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REMERCIEMENTS
AUX ANNONCEURS
La municipalité et l’équipe du Verrichon remercient tous les
annonceurs qui soutiennent financièrement l’édition de ce
bulletin communal par l‘insertion d’encarts publicitaires, et
souhaitent que ce support contribue à la prospérité de leurs
activités.
La distribution de ce bulletin est réalisée par les employés du
service technique. De cette façon, toutes les familles
peuvent en prendre connaissance. Il reste néanmoins
quelques exemplaires à votre disposition en mairie
Si des professionnels sont intéressés, le secrétariat de
mairie est à leur disposition pour leur réserver un espace
publicitaire.

LE MOT DU MAIRE
La nouvelle année, dernière d’un cycle, me permet de vous présenter tous nos vœux
pour 2020, de la part du Conseil municipal, du Conseil Jeunes, ainsi que des agents
communaux.
L’année 2019 a encore vu des changements importants dans l’effectif municipal :
Dominique BARBIER, secrétaire de mairie dans notre commune depuis le 14 mars
1994, a fait valoir ses droits à la retraite. Etienne BERTHELIN l’avait alors
embauchée, puis elle a servi sous la mandature de Louis LEPAGE avant de passer 19
ans à mes côtés, promue attachée territoriale en mai 2008.
Elle a représenté parfaitement le service public, mission première des fonctionnaires, dans tout ce qu’il y
a de plus noble au service de la collectivité et elle a parfaitement intégré les valeurs à porter et
respecter. Personne la plus précieuse pour le maire que je suis, elle a été un pilier indispensable au bon
fonctionnement de la structure, faisant preuve d’un professionnalisme sans faille, avec une implication
totale sur ses dossiers. Nous lui souhaitons une agréable retraite au soleil et plus près de ses enfants.
Valentine SMYRNE succède à Dominique BARBIER, venant de la Communauté de communes Seine et
Aube où elle était en charge du pole Ressources Humaines, après avoir occupé diverses fonctions
financières et budgétaires dans diverses collectivités.
Ayant pris ses fonctions le 18 novembre dernier, en doublure avec Mme BARBIER elle est désormais aux
commandes de la mairie et je lui souhaite une aussi longue carrière à Verrières que notre future
retraitée.
Christine ROSNET a également rejoint l’effectif des retraités le 1er octobre dernier, après 20 ans de
service dans notre commune, dont 8 comme directrice du Centre de Loisirs. Elle a succédé à Danièle
JOLY et a dû faire preuve de beaucoup d’engagement et de disponibilité pour assurer un fonctionnement
optimum du Centre. Mounir MOKRANI, qui lui a succédé, n’a pas souhaité poursuivre l’expérience et nous
a quittés en fin d’année dernière. Nous sommes donc de nouveau en recherche d’une direction la plus
compétente possible pour gérer le centre.
Nous avons ouvert une Agence Postale Communale dans les locaux de la mairie en octobre dernier, qui
vient en complément de nos services de proximité. Après la fermeture du bureau de poste en 2008 et
diverses tentatives de localisation chez les commerçants, c’est donc la commune qui a repris ce service
et il semble dès à présent satisfaire nombre d’habitants, vu la fréquentation grandissante depuis son
ouverture. Christelle TABAUD, en poste à temps partiel au Centre de Loisirs, a pris la responsabilité de
cette fonction, en complément de sa première activité et cette diversité dans le travail lui convient
tout-à-fait.
Nos Pompiers se sont encore distingués cette année avec de nombreuses promotions récompensant leur
engagement : Jean-Jacques LOGEAN, Chef de Corps, a été promu Adjudant-Chef, Ingrid KNAUF
Sergent, Franck DURAND Caporal-Chef, Valentin LOGEAN et Flavien NAISSANT Caporaux et enfin
notre cadet Gaëtan SIMONDIN 1ère classe.
Je voudrais maintenant remercier particulièrement Louis BOUVET, ancien président du Comité des Fêtes
et des Démobilisés, qui s’occupait jusqu’à la fin de l’année de la pêche communale. Il prend une nouvelle
retraite, oh combien méritée, celle de bénévole et passe la main à Claude CHEMIN.
Enfin, je me réjouis de la longévité de notre nouvelle centