs sont encadrés par 5 
adultes et travaillent en fonction du 
progrès de chacun.  

 

Au programme cette année la 
Galette des Rois le mercredi 11 
janvier 2017 qui sera suivie par 
l’assemblée générale. 

Pour récompenser nos jeunes, nous 
avons décidé de leur offrir une sortie 
à Nigloland le 30 octobre 2016, 
accompagnés par leurs parents et 
les membres de la section. Pour 
cette journée, joie, amusement et 
bonne humeur étaient au 
Programme Et puis le Tennis de 
Table c’est surtout  

Spécial Anthime 

Après avoir passé 2 ans au sein de notre section, tu te diriges vers un club de niveau supérieur. Tu as un gros 
potentiel, alors fonce. Nous retiendrons de toi l’envie de faire mieux, d’être à l’écoute et surtout ton assiduité et ta 
gentillesse. Ne lâche rien et reviens nous voir quand tu veux.  

Dernière minute 

Le pongiste Emmanuel Lebesson est le premier champion d'Europe français depuis 40 ans après avoir battu son 
compatriote Simon Gauzy (4-1), dimanche 23 octobre à Budapest. 
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SECTION FOOT 
 

Foot Jeunes :   
Pour la saison 2016 2017, nous sommes heureux de compter sur une bonne douzaine d'inscriptions nous 
permettant de poursuivre sereinement notre but qui est de faire découvrir ce sport aux enfants. Nos seuls 
objectifs étant de créer un groupe aimant se retrouver tout en respectant certaines règles : respect des consignes, de 
l'adversaire, de l'encadrement.  
Les enfants sont pris en charge par les responsables de cette activité à la sortie des activités périscolaires tous les 
vendredis à partir de 17 h 15. Ils sont ensuite dirigés vers le terrain multisports où se déroule l'initiation au foot jusqu’à 19 
h, heure à laquelle les enfants retrouvent leurs parents. 
Attention : En cas de mauvais temps-pluie, neige... . les séances sont annulées. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Monsieur MEUNIER Bernard : 03 25 41 96 14 
 

Du nouveau chez les adultes :   
 

En effet cette année, une équipe 
est engagée dans le championnat 
UFOLEP de 2ème série Juniors 
Seniors. 
Elle est composée de joueurs 
venant de différents clubs. Malgré 
le manque d’automatismes 
compréhensibles, les résultats 
sont satisfaisants (4 victoires 4 
défaites) permettant d’envisager 
sereinement la suite du 
championnat d’autant plus que le    

moral est au beau fixe et l’état 
d’esprit amical. Dans l’effectif des 
20 licenciés se trouvent 6 
Verrichons. 
  

Si vous voulez pratiquer le 
foot dans notre club, vous 

pouvez venir lors des 
entraînements mardi et jeudi 

de 19 à 21 h ; 
Ou contacter 

Damien au 06.83.91.18.68 ou 
Jack au 06.43.02.89.76    

 

 

L’équipe SENIORS PLUS :  
 
Cette année 3 joueurs sont venus grossir l’effectif de cette 
équipe : Thierry, ancien joueur de l’équipe FFF, Yoann, un 
habitant de Verrières et Alex qui après une interruption d’un an 
reprend du service.  
 
Le bilan après 6 matchs de championnat est équilibré avec 2 
victoires 2 nuls et 2 défaites.  
 
            
 
 
 
 
 

L’Assemblée générale de la section FOOT de l’ASV :  
 

 

Elle a été particulièrement bien 
suivie par les adhérents et le 
bureau reconduit dans son 
intégralité :    

Président :  
Jack MARTIN,  

Secrétaire : 
 Michel BERTIN,  

Trésorière :  
Nelly NOBLE 

  

 
Un grand merci à nos sponsors les entreprises LAMBERT, TROYES SECURITE et INTERMARCHE.  

  
 

  

 
  Venez encourager ces 2 équipes lors des prochains  matchs qui se dérouleront sur le terrain de Verriè res. 
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Centre de première intervention  
 
Le CPI est composé de 14 sapeurs-pompiers volontaires 
(Sergent-Chef Jouet Emmanuel, Sergent Coffinet Patrice, 
Caporal Morel Pascal, Caporal Casari Stéphane, Caporal 
Knauf Ingrid, Caporal Durand Franck, Sapeur 1ère classe 
Oudaa Cassandra, Sapeur 1ère classe Bouvet Christophe, 
Sapeur 1ère classe Leprodhomme Eddy, Sapeur 2ème 
classe Logean Valentin, Sapeur 2ème classe Naissant 
Flavien, Sapeur 2ème classe Leclerc David et Sapeur 
2ème classe Leprodhomme Laurine) sous le 
commandement de l’Adjudant Logean Jean Jacques Chef 
de Centre. 
 

Incendies, secours d’urgence aux personnes, accidents de 
la circulation, inondations, … Telles sont quelques-unes de 
leurs missions. 

Le premier samedi de chaque mois une manœuvre est 
réalisée pour parfaire les gestes et techniques à mettre en 
œuvre lors des interventions. 
 
Vous pouvez également les retrouver lors des 
commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918. 

 
 

 
De novembre 2015 à octobre 2016, les sapeurs-pompiers de Verrières sont intervenus lors de 73 sorties, dont : 

·  26 secours à personnes 
·  22 nids d’insectes 
·  6 incendies 
·  5 accidents sur la voie public 
·  11 inondations 
·  3 sorties « diverses » 
Le saviez-vous ?  

Un numéro d’appel d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes est mis en service depuis 2011, il s’agit du 114 
(accessible par SMS et Fax). 

Pour information  

Les sapeurs-pompiers de Verrières effectuent gratuitement la 
destruction des nids d’insectes sur simple appel à la mairie, au 18.� 
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CALVA : Créations – Animations – Loisirs – Verrière s – Aube 
 
L’association compte 125 adhérents répartis dans diverses activités : 

Marche  (Ch.Samuel) Lundi 14h15 : marches à thèmes avec pique-nique (passage des 
grues, etc.), découverte du patrimoine de notre région.  
      Mardi 9h30 : marches tranquilles sur Verrières. 
 
Club Joie de Vivre  (J.Nuytten) 2ème, 4ème (éventuellement 5ème) mardi de 14h à 17h30 : jeux de cartes, 
scrabble, triomino, rummikub, etc. 
 
Dictée  (N.Collin) 1er mardi de 14h15 à 15h30 : Révision du français dans la bonne humeur. 
 
Rendez-vous mémoire  (A.Cousin) 3ème mardi de 14h15 à 15h30 : Comment préserver et entretenir la mémoire 
dans une ambiance sympathique, sérieuse, tout en se distrayant. 
 
Gymnastique des articulations (A.Cousin) 1er et 3ème mardi de 15h30 à 17h : Une bonne heure de 
gymnastique debout ou assis, sans douleur ni essoufflement. 
 
Ateliers Créatifs  (A.Cousin) tous les jeudis de 14h à 17h30 :On aime s’y retrouver selon ses dons (tricot, 
crochet, broderie, petits bricolages) pour des réalisations destinées aux expositions-ventes. 
 
Atelier Cuisine  (D.Marion) 3ème jeudi de 14h30 à 17h30 : Recettes d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Atelier Chant  (Ch.Dussart) dernier jeudi de 14h à 15h : Pour ceux qui aiment chanter, dans le seul but 
d’apprendre ensemble, simplement, sans prétention aucune, juste pour se donner du plaisir. 
 
Couture  (A.Davron) vendredi de 17h30 à 19h30 : Dans une ambiance décontractée, l’atelier permet de 
progresser au rythme de chaque participant selon son envie. 
 
L’année 2016 a été riche en activités et sorties :  

22 mars – repas Joie de Vivre au Coup de Fourchette. 
17 avril – concert gospel à l’église de Clérey et expo-vente des Ateliers 
Créatifs dans le cadre d’un « Dimanche à la campagne ». 
21 avril – repas à l’Ecole Hôtelière de Sainte-Savine. 
2 juin – voyage dans le Morvan. 
28 juin – repas d’été à Montiéramey. 
16 octobre – repas familial suivi du loto à Verrières. 
26, 27 novembre – expo-vente des Ateliers Créatifs à la salle polyvalente de 
Verrières. 
3 décembre – marche pour le Téléthon avec les pompiers de Verrières. 
13 décembre – repas Joie de Vivre au Coup de Fourchette. 
15 décembre – repas de Noël des Ateliers Créatifs au Coup de Fourchette.� 
 

  

                                                            
 
 
 
                      Le repas familial. 
 
 
 
 
 
 
 
Bon anniversaire Andrée :  
90 ans ! 
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Association S.Trella Danse 
 
L’association S.Trella vous propose des cours de danse classique, modern’jazz, et claquettes les lundi, mardi et mercredi 
à la salle polyvalente.  
 
Un spectacle de fin d’année est organisé au 
théâtre de Champagne en juin. 
 
Le vendredi 23 juin fête de fin d’année à la 
salle polyvalente de Verrières. 
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Créateurs du Val de Seine   
 

 

Notre association compte plus de cent adhérents cette année et proposent différents ateliers : 

- Atelier encadrement  tous les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
- Atelier cartonnage : tous les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
- Atelier peinture :  tous les vendredis de 17h15 à 19h00 
- Atelier floral :  un samedi par mois de 9h30 à 12h00 
- Atelier guitare :  tous les mardis à partir de 18h30 pour les enfants et 19h30 pour les adultes 
- Atelier p’tits créateurs :  le samedi et pendant les vacances scolaires 
- Atelier contes :  dans le cadre des rythmes scolaires les vendredis 
- Atelier de création :  un samedi matin par mois de 10h00 à 12h00 
�
Les ateliers cartonnage et 
encadrement  animés par Marie-
Claude Couchot remportent un vif 
succès. Pas moins de 40 élèves 
bénéficient des conseils avisés de 
l’animatrice.  
 
L’atelier peinture  est animé par 
Maryse Ferrari : ses élèves peignent 
selon différentes techniques. 
L’exposition annuelle de l’association 
leur permet d’exposer leur talent. 
 
L’atelier floral  est animé par M. 
Raoult un samedi matin par mois. Les 
élèves bénéficient des précieux 
conseils de l’animateur. 
 Les compositions sont très variées et 
les thèmes différents, les différentes 
techniques permettent aux élèves de 
pouvoir réaliser différentes 
compositions : petit jardin botanique, 
bouquet rond, décorations de tables… 
 
L'atelier guitare,  animé par Isabelle 
Parmentier tous les mardis soir à 
partir de 18h30 pour les enfants et 
19h30 pour les adultes. Les élèves 
d’Isabelle progressent chaque année 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
 
L’atelier des P’tits Créateurs  est 
animé par Béatrice Hubert et Céline 
Riché pendant les nouveaux rythmes 
scolaires de Verrières et pendant les 
vacances scolaires. Les enfants 
s’initient au plaisir des loisirs créatifs : 
décoration, collage… �

L’atelier contes  animé par Esther 
Tasssetti et Muriel Isselet se déroule 
dans la bibliothèque de Verrières le 
vendredi pour les enfants inscrits aux 
nouveaux rythmes scolaires. 
 
L’atelier Création  animé par Fabiola 
Harlon Goffredi : un samedi matin par 
mois ses élèves s’adonnent à la 
création libre à partir d’objets 
récupérés. Les techniques sont 
variées : modelages, dessin, peinture, 
collage, brico-sculpture, fabrication de 
masques sous les conseils avisés de 
Fabiola, les élèves passent un 
moment de détente agréable et 
donnent libre cours à leur 
imagination… 
 

�

Tous ces ateliers se déroulent dans la 
salle socioculturelle de Verrières mise 
à disposition par la mairie. 
L’association permet également à 
différents artistes amateurs de se 
retrouver dans différentes expositions : 
le dimanche à la campagne, la Route 
du Champagne, Création Passion à 
Bréviandes, place aux artistes aux 
Noës, Artisan’art à Verrières et les 
marchés de Noël de Mussy, Essoyes, 
St Pouange���������	
�
�

�

�
�
�
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Fédération pêche 
 
1er défi float-tube du plan d’eau de 
Verrières  
 Après plusieurs années à organiser 
des manches dans le cadre du 
championnat de France, la fédération 
de pêche de l’Aube souhaitait 
organiser une compétition de pêche 
des carnassiers en float-tube, mais, 
cette fois, ouverte à tous. 
 Le lieu ne fut pas difficile à trouver, 
puisque le plan d’eau de « la 
réserve », était tout indiqué. Pour ce 
1er défi, la fédération avait limité le 
nombre de participant à 40. Et cette 
limite ne fut pas loin d’être atteinte 
avec pas moins de 36 compétiteurs 
qui sont venus s’affronter dans la 
convivialité, et sous un joli soleil 
automnal. 

 
 Pour cette occasion, la fédération 
était partenaire de plusieurs magasins 
dont un qui avait fait le déplacement 
jusqu’aux abords du plan d’eau pour 
présenter sa gamme de float-tube et 
également louer ces petites 
embarcations à plusieurs compétiteurs 
qui n’en possédaient pas encore. En 
complément, deux moniteurs-guides 
de pêche étaient présents  pour  initier  

les éventuels visiteurs curieux de 
découvrir ce mode de pêche et la 
pêche aux leurres de façon générale. 
Côté résultat, tous ont été satisfaits 
de cette journée. Au total, ce sont 37 
brochets (> 50 cm) et 7 perches (> 20 
cm) qui auront été comptabilisés. De 
nombreux poissons non maillés (en 
dessous des tailles de la maille) 
auront été capturés, signe d’une 
reproduction efficace sur le plan 
d’eau. 
En plus de cela, beaucoup 
découvraient le site pour la première 
fois, car plusieurs pêcheurs avaient 
fait le déplacement de loin, Marne, 
Seine et Marne… et tous étaient 
unanimes sur la beauté du site, sa 
richesse halieutique et ornithologique. 
Si à la pause de midi, nombreux se 
tenaient dans un mouchoir de poche, 
l’après-midi fut décisive et les écarts 
se sont creusés jusqu’au coup de 
sifflet final à 16h30. 
Résultats :  (Pour le calcul des 
résultats, 1mm de poisson était égal à 
1point) 
1er : Nicolas LOTTIN avec 4 brochets 
et 2543 points 
2ème : Cédric THIEFFENAT avec 3 
brochets et 2045 points 
3ème : Guillaume CARRIERE avec 3 
brochets et 1918 points. 
 Le « big fish » sera capturé par Jean-
Christophe DOMONT avec un 
brochet de 83 cm 
 Pour conclure, une première 
compétition réussie à tout point de 
vue, avec de nombreux compétiteurs 
satisfaits et demandeurs d’une 
seconde édition l’an prochain. 

Entretien de l’ancien lit de la Seine  

 
 

Toujours dans le cadre de la 
convention qui lie la commune et la 
Fédération de pêche de l’Aube, il a 
été procédé à l’entretien des abords 
du plan d’eau mais également de 
l’ancien bras de Seine situé entre la 
voie ferrée et le plan d’eau, sur 800m 
environ. Cette annexe hydraulique qui 
sert de barrière naturelle, portait 
encore les symptômes de la tempête 
de 1999. La végétation arbustive avait 
considérablement progressé et venait 
recouvrir les arbres morts couchés par 
les tempêtes et les crues. Une 
quinzaine de jours de travail ont été 
nécessaires par les bucherons de 
l’association Aube Environnement 
pour désencombrer le bras mort et 
gérer sélectivement les essences 
arbustives et arborescentes. Cette 
zone humide est également un milieu 
de premier choix pour les poissons qui 
viennent s’y abriter et s’y reproduire. 
De nombreux petits brochets y ont 
d’ailleurs été observés mais hélas 
piégés et à la merci des oiseaux 
piscivores. A l’avenir des travaux plus 
conséquents de terrassement seront 
nécessaires pour restaurer toutes les 
fonctionnalités de ce milieu aquatique 
de premier choix. 
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FOOT 2000 

 
�
Horaire des entrainements : au stade de Bréviandes 
 
Les entrainements se déroulent le mardi soir : 
 
  U6 à U9   de 18 h 30 à 19 h 30 (année 2011 à 2008) 
  U10 à U13 de 18 h 30 à 20 h 00 (année 2007 à 2004) 
 
Entrainement défini suivant emploi du temps  des joueurs  
 
  U15 (année 2003 à 2002) 
  U17  (année 2000 à 2001) 
 
Pour l'équipe seniors le mardi et jeudi soir à partir de 19 h 00. Visite de Guillaume Lacour et Florian Jarjat.                                                                 

 
La pratique du football commence à partir de 5 ans révolus. 

 
 

 
 
 
 
 
U7 et U9 
 
 
 

 
        U11                                                                      U13                                                           U17 
 

Les matchs se déroulent sous forme de plateaux pour les catégories U6 à U11 le samedi matin et des matchs pour les 
U13, U15 et U17 le samedi après-midi.  

 
Les seniors quant à eux jouent le dimanche après-midi au 
stade de Moussey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions tous nos sponsors et communes pour leur aide tout le 
long de la saison. 
 
 
 

Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Pour tout renseignement contacter Philippe Protin a u 06 20 79 17 27 ou 06 47 18 29 38  
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Tennis Club des 2 Vallées 
��������

206 LICENCIES, dont 117 jeunes et 
89 adultes, ont permis au TC2V de 
rester le 3è club de l'agglomération.  
 
Les 2 moniteurs diplômés d'Etat, 
Sébastien BLUM et Vincent BARRE, 
et plusieurs initiateurs bénévoles ont 
assuré le bon fonctionnement des 
cours. 
Une vingtaine d’équipes ont été 
engagées dans les différents 
championnats, chez les jeunes et les 
adultes. 
LE PARTENARIAT AVEC L'ECOLE 
PRIMAIRE DE BUCHERES, 
renouvelé, a permis à trois classes de 
découvrir le tennis durant 
plusieurs séances . 
DE NOMBREUSES 
MANIFESTATIONS ONT EU LIEU  
ET SONT A VENIR, autant de 
preuves du dynamisme du TC2V : 
Soirée « Tennis by night » en 
décembre 2015 

 

« Masters » hommes  en février 
2016, tournoi regroupant sur un week-
end les 8 meilleurs joueurs de l'Aube  
Journée de clôture de l’école de 
tennis en juin 
Tournoi interne de « double surprise » 
en juillet 
Tournoi open jeunes en octobre 
Tournoi open adultes en décembre 
(1ère édition en 2016) 
LA FÊTE DE L'ECOLE DE TENNIS 
A CLOTURE LA SAISON EN 
BEAUTE.  
Pour une première, ce fut une vraie 
réussite, car beaucoup d'enfants et de 
parents ont participé aux activités 
proposées avant le goûter pour tous. 

 
UNE TOURNEE D'ETE EN VENDEE 
POUR SES ADOS DE L'ECOLE DE 
TENNIS a de nouveau été organisée 
par le TC2V. Onze joueurs âgés de 
13 à 17 ans y ont participé cette fois. 
Ils ont pris part à 7 tournois et disputé 
150 matches en tout ! 
PAULINE DANS LE TOP 4 
NATIONAL EN 3è SERIE  

Ses titres de championne de l'Aube 
puis de Champagne ont ouvert à 
Pauline SCHUFT les portes du 
Championnat de France organisé fin 
août à Mulhouse, où elle s'est inclinée 
en ½ finale. Elle vient d'obtenir le 
meilleur classement de sa carrière. 
GRACE A LA QUALITE DE SES 
ENSEIGNANTS ET AU CONFORT 
DES STRUCTURES COUVERTES 
CHAUFFEES, le club compte environ 
206 licenciés.   
-enfants dès 3 ans, jeunes et adultes- 
qui ont bénéficié du lundi au samedi 
des cours dispensés sur plus de 47 
créneaux hebdomadaires sur 30 
semaines. 
SYLVAIN, LE NOUVEL 
ENTRAÎNEUR 
Pour accompagner son 
développement, les dirigeants du 
TC2V ont choisi de nommer un 
directeur sportif en la personne de 
Sylvain THOUVENOT. Dès 
septembre, celui-ci a pris en main les 
rênes de l'Ecole de tennis et renforcé 
les liens avec les scolaires de 
Buchères et de Verrières. 
 
Nicolas KUZMA, son Président, et 
les membres du Bureau du TC2V  
remercient les moniteurs, les 
initiateurs, les sponsors et les parents 
qui s'impliquent dans la vie du club 
afin que ses adhérents puissent 
pratiquer leur sport favori durant toute 
l'année. 
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Verrières Animations Loisirs 
La section scrabble a repris ses activités 
comme chaque année le premier jeudi de 
septembre.  Les fidèles se sont retrouvés 
avec plaisir et nous souhaitons la bienvenue 
à Nelly, Bruno et Annick, nos nouveaux 
adhérents.�
�
�
�
                 

Nous ne pratiquons pas de compétition, aucune limit e d’âge n’est 
imposée.  Quel que soit votre niveau, n’hésitez pas  à nous rejoindre 
à tout moment de l’année, l’ambiance est conviviale  et vous serez 
reçu amicalement. 
 

Le jeu se déroule en duplicate. Cette variante du jeu classique élimine totalement la part de hasard.  
Au début de la partie, chaque joueur a son propre jeu, les lettres étant étalées face visible.  
L’animateur tire au hasard 7 lettres et les annonce à haute voix.  
Chaque joueur prend les 7 mêmes lettres puis dispose de trois minutes pour trouver le meilleur mot.  
A l’issue de ce temps le meilleur mot trouvé parmi les participants est posé sur la grille.  
Chacun comptabilise ses propres points. L’animateur annonce ensuite le tirage suivant. Les jeux sont fournis par le club.  

 
�
�
�
�
�
�
�����
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Les échecs sont un sport, un loisir, 
des valeurs et une pratique pour 
tous. 

La reprise de la section échecs s’est 
effectuée le 3 septembre dans la 
salle socioculturelle. 

 La section échecs est ouverte à 
tous, que l’on soit débutant, initié ou 
que l’on ait simplement l’envie de 
connaitre ce jeu de stratégie. On 
peut s’y inscrire tout au long de 
l’année  

 

 

 

 

Les parties s’effectuent sans tenir 
compte des catégories d’âge et de 
niveau. Chacun s’y retrouve et 
nombreux sont ceux qui 
développent leur jeu, peaufinent 
leurs ouvertures et renforcent leurs 
défenses. 

La section échecs est composée à 
ce jour de 25 joueurs de Verrières, 
Saint Julien, Clerey, Troyes et des 
villages environnants. 

Le club d’échecs est affilié à la 
Fédération Française des échecs. 
24 joueurs sont licenciés à ce début 
de saison, ce qui leur permet de 
participer à tous les tournois 
homologués de notre département, 
régionaux mais également aux 
tournois internes à notre 
association. 

La section est ouverte tous les 
samedis de 16 heures 30 à 20 
heures. On y vient quand on veut, le 
temps que l’on souhaite. 

Si l’objectif de la section échecs 
reste de promouvoir ce sport, de 
prendre plaisir à faire quelques 
parties, l’esprit de compétition 
s’installe et l’envie naît rapidement 
de rencontrer d’autres joueurs.  

�
�
�
�
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Petit retour sur la saison 2015- 2016 
Les joueurs ont concouru dans 
plusieurs tournois rapides de la 
région : 
Tournoi Rapide de Chaumont le 27 
septembre : Quentin Riche en 
profite pour participer à l’arbitrage 
comme arbitre candidat AF4 
Tournoi JAVELLE à Mery sur Seine 
le 22 novembre : bonne prestation 
de nos joueurs qui prennent la 3ème 
place (Quentin) et la 7ème place 
(Zika). 
Tournoi du Téléthon de Verrières, 
le 5 décembre . Organisé par le VAL 
dans le cadre du Téléthon, les 
inscriptions ont été reversées à 
l’AFM téléthon. 28 joueurs présents. 
Zika assure la 2ème place au 
départage, Quentin la troisième 
place. Belle prestation de deux 
féminines de notre section : Manon 
et Laura. 
Tournoi SCHLEMAIRE de Troyes le 
24 janvier 2016. Belle représentation 
de notre club ! 
Tournoi de REIMS le 8 mai. Laura 
(poussine) assure la troisième place 
à l’open B. 
 
Championnat rapide féminin de la 
Ligue Champagne Ardenne 
organisé par Verrières  

 
Honneur aux Féminines  pour ce 
tournoi rapide, phase régionale du 
Championnat de France féminin de 
parties rapides. Cette importante 
manifestation régionale s’est 
déroulée dans la salle 
socioculturelle : tournoi en 7 rondes 
de 2 x 15 minutes + 5 secondes par 
coup. 

Cette rencontre, organisée sous 
l'égide de la ligue champagne 
ardenne des Echecs et du CDJE de 
l'Aube, s'est déroulée dans une 
ambiance très conviviale. L'arbitrage 
a été assuré par Pierre CHANTIER, 
AF3.  

 La rencontre a été remportée par 
une jeune châlonnaise, Léana 
Ghezzali. 

Laura, Manon et Marion ont défendu 
les couleurs de notre club. 

 

    - Manon Lentini  assure la 
deuxième place avec six victoires. 
    - Laura Bailly , jeune 
poussine atteint la 3ème place avec 
quatre victoires et une partie nulle. 
Laura continue dans sa lancée 
après s’être qualifiée au 
championnat de France jeunes. 
Chacune des participantes a reçu 
une rose et les premières un 
bouquet de fleurs et un trophée en 
cristal taillé pour ce tournoi par Henri 
Puibello. 

Championnat de France féminin 
de parties rapides  
 
Manon LENTINI  qui avait fini 
seconde du Championnat rapide 
féminin de la ligue Champagne 
Ardenne  à Verrières a participé le 
12 juin  au 15ème championnat de 
France féminin de parties rapides 
appelé, « Trophée Roza Lallemand 
» à Monteux , dans le Vaucluse. 
Il s'agit d'un grand évènement des 
échecs au féminin.    

Manon revient avec une 
performance à 1821 
Tournois rapides non 
homologués :  

 

ces tournois permettent de maintenir 
un dynamisme certain et des 
rencontres de tous les niveaux et de 
tous les âges. 

Tournoi de Noël, le 18 décembre : 
33 joueurs : vif succès comme 
habituellement. 

 

Les rondes sont entrecoupées par 
un goûter gourmand. 
Tournois durant les phases 
d’entrainement : au minimum 1 
tournoi rapide par mois. 

Tournoi de fin de saison le 25 juin : 
24 joueurs présents 

 

Tournois à cadence lente 

Tournoi régional Champagne 1  : 4 
joueurs en cadence Fischer 1h30 
+30 minutes avec agrément de 30 
secondes par coup : Verrières 
termine 3ème au départage à ce 
tournoi de haut niveau. 

 

Championnat de 
l’Aube  « Excellence » : 

Quentin RICHE remporte le 
Championnat de l'Aube Excellence 
avec 6,5 points pour sept parties :  

 
Champion de l’Aube   
Zika ILIC prend la quatrième place 
de ce tournoi 
Tournoi interne homologué en 7 
rondes 2 x 60 minutes Les parties 
furent très disputées : les 8 joueurs 
se sont rencontrés : 

1er : Quentin RICHE 
2ème Zika ILIC  
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Tournoi Interne homologué 
débutants 

1 VANHERPE Sacha             28 

2 BAILLY Laura             25 

3 DEMAIRE LEPAPE Antonin             22 

4 OUNDJIAN Anthime              

Les coupes et les médailles sont été 
remises lors du tournoi de fin de 
saison. 

Championnat régional de Ligue 
jeunes  du 6 au 9 février 2016 à Saint 
Dizier, phase qualificative pour le 
Championnat de France Jeunes.   

Deux jeunes du club, Laura et 
Sacha ont participé à ce tournoi 
qualificatif pour les Championnats de 
France Jeunes qui se dérouleront en 
Normandie à Gonfreville l'Orcher du 
10 au 17 avril 2016. 
Le championnat de France Jeunes 
d'échecs  s'est déroulé à Gonfreville 

l'Orcher du 10 au 17 avril 2016 
Quatre joueurs de notre club ont 
défendu nos couleurs à 
ce championnat de France qui était 
d'un très haut niveau. 

Laura BAILLY, pour sa première 
participation fait une belle prestation 
avec 4,5 points Quentin RICHE 
prend la 61ème place avec 3,5 points 
Sacha VANHERPE  s'est défendu 
dans une catégorie élevée et 
remporte 2 parties ainsi que 
Benjamin RICHE  qui concourait dans 
l'open A et qui a fait une bonne 
performance. 

Arbitrage :  

Quentin RICHE a été nommé arbitre 
AF4 après avoir suivi une formation 
ad ’hoc et effectué un stage pratique 
en condition réelle lors d’un tournoi 
homologué. 

Formation - Cours – Divers  

Classe de CM2 Ecole Primaire de 
verrières  : Initiation tous les jeudis de 
16 heures à 17 heures par Pierre 
CHANTIER.  

La classe (26 élèves) a participé au 
trophée des écoles qui regroupait 10 
écoles et collèges. 178 joueurs se 
sont rencontrés : Verrières finit 
second  

Fête du 14 juillet  : Echiquier géant et 
parties en simultanée le 14 lors de la 
fête nationale. 

Interne au CLUB :  quelques cours 
ont été dispensés le samedi de 16 
heures à 16 heures 30 par Pierre 
Chantier. 

 
Perspectives saison 2016- 2017 : à confirmer selon l’arrêt du calendrier et les organisations 
Notre ligue Champagne Ardenne des échecs a fusionné avec les régions de la Lorraine et d’Alsace pour devenir la 
Ligue des Echecs du Grand Est. 
L'assemblée générale du 2 juillet a officialisé cette fusion ce qui a entrainé de fait la dissolution de notre ligue actuelle. 
            
Cette saison sera riche en événements : 
 
1. Participation à quelques tournois rapides de la région.  
2. Participation au Championnat de l’Aube organisé par le CDJE.  
3. Participation et organisation (non définie) de la Coupe Loubatière dont la phase départementale doit se dérouler 

avant la fin de l’année : à voir si Troyes veut y participer. 
4. Participation au Championnat de Ligue Jeunes et selon les résultats participation au Championnat de France 

Jeunes. 
5. Participation au tournoi régional de Champagne 1 avec une équipe de 6 joueurs. 
6. Organisation du tournoi Cristal  le 25 juin 2017 belle représentation de notre section et de notre village. 
7. Tournoi interne : 7 rondes de 2 x 1 heure : toutes les parties doivent être notées et Pierre a donné un cours sur les 

règles de notation afin que ce critère soit bien respecté. 
8. Tournois non homologués de Noël et de fin de saison. 

Divers  
- Cours aux enfants du CM2 à compter de janvier dans la salle socioculturelle.  
- Cours et temps dédié aux échecs au Collège de Lusigny. 
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A L’ÉCOLE ELEMENTAIRE …
 

Voyage île D’Oléron 

Nous sommes partis à 04h00du 
matin. Nous avons eu 08h30 de 
route.  
Quand on est arrivés à 12h00, 
épuisés, le centre nous a 
chaleureusement accueillis et nous 
sommes partis manger. Après, avec 
notre classe nous sommes partis 
nous 

installer dans nos chambres. Ensuite, 
nous sommes allés au port de la 
Cottinière et à sa plage. 
Sur notre chemin nous avons pu 
déguster une plante comestible qui 
s’appelle la salicorne et c’était très 
bon.
 

 
La classe de mer à Oléron 

Nous sommes arrivés sur le parking 
de l’école à 4h00 du matin pour 
prendre le car et partir à l’île 
d’Oléron. Nous avons mis les 
bagages dans les soutes puis nous 
avons dit au revoir à nos parents. 
Quand nous sommes arrivés au 
Centre de vacances après presque 
neuf heures de route nous étions 
bien fatigués. Nous avons déjeuné 
avant de reprendre le car direction le 
port et la plage de la Cottinière. 
Le lendemain mardi, nous sommes 
allés visiter le zoo de la Palmyre qui 
est un très très beau zoo. Nous 
étions en petits groupes avec les 
mamans, le maître et les animateurs 
du Centre.  

Nous avons vu beaucoup d’animaux 
différents et nous avons même pu 
caresser certains.
Mercredi matin, 1
voile. C’était super
pique
reprendre le car pour aller visiter 
l’aquarium de la Rochelle. Cet 
aquarium est magnifique. Il faut 
vraiment aller le voir
Jeudi, nous sommes allés faire de la 
pêch
c’était la deuxième séance de char à 
voile.
cette fois.
trop même car certains chars se sont 
retournés
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… 

Voyage île D’Oléron - classe de CM1 
 

installer dans nos chambres. Ensuite, 
nous sommes allés au port de la 
Cottinière et à sa plage.  
Sur notre chemin nous avons pu 
déguster une plante comestible qui 
s’appelle la salicorne et c’était très 
bon. 

Pour terminer cette visite nous avons 
fait une dégustation de sel. Nous 
avons aussi visité le phare de 
Chassiron et son musée. Nous 
sommes allés tout en haut et c’était 
très haut ! Le musée était magnifique.
Nous avons aussi fait du char à voile. 
Nous avons adoré notre séjour.

La classe de mer à Oléron – Classe de CM2 
 

Nous avons vu beaucoup d’animaux 
différents et nous avons même pu en 
caresser certains. 
Mercredi matin, 1ère séance de char à 
voile. C’était super ! Nous avons 
pique-niqué rapidement car il fallait 
reprendre le car pour aller visiter 
l’aquarium de la Rochelle. Cet 
aquarium est magnifique. Il faut 
vraiment aller le voir ! 
Jeudi, nous sommes allés faire de la 
pêche à pied le matin, l’après-midi 
c’était la deuxième séance de char à 
voile. Nous avons pu aller plus vite 
cette fois. Il y avait beaucoup de vent, 
trop même car certains chars se sont 
retournés et l’animateur a même dû 

changer les voiles pour en mettre de 
plus petites.
Quand nous sommes rentrés
avons commencé tristement à faire 
nos valises pour rentrer. 
Heureusement, c’était aussi le soir de 
la boum. Dommage qu’elle n’a pas 
duré longtemps.
Le vendredi matin, nous avons fait 
une chasse au trésor dans l
de Dolus et on a trouvé un coffre 
avec plein de bonbons. 
Après le déjeuner on a repris le car 
pour rentrer à Verrières. C’était un 
séjour fabuleux

 
 

 

 
 
 

La classe  
de mer  

en images  
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Pour terminer cette visite nous avons 
fait une dégustation de sel. Nous 
avons aussi visité le phare de 
Chassiron et son musée. Nous 
sommes allés tout en haut et c’était 

! Le musée était magnifique. 
Nous avons aussi fait du char à voile. 

ns adoré notre séjour.  

changer les voiles pour en mettre de 
plus petites. 
Quand nous sommes rentrés, nous 
avons commencé tristement à faire 
nos valises pour rentrer. 
Heureusement, c’était aussi le soir de 
la boum. Dommage qu’elle n’a pas 
duré longtemps. 
Le vendredi matin, nous avons fait 
une chasse au trésor dans les rues 
de Dolus et on a trouvé un coffre 
avec plein de bonbons.  
Après le déjeuner on a repris le car 
pour rentrer à Verrières. C’était un 
séjour fabuleux !� 
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La gazette du CENTRE DE LOISIRS 
Le centre de loisirs fonctionne toute l’année en 
périscolaire :  
le lundi, mardi, jeudi et vendredi horaires d’ouverture : 
le matin de 7 h 15 à 8 h 50 et le soir de 17 h 30 à 18 h 30. 
Pendant midi la cantine est ouverte de 12 h à 13 h 50. 
Accueil des TAP de 16 h 15 à 17 h. 
Les horaires des mercredis : de 13 h 50 à 18 h 30. 
Les horaires des petites vacances : de 7 h 15 à 18 h 30. 
Les horaires du mois de juillet : de 7 h 30 à 18 h. 
 
 
Le midi, les enfants accueillis sont installés dans trois salles différentes pour un meilleur confort. 
L’ESAT le TERTRE nous fournit chaque midi en liaison froide réchauffée par nos soins. Un menu est 
distribué aux parents à chaque retour de vacances. 
Le centre de loisirs se donne les moyens afin de répondre aux besoins des parents et faire la liaison 
entre le domicile de l’enfant et l’école. 
L’équipe d’animation tiendra compte du rythme de chaque enfant en l’accueillant dans les meilleures 
conditions, en respectant le bien vivre ensemble. 
 
Pendant les vacances sont accueillis, les enfants de VERRIERES et ceux scolarisés à VERRIERES. 

  

Je remercie encore 
les intervenants et 
parents bénévoles 
qui se sont investis 
généreusement. 
 
Le projet est basé 
sur le respect 
humain et 
l’environnement.  
 
Les enfants ont 
participé à 
différentes sorties 
piscine, cirque, 
Terres Rouges, 
ferme 
pédagogique, 
accrobranche … 
qu’ils ont pu choisir 
dans le 
programme 
proposé. 

   
L’équipe travaille dans l’objectif que chaque enfant se rende acteur 
et trouve le plaisir de s’épanouir en s’amusant avec ses 
camarades. 
 
Pour tout renseignement : 

 
Veuillez contacter le centre au 03.25.41.87.89 

          Christine ROSNET 
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Les bâtiments communaux :   
 
Le centre Socioculturel et la salle Polyvalente sont des lieux que les Verrichons ont su s’approprier grâce aux 
nombreuses associations qui les fréquentent.  
  
Ainsi, le centre Socioculturel est occupé toutes les 
semaines par : 

La salle polyvalente est utilisée par : 
 

-lundi :   ASV section gymnastique 
-mardi : Calva-  

Créateurs atelier guitare 
Danse S Trella 
 

-mercredi : Créateurs atelier encadrement Danse S Trella -  
ASV section tennis de table 

-jeudi : Créateurs atelier cartonnage –  
Calva –  
Val scrabble 

Danse Passion,  
CALVA atelier cuisine le 3ème jeudi de 
chaque mois. 

-vendredi : Créateurs atelier peinture – 
Calva atelier couture  

 

-samedi :  
 

Ludothèque –  
Val échec –  
Les Créateurs Val de Seine 

 

Concernant la salle polyvalente, les vendredis, samedis et dimanches sont 
réservés à la location.  
 
Cette salle est très appréciée et les demandes de réservation affluent ainsi pour 
l’année 2017 le planning est déjà très chargé.  
44 locations ont été enregistrées pour l’année 2016.  
Après les importants travaux en 2015 (portes fenêtres et armoire basse 
réfrigérée du bar), en 2016 la municipalité a investi dans un nouveau piano à 
gaz et des sèche- mains électriques.  
 
Pour toutes réservations contacter  

M. Lagoguey tél : 06.89.56.41.82 
 

Janick LAGOGUEY 
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Du côté de la bibliothèque  
Tout d’abord, je tiens à remercier les personnes qui font don, à la bibliothèque, de livres quasiment neufs. 
A ce propos, je rappelle à nouveau que seuls, les livres récents et en très bon état  peuvent être déposés, un livre jauni 
n’étant pas emprunté.  
Parlons maintenant du 
fonctionnement de la 
bibliothèque. Le nombre 
d’inscrits est stable : 342 en 
2014, 348 en 2015. 
Depuis la mise en place des 
nouveaux aménagements du 
temps scolaire, une diminution 
des prêts aux enfants a 
étéenregistré. Une classe de 
CM2 ne vient plus et deux 
classes de CP et CE1 
maintiennent leurs visites mais 
une semaine sur deux pour 
chacune.  
 

Concernant ces nouveaux 
aménagements, une 
quinzaine d’élèves sont 
accueillis à la bibliothèque. Ce 
sont principalement des CP et 
CE1. Depuis l’année dernière, 
deux conteuses, Murielle et 
Esther viennent en « renfort » 
pour le plus grand plaisir des 
enfants. Ils sont très à l’écoute 
et ravis de participer quand ils 
le peuvent. Et Cric et Crac, ce 
sont les mots magiques pour 
découvrir le conte et puis le 
terminer ! 

 

 

Il ne faut pas oublier Bernadette, toujours présente le vendredi soir pour l’accueil du 
public, pour l’équipement et le rangement des livres neufs ou ceux empruntés à la 
Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP). 
Merci donc à Bernadette, qui se joint à moi bien évidemment pour vous souhaiter à 
tous une très bonne année 2017. 
N’hésitez surtout pas à venir nous voir car, comme me l’a dit récemment un petit 
bonhomme de 5 ans : La bibliothèque, c’est trop bien. 

 
La responsable Annick SAELEN 

                                                                         

Une année 2016 bien remplie  
 

Concert Tout Pour La Chanson  
 
 Samedi 30 janvier, la chorale Tout Pour La Chanson est venue 
pendant 2 heures enchanter un public nombreux et enthousiasme.  
En répondant à l’invitation de la municipalité, les choristes dirigés 
de main de maître par la pétulante Isabelle CRUSSON, ont su 
communiquer leur passion par leur généreuse interprétation et leur 
complicité.  
Le concert s’est terminé par quelques reprises rassemblant 
choristes et spectateurs. 
 

 

 
 

CULTURE 
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Théâtre  
 

 

L’école, lieu de tous les apprentissages. 
Les camarades de classe, les jeux, les 
complots, les secrets et les serments 
d’amitié. 
Le regard des autres. L’influence du groupe. 
La peur d’en être rejeté. 
Le courage d’être soi. 
Martin et Simon se sont juré une amitié 
éternelle. �

Simon la Gadouille , c’est le regard qu’un adulte 
pose sur ses souvenirs d’enfant, ceux dont il ne 
peut se départir, ceux qui restent malgré les 
années, malgré tout. 
Qui peuvent ressurgir dans le présent comme si 
tout s’était passé hier. 
Quand le 
théâtre 
nous 
parle de 
l’enfant, il 
s’adresse 
à chacun 
de nous. 
Adultes, 
nous 
devenons
 tous, 
plus ou 
moins, 
des exilés 
de notre 
enfance. 

 

Mais un jour, afin 
d’être adopté par 
le groupe, Martin 
rompt le serment 
et trahit son ami.  
Trente ans plus 
tard, ce souvenir 
ressurgit et le 
ramène dans la 
salle de classe où 
Mrs Nangle, 
l’institutrice, les a 
réunis pour la 
première fois.  
 

Les tableaux déferlent dans la mémoire du narrateur, les phrases 
de Rob Evans sont brèves et fugaces, comme le souvenir… 
C’est devant une salle comble que le samedi 27 févr ier a été joué cette pièce de Rob Evans.    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Exposition à la bibliothèque  
Mercredi 18 mai, s’est tenue une exposition des œuvres réalisées par des adultes en situation de handicap mental de 
l’accueil de jour de l’hozain. Elle a permis de découvrir le travail réalisé par ces résidents en partenariat avec les musées 
(art africain et œuvres de Raoul Dufy) et la cité du vitrail de Troyes sur l’année 2015. 
  

Cette exposition de qualité a permis au public de se rendre 
compte des capacités de réalisation, du talent de ces 
personnes, de les rencontrer et discuter avec eux. 

Une exposition intergénérationnelle puisque les enfants du 
centre de loisirs sont venus visiter cette exposition.   

 
L’objectif de promouvoir l’autonomie et l’ouverture vers l’extérieur par cette exposition et la présentation au public a été 
complétement atteint. 
Deux résidents ont même fait un petit discours inaugural. 
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Concert VINTEUIL  
 

 

Dimanche 11 septembre, plus de 100 
personnes passionnées de musique 
classique ont assisté à ce récital dont 
au moins 25 de la commune.  
Tous ont apprécié le talent des 2 
musiciennes professionnelles Loraine 
Bazalgette-Utz au violoncelle et Anne-
Lise Durantel-Sacchetti au violon. 
 
Nous espérons pérenniser cette 
animation culturelle de qualité. 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Journée du Patrimoine  
 
 

Dimanche 18 septembre, à 
l’occasion des journées du 
patrimoine l’église St Pierre St 
Paul et la chapelle de St 
Aventin ont ouvert leur porte. 
Les visiteurs ont ainsi pu 
apprécier le remarquable 
tympan sculpté dans la pierre 
ainsi que les magnifiques 
vitraux de l’église.  
A la chapelle, ils ont pu 
admirer les travaux de 
restauration entrepris depuis 
plusieurs années et suivre la 
visite commentée sur ce 
bâtiment et la légende de 
l’ermite Aventin.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exposition de peinture  
 

L‘artiste russe, habitant 
désormais Verrières a 
exposé en Russie, Espagne, 
Hollande, Japon et France, 
Elle vous a proposé de venir 
découvrir quelques-unes de 
ses nombreuses œuvres à la 
bibliothèque de Verrières 
pendant le mois de 
décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel BERTIN 
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Tout savoir sur l’eau que nous consommons :  
 
Le but du présent article est de rappeler pourquoi, à VERRIERES, l’eau de notre robinet peut être consommée en 
quantité et en toute quiétude de part sa qualité. 
Nous proposons d’aborder les aspects techniques, administratifs, sécuritaires, sanitaires et de répondre aux questions 
les plus souvent posées. 
  

Aspects techniques  
 
VERRIERES possède : 
� sur Saint-Aventin, depuis 1988, un captage dans la 

nappe phréatique de la Seine d’une profondeur de 7 m 
et d’une capacité de 5 000 m3 par jour pour des 
besoins quotidiens en pointe de 2 400 m3,  

� un réservoir de stockage de 1 000 m3 sur tour d’une 
hauteur de 46 m depuis 1981,  

� un réseau de distribution de 23,6 km de longueur pour 
des conduites de diamètres variant de 40 mm à 250 
mm capables d’assurer l’alimentation de la population 
et  la défense contre l’incendie ( 34 poteaux d’incendie 
répartis sur toute la commune).  

 

Aspects sécuritaires  
 
� La ressource 
Le COPE Mogne/Seine/ Barse peut être alimenté par 2 captages : Verrières et Saint Thibault, chacun pouvant se 
substituer à l’autre en cas de défaillance d’un des deux. Ainsi Verrières est toujours assurée d’être alimentée. 
� Le stockage 
En cas d’interruption du service du réservoir de Verrières, le réservoir de Clérey, de par sa hauteur et sa capacité peut 
momentanément alimenter tout Verrières. 
� La distribution 
Tous les réseaux de distribution des communes du COPE sont interconnectés, ainsi chaque tronçon de notre commune 
peut être isolé sans que la distribution générale ne soit interrompue. A noter que l’implantation à Saint Thibault du centre 
d’intervention de la régie du SDDEA permet des interventions dans des délais très courts.  
� La défense contre l’incendie 
Dès que le réseau le permet en matière de débit et de pression, un poteau d’incendie dont le rayon d’action est de 400 m 
est installé. Le but est de fournir aux pompiers de l’eau à un débit de 17 l/s (soit 60 m3/h) sous une pression de 1 bar 
pendant 2 h minimum. Toute l’agglomération bénéficie de ces installations.  
� Les branchements 
Dans le temps les compteurs perdent de leur précision de comptage. Il est obligatoire de les changer tous les 15 ans. En 
se rappelant que les compteurs appartiennent aux abonnés mais que leur remplacement est du ressort de l’exploitant 
(sauf en cas de gel ou de bris) le COPE change tous les compteurs de plus de 15 ans et les remplace par des nouveaux 
dotés de système radio qui permet un relevé sans entrer chez l’abonné. Actuellement à Verrières sur 835 compteurs, 599 
sont dotés du système radio. A terme ils le seront tous puisque sur les 2 000 restant à changer sur le COPE, 600 le 
seront en fin 2016.�

Aspects administratifs  
 
VERRIERES est idéalement équipée mais compte tenu de 
sa taille, exploiter, entretenir et fiabiliser seule ses 
installations à des coûts raisonnables n’est pas possible. 
Elle a d’abord adhéré au Syndicat des eaux Mogne/Seine/ 
Barse (37 communes) qui a transféré ses compétences au 
SDDEA (Syndicat mixte de l’Eau de l’Assainissement 
collectif, non collectif des milieux aquatiques et de la 
démoustication) dont la régie (structure technique du 
SDDEA) réalise toutes les opérations techniques sur nos 
installations. 
 Au sein du SDDEA notre commune dépend du COnseil de 
la Politique de l’Eau (COPE)  Mogne /Seine/Barse (37 
communes): organe local décisionnaire en matière 
d’investissement et du prix de l’eau. 
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Aspects sanitaires  
 
� Le captage 
Pour prévenir la pollution de la ressource, le captage bénéficie de 3 périmètres de protection : « immédiat » dans lequel 
toute activité autre que le prélèvement d’eau est interdite (il est d’ailleurs clôturé), « rapproché » dans lequel peuvent être 
interdites ou règlementées les activités portant atteinte à la qualité des eaux et « éloigné » dans lequel les activités 
peuvent être réglementées. Le captage de Verrières est d’excellente qualité. Pour maintenir ce bon état écologique, des 
mesures à prendre dans le cadre de la loi Grenelle2 de l’environnement sont en cours d’élaboration, elles concerneront 
les populations, l’agriculture, l’industrie. 
Au moins 1 fois par an par l’ARS (Agence Régionale de Santé) prélève et fait analyser un échantillon de l’eau prélevée 
pour en étudier la potabilité. Plus de 500 molécules susceptibles de polluer sont recherchées et dosées. Le dépassement 
de seuil de concentration admis rendrait l’eau impropre à la consommation. Le résultat de ces analyses est affiché en 
mairie. De plus le SDDEA procède à des mesures d’auto contrôle sur le taux de chlore. 
Une station de chloration gazeuse aseptise l’eau envoyée dans le réseau. 
� Le réservoir 
Tous les ans le réservoir est complètement vidé. Cela permet de vérifier l’aspect intérieur de la cuve (la réparer si 
nécessaire), de la nettoyer et de la désinfecter. 
� Le réseau 
Dès identifiée, toute fuite est réparée. En effet, la perte d’eau a pour conséquence de fragiliser localement le réseau par 
imbibition des terrains et de coûter cher puisque l’eau des fuites est produite mais pas consommée (donc pas facturée). 
A noter que le rendement global du réseau (rapport entre le volume d’eau produit et celui de l’eau consommée) est bon. 
Périodiquement les vannes des extrémités des tronçons, dites de vidange, sont ouvertes pour permettre l’évacuation de 
boues, sables susceptibles d’entrer dans le réseau lors des fuites ainsi que les eaux stagnantes. C’est pourquoi au 
niveau du captage il y a une chloration pour permettre de maintenir l’état sanitaire du réseau de distribution. 
� Les branchements 
Sur l’ensemble du COPE, 19 fois par an, l’ARS prélève un échantillon d’eau au robinet d’un habitant pour analyse. Le 
résultat moyen est joint à chaque facture d’eau. 
Depuis 1995 les branchements en plomb sont interdits, ceux encore existants sont remplacés gratuitement (coût moyen 
2 000€). Notre COPE poursuit le remplacement selon un rythme soutenu : environ une centaine par an pour l’ensemble 
des 37 communes du COPE 
 
Réponses à quelques questions récurrentes  
 
Q1- Est-il normal d’avoir 
une pression variant de 4 à 
6 bars au robinet ? 

Q2- Y a-t-il nécessité 
d’avoir un adoucisseur à 
Verrières ? 

Q3- Parfois l’eau un petit 
goût d’eau de javel, est-ce 
normal ? 

 

Q4- Pourquoi 
périodiquement perçoit-on 
des pointes extrêmement 
fortes de pression sur un 
robinet ouvert ? 

R1- Oui puisque c’est la 
position du réservoir qui 
donne la pression et que 
plus il y a de consommation 
plus la pression baisse. On 
relève plus de pression à 
23h qu’à 13h. La pression 
idéale au robinet avoisine 
les 3 bars. Si une pression 
supérieure « fatigue » les 
appareils, notamment les 
soupapes de chauffe-eau il 
convient de faire installer un 
réducteur de pression en 
tête de distribution du foyer. 

R2- l’ARS annonce une eau 
d’une dureté moyenne de 
25°F (25 degrés Français), 
c’est une eau 
moyennement dure puisque 
une eau est considérée 
dure à partir de 30°F. 
Compte tenu du lourd 
investissement d’un 
adoucisseur, de son coût 
d’entretien et en se 
rappelant que l’eau 
provenant d’un adoucisseur 
n’est pas potable, il 
appartient à chacun 
d’adoucir ou non pour 
préserver les appareils 
chauffant l’eau sachant qu’à 
Verrières ce n’est pas 
indispensable. 

R3- L’eau issue du captage 
est naturellement potable. 
Par souci du maintien du 
bon état sanitaire, il est 
injecté dans l’eau du chlore 
gazeux en fonction de la 
quantité d’eau envoyée 
dans le réseau pour pallier 
l’éventuelle dégradation de 
la qualité de l’eau qui 
pourrait intervenir lors des 
réparations ou de 
l’installation de nouveaux 
branchements. La quantité 
de chlore est très faible 
néanmoins elle peut être 
perçue par certaines 
personnes surtout le matin 
où l’eau a séjourné plus 
longtemps dans le réseau 
du fait du peu de 
consommation la nuit. En 
tout état de cause il n’y a 
aucun risque, c’est au 
contraire rassurant. 

R4- Cela arrive à la 
fermeture des poteaux 
d’incendie lors des 
exercices incendie. En effet 
la fermeture trop rapide 
d’un poteau d’incendie 
génère « un coup de 
bélier » dans le réseau qui 
peut conduire à la casse de 
canalisation, d’où l’intérêt 
du réducteur de pression 
évoqué plus haut.  

 

 

 

 

 
 

Dominique GODOT 
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 Les nouveaux rythmes scolaires à Verrières.  
 
Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en place pour la troisième année consécutive. Les cours se terminent chaque 
jour à 16h15 et le mercredi à 12h00. 

Les enfants de la maternelle peuvent aller au centre de loisirs à partir de 16h15 jusqu’à 17h00. Cette période est gratuite 
jusqu’à 17h15. Quarante enfants en moyenne sont encadrés chaque soir par trois agents de la commune. 
 
Toujours gratuitement, les enfants de l’école élémentaire ont la possibilité d’aller en étude les lundis, mardis et jeudis ou 
bien au centre de loisirs de 16h15 à 17h00. Les enseignants de l’école élémentaire encadrent les 80 enfants des cinq 
classes.  
 
Le vendredi est patiemment attendu chaque semaine par les 80 enfants de l’élémentaire puisqu’ils ont la possibilité de 
participer à différentes activités proposées par la commune : 
 
 

   

·  La bibliothèque  avec Annick 
Saelen, et l’intervention de deux 
conteuses Mesdames Esther 
Tassetti et Muriel Isselet, 
bénévoles de l’association Les 
Créateurs du Val de Seine.  
Les enfants découvrent le plaisir 
de la lecture, et des histoires 
contées qui contribuent à 
développer leur imagination… 
 

·  L’Egypte Ancienne  animée par 
Marie Lebeau. Les enfants 
apprennent à écrire des 
hiéroglyphes, découvrent l’histoire 
de Champollion…certains élèves 
reviennent voir Marie quand ils 
sont au collège pour lui expliquer 
que ses cours les ont aidés à faire 
des exposés… 

 

·  La ludothèque  animée par la 
Trotinette et par une bénévole de 
la commune : Carole Demairé.  
Cet atelier permet aux enfants de 
découvrir les jeux de société, de 
jouer avec des enfants des autres 
classes et le respect des règles de 
jeux… 

 

  

 

·  Depuis la rentrée la commune a la 
chance d’accueillir un nouvel 
atelier : le dessin . Une feuille de 
papier, une gomme et un crayon et 
le Verrichon Hervé Sarrasin initie 
les enfants à la technique du 
dessin : gros plan, 
perspective…ses élèves 
apprécient cette nouvelle activité. 
Hervé est même sollicité pour 
donner des cours particuliers… 

·  Les loisirs créatifs  encadrés par 
Béatrice Hubert et Céline Riché 
bénévoles de l’association les 
Créateurs du Val de Seine. 
Plusieurs activités sont 
proposées : le collage, le 
découpage, le quilling, 
l’association des couleurs... Les 
enfants repartent avec leurs objets 
confectionnés avec soin à partir de 
matériel de récupération. 

 

·  Le ping-pong  de l’Association 
Sportive de Verrières encadré par 
deux bénévoles : Bernard Meunier 
et Jannick Lagoguey qui 
apprennent aux enfants les 
mouvements de base du tennis de 
table. Les enfants apprécient ce 
sport et le club du mercredi affiche 
déjà complet. 
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·  Le cyclotourisme  par Jannick  
Lagoguey bénévole de 
l’Association Sportive de Verrières 
et trois membres bénévoles de 
son association : Valérie Vaucaire, 
Christian Romero et Jean Pierre 
Fricout. Les enfants apprennent la 
sécurité sur la route, à manier leur 
vélo et à découvrir leur village à 
vélo. Jannick a accompagné les 
enfants lors de la visite de la 
Chapelle de  Saint Aventin avant 
même qu’elle soit ouverte au 
public… 

 

·  La biodiversité  animée par Jean 
Pierre Guillemin bénévole de 
l’association La Verrichonne et 
accompagné par deux membres 
de son association : René Bonnin 
et Denis Couvreux. A l’aide de 
supports DVD , les enfants 
apprennent à découvrir la nature 
qui nous entoure et comment la 
préserver. Jean-Pierre est très 
impliqué et attentif à satisfaire les 
enfants. Il emprunte et étudie les 
DVD à la médiathèque de Troyes. 
Les enfants gardent un support 
papier (offert par Jean Pierre) des 
différents thèmes abordés. 

·  Le centre de loisirs  avec trois 
agents communaux.   
Les enfants retrouvent leur 
camarade et l’environnement 
quotidien, ils peuvent jouer selon 
les activités proposées : jeux en 
bois, jeux de société, dinette, 
dessins, ou jeux à l’extérieur … 

 

 
 

Dans le 
cadre des 
TAP, avec 

les groupes 
de la 

biodiversité 
et des 
loisirs 

créatifs, 
plantation 

d’arbres au 
nouveau 

verger situé 
rue des 
écoles.  

 

 
Les enfants ont maintenant pris l’habitude de gérer leur nouvel emploi du temps. La commune apprécie de pouvoir 
compter sur les enseignants de l’école élémentaire pour les études, sur les bénévoles des différentes associations qui 
sont présents chaque vendredi, qui donnent leur temps et qui font partager leur passion personnelle aux enfants de la 
commune. 
 
Ces moments de partage et de découverte sont réciproquement très appréciés : l’enquête de satisfaction effectuée 
auprès des enfants à chaque fin de période révèle qu’ils ont été satisfaits des activités proposées.  
La commune impose l’activité périscolaire proposée à chaque enfant inscrit : c’est le moyen pour l’élève de découvrir le 
maximum de thèmes.  
 
Toutes les sept semaines environ, les différents acteurs se réunissent afin d’évoquer les éventuels ajustements, ou 
besoins. Ces bilans permettent d’améliorer l’organisation et d’optimiser ce travail d’équipe établi entre les enseignants, 
les parents d’élèves, les associations, le centre de loisirs, la bibliothèque, les bénévoles, et la municipalité. Ce sont de 
véritables moments de partage et chacun fait part de ses expériences vécues avec leur groupe d’enfants respectif… 
 
Lors de la fête de l’école élémentaire, en juin, une exposition photos sera mise en place à la salle des fêtes afin de 
montrer aux parents comment leurs enfants ont apprécié ces trois années de TAP. 

 
Céline RICHE 
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Fleurissement  
 

Le comité de tourisme de la région de Troyes dans la catégorie des 
communes de moins de 2000 habitants a décerné le premier prix 
des mairies fleuries à notre commune.  

Félicitations à nos 3 employés du service technique Christophe, 
Stéphane et David pour leurs initiatives et leurs efforts dans ce 
travail de fleurissement. Ce prix leur a été remis à l’issue des 
cérémonies du 11 novembre au centre socioculturel en présence 
des membres du conseil municipal et de la population.  

Le coût total d’achat des différentes plantes pour le fleurissement 
du village s’élève à 1840 € TTC.  

Achat également de jardinières suspensions pour 612,62 € TTC.   

 

Environnement  

Des travaux d’entretien des parcelles sylvicoles ont été effectués par l’Office National des Forêts (élagage, dégagement 
de plantation, broyage) dans les pâtures de Saint Aventin pour un 
montant de 1908 € TTC. 

Broyage autour du trou à pêche coût 384 € TTC.  

Plantation d’arbres fruitiers dans l’espace vert rue des Ecoles pour 
350 € TTC. 
 
Pour permettre aux employés du service technique d’effectuer 
dans de bonnes conditions leur travail, du matériel approprié a été 
acheté : 

- pour l'élagage 120 € TTC,  
- une tronçonneuse pour 425 € TTC 
- et une tondeuse pour 1125 € TTC. 

 
 
 
Les services techniques n’effectuent plus depuis cette année le désherbage chimique des trottoirs pour respecter à la fois 
les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau et les orientations du Grenelle de l’environnement. 
 
Toutefois, nous tenons à vous informer que les prop riétaires ou les locataires riverains d’une voie 
publique doivent assurer l’entretien régulier des t rottoirs (tonte, désherbage, déneigement, 
ramassage des feuilles…).  
En cas de chute d’un tiers devant chez eux, ils peu vent être tenus pour responsables. 
 
Nous vous rappelons que les espaces verts ne sont p as des parkings. 

Stéphane ROYER  
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Environnement :  
 

Stop au gaspillage alimentaire ! 
 

Selon l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) pour un foyer de 4 personnes, ce sont près de 
20 à 30 kilos de produits alimentaires consommables qui sont jetés chaque année à la poubelle, dont 7 kilos de nourriture 
encore emballée, ce qui représente un budget moyen de plus de 400 €. 
 
Afin de vous aider à lutter contre le gaspillage alimentaire, voici 2 notions essentielles à connaître. 
�
Comprendre les dates de 
péremption. 
 
Comprendre la différence entre la date 
limite d’utilisation optimale (DLUO) et la 
date limite de consommation (DLC). 
 
La Date Limite d’Utilisation Optimale  
signifie « à consommer de préférence 
avant le … ». Arès la date indiquée, les 
produits qui possèdent une DLUO 
perdent un peu de leur saveur mais ne 
sont pas dangereux pour la santé.  
 
C’est le cas du café, de la farine, des 
pâtes et des gâteaux secs, du lait UHT, 
des boites de conserves, etc. 
 
 
 
La Date Limite de Consommation  
signifie « à consommer jusqu’au … ». 
C’est une limite impérative qui 
s’applique à des aliments très 
périssables qui peuvent présenter un 
danger pour la santé comme la viande, 
la charcuterie ou les plats cuisinés. 
 
Il faut donc être très attentif avec ce 
type de produit d’où l’importance de 
bien ranger votre frigo.�

� Comment bien conserver mes aliments ? 
Dans le réfrigérateur, je range les produits à la bonne place en fonction 
des zones de fraîcheur. 
Dans un réfrigérateur, la température est rarement uniforme entre le haut 
et le bas : la zone la plus froide est selon le modèle soit en haut soit en 
bas. Elle est indiquée par une étiquette à l’intérieur de chaque appareil : 
si l’étiquette est absente, vous pouvez contrôler la température avec un 
thermomètre. 

�

�

�

�

�

A NOTER ! 
�

·  Je nettoie régulièrement mon frigo avec du vinaigre blanc et de l’eau chaude pour éviter la prolifération des 
bactéries. 

·  Je pense à congeler les aliments pour allonger leur durée de vie mais attention je ne congèle pas des aliments 
déjà périmés ou trop proches de la date limite d consommation. 

�

�

Michel BERTIN 
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Retour sur les différents moments festifs de l’année 2016. 
 

Le lundi de Pâques : les petits gourmands ont pu participer à la chasse à l’œuf et remporter des œufs en 
chocolat après avoir cherché par équipe ceux en bois dissimulés dans le square. 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
Les 13 et 14 juillet les festivités ont commencé par la traditionnelle course cycliste, suivie de la retraite aux 
flambeaux, organisés par les Sapeurs-pompiers qui ont conduit tout le monde au déversoir pour admirer le feu 
d’artifice apprécié des spectateurs.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses activités gratuites (structure gonflable, poneys…) sont venues animer cette journée et j’adresse 
un grand merci aux différentes associations participant à la réussite de celle-ci. 
 
  Il y avait également quelques nouveautés comme la mise en place d’un accrobranches 
Nouveau et la présence d’un groupe musical Duo Vog avec Fabien Siko et Franck Derivault.  
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Le 25 septembre le vide grenier a réuni une centaine d’exposants qui ont pu s’installer sous une météo 
clémente mais la pluie a mis fin cette journée conviviale vers 16h.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 04 décembre le repas des aînés sur le thème du Sud-Ouest a réuni 120 personnes heureuses de se retrouver 
pour cette journée festive animée par Yannick Champion. Les doyens, Mme Ponties et M. Brunet ont reçu des 
paniers gourmands. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 16 décembre sur le parvis de la bibliothèque tout le monde a pu déguster le chocolat et le vin chaud de 
Philippe Mouilley ainsi que des crêpes préparées par l’association des parents d’élèves. 
La soirée s’est achevée par le spectacle de magie et de ventriloquie d’Allan et Fabien Siko ainsi que la 
traditionnelle venue du père noël et ses chocolats. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mélanie Bagattin 
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AMENAGEMENT URBAIN  
 

� Un nouvel espace jeux est apparu square de la 
pour le bonheur des petits et des 
suite à un contrôle technique négatif,
l’ancien. Il est plus sécurisé et aux normes actuelles.
 

 

St Aventin. Sous la ma
collaboration avec la 
la propriété et 19

          
 

                    
TRAVAUX  VOIRIE  
 

� Comme chaque année quelques rues se sont refaites une 
petite santé. Les rues des Coteaux et du 
une bande de roulement en gravillons. Cette nouvelle couche 
permet d’éviter les infiltrations et de prolonger la durée de vie 
des voies de circulation. Des reprises ont également eu lieu 
chemin du Lavoir, rue de la F

 

� La signalisation horizontale sur le secteur rue de la 
pour une meilleure sécurité. 
 

� Le marquage au sol place de la 
un sens de circulation instauré.
 

� Pour réduire la vitesse à l’entrée de 
implanté depuis le début de l’année

Un plan de mise en accessibilité de la voirie va être mis en place afin de faciliter la circulation 
et l’accès des commerces aux personnes à mobilité réduite.

      Merci de penser à eux ou aux piétons en ne stationnant pas sur les tr ottoirs.
 

Est considéré comme tel, l’arrê
sur les trottoirs, passages ou accotements 

Vous encourez une verbalisation de 35
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Un nouvel espace jeux est apparu square de la Libération 
pour le bonheur des petits et des parents. Il a été installé, 

contrôle technique négatif, en remplacement de 
plus sécurisé et aux normes actuelles. 

� Un nouveau lotissement s’ouvre au 
St Aventin. Sous la maîtrise d’ouvrage de Troyes habitat et en 
collaboration avec la mairie. 15 lots seront ouverts à l’accession à 
la propriété et 19 seront des logements locati

           

Comme chaque année quelques rues se sont refaites une 
oteaux et du Colombier ont reçu 

une bande de roulement en gravillons. Cette nouvelle couche 
permet d’éviter les infiltrations et de prolonger la durée de vie 
des voies de circulation. Des reprises ont également eu lieu 

Fontaine et rue du Temple. 

La signalisation horizontale sur le secteur rue de la Vallée, rue de la Chapelle a été refaite 
 

Le marquage au sol place de la Libération a été revu. Une place « 
un sens de circulation instauré. 

Pour réduire la vitesse à l’entrée de St Aventin en venant de Clérey 
l’année. 

Un plan de mise en accessibilité de la voirie va être mis en place afin de faciliter la circulation 
ux personnes à mobilité réduite. 

eux ou aux piétons en ne stationnant pas sur les tr ottoirs.

STATIONNEMENT GÊNANT 
 

Est considéré comme tel, l’arrê t ou le stationnement d’un vé
ur les trottoirs, passages ou accotements réservés aux piétons.

Vous encourez une verbalisation de 35 €. 
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Un nouveau lotissement s’ouvre au lieudit « Les cœurs »  à 
trise d’ouvrage de Troyes habitat et en 

mairie. 15 lots seront ouverts à l’accession à 
locatifs sociaux. 

allée, rue de la Chapelle a été refaite 

 handicapé » a été créée, 

 haut, un signal STOP est 

Un plan de mise en accessibilité de la voirie va être mis en place afin de faciliter la circulation 

eux ou aux piétons en ne stationnant pas sur les tr ottoirs.  

ou le stationnement d’un vé hicule 
réservés aux piétons.  

Dominique LUISE 



����
����

�������	���
�
�������������������������	���
�
�������������������������	���
�
�������������������������	���
�
�������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LE VERRICHON N° 58 janvier 2017 
 

 

 

Plan Local d’Urbanisme :     �
�
�

�
 
 
 
 

Les études pour la transformation du POS en PLU ont été  menées depuis Octobre 2014 
et ont pris fin en novembre 2016. Deux années de tr avail et de réflexion pour établir un 
projet d’avenir pour le territoire.  
 
Le projet a reçu un avis favorable des services de l’Etat et des personnes publiques associées 
qui ont été consultées du 15 février au 15 mai 2016. Au cours de cette consultation ces 
derniers ont aussi exprimé des observations afin de compléter ou corriger certains points du 
dossier. 
 
Le dossier du PLU, après avoir été présenté de manière synthétique lors de deux réunions 
publiques les 29 mai et 16 décembre 2015, a été mis à disposition de tous lors de l’enquête 
publique qui s’est tenue du 22 août au 23 septembre 2016.  
Le commissaire enquêteur a reçu 22 personnes mais seulement 11 d’entre elles ont exprimé 
des observations précises. 
Ces dernières ont fait l’objet de réponses particulières dans le rapport du commissaire 
enquêteur.  
M. le Commissaire enquêteur a remis un avis favorable sur le dossier du PLU. 
 
A l’issu de cette enquête, le dossier du PLU a été adapté pour prendre en compte les 
remarques des services et certains ajustements issues de l’enquête. 
 
Ainsi, le 29 novembre 2016, le conseil municipal a approuvé le PLU, la suppression des 
plans d’alignement des RD49 et RD 123 et instauré l e Droit de Préemption Urbain sur 
les zones urbaines et à urbaniser du PLU.  
 
 
Les lois récentes ont introduit les notions de modération de la consommation des espaces 
naturels et agricoles et de limitation de l’étalement urbain. Dans cet objectif, le projet 
général (PADD), le zonage et le règlement ont été travaillés avec une analyse fine  des 
potentialités de renouvellement  (parcelles libres et accessibles au sein du bourg, logements 
vacants) et d’extension de l’urbanisation  de notre commune en fonction des spécificités du 
territoire.  
 
Le travail a été difficile pour la commune car le POS présentait un potentiel constructible de 
75,8 ha (dont 45 ha en zone d’habitat – soit la possibilité des construire 540 logements). Ces 
surfaces représentaient une consommation d’espaces de 9 ha par an, alors qu’en réalité la 
commune a consommé 0,9 ha par an, en créant 135 logements en 10 ans. 
Il a donc fallu diminuer ce potentiel dans un souci  d’équilibre avec les réalités de notre 
commune et s’engager pour une réduction de la conso mmation des espaces  afin de 
préserver notamment les ressources naturelles et l’agriculture. 
Notre projet s’est concentré sur la construction dans les dents creuses en évitant l’étalement 
urbain tout en permettant d’atteindre les objectifs d’accueil de nouveaux habitants, de création 
de nouveaux équipements, … 
 
 
Ainsi, après deux années de travail riches en débat, en concertation avec la population, avec 
les exploitants, avec les services spécifiques (DDT, Conseil Départemental, chambre 
d’agriculture, …), ������ ������� 	�� 
��� ��� ��������� ����� ��� �������� � ���� ���� ����� ���
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Notre commune est désormais dotée d’un outil de pla nification pour l’avenir 
garant de notre environnement, de notre patrimoine et de notre cadre de vie. 
�
                                    

�

�������� ����
�����
�����
�����
����� ����
 

!"�#� 

!"�#� 

!"�#� 

!"�#� ����

�

$$$$ "%!��& '!��"%!��& '!��"%!��& '!��"%!��& '!��

'��#(��'��#(��'��#(��'��#(��
!�)
�&%�!�)
�&%�!�)
�&%�!�)
�&%� ����

�

����  ��"(� ��"(� ��"(� ��"(�  ��! ��! ��! ��! ����
�%��%��%��%� �%!�)� �%!�)� �%!�)� �%!�)�

!�*��+�$% %("$)!�*��+�$% %("$)!�*��+�$% %("$)!�*��+�$% %("$) ����

�������� ���� �� �
�������� �� �� �� ���

�� 		


 



 
 �� �� �� �� �� �� �� �



����
����

�������	���
�
�������������������������	���
�
�������������������������	���
�
�������������������������	���
�
������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LE VERRICHON N° 58 janvier 2017 
 

 

 

LE SITE INTERNET SE MET A LA PAGE :  
 

 
La commune dispose depuis 2002 d’un site Internet qui a été complétement refondu en 2009.  
Depuis, les besoins et les techniques ayant évolué, il est apparu nécessaire de le faire réécrire afin d’adapter celui-ci aux 
nouveaux usages et aux nouvelles technologies. 
En tenant compte du sondage effectué auprès des habitants en début d’année, un cahier des charges a été élaboré et un 
appel d’offre effectué auprès de plusieurs prestataires. Il a abouti au choix d’Arnaud Pomarède pour développer cette 
nouvelle application.  
Après une collaboration étroite et plusieurs réunions, le nouveau site internet va être mise en place au mois de janvier et 
vous pourrez le découvrir toujours à la même adresse : www.verrieres-aube.com. 
    
Avec un relookage moderne, de nouvelles fonctionnalités mais une architecture conservée, le nouveau site Internet sera 
accessible à partir de tous supports dont les smartphones et les tablettes. 
L’objectif est qu’il devienne un outil de communication à plusieurs niveaux : 
1. Pour les habitants de la commune, il doit être une prolongation de la vie verrichonne en permettant de retrouver 

toutes les informations utiles ; 
2. Pour les nouveaux habitants de la commune, il met à disposition tous les documents nécessaires et un lien vers les 

démarches administratives à effectuer ; 
3. Pour les personnes extérieures à la commune, il fournit des éléments sur les accès et la vie communale. 

Des nouvelles brèves pourront vous être adressées, après inscription, vous permettant ainsi de connaitre rapidement les 
événements importants. 
 
Vous aurez la possibilité de saisir la mairie par voie électronique pour des demandes administratives ou d’information. 
Vous pourrez aussi accéder à divers documents : 
·  DICRIM : Document Informations Concernant les Risques Inondations Majeures. 
·  Les comptes rendus des derniers conseils municipaux. 
·  La commune en direct : Journal d’information communal. 
·  Le Verrichon : Bulletin annuel d’information.  
·  Les arrêtés municipaux.  
 
La commune disposant d’un tissu associatif très important, les associations n’ont pas été oubliées et sont présentes sur 
le site et pourront, après communication d’une adresse et d’un mot de passe, modifier ou enrichir leur contenu sous 
contrôle de la municipalité. 
A vous de découvrir toutes ces nouveautés et de nous faire part de vos remarques pertinentes et constructives pour faire 
évoluer le site. 

Michel BERTIN 
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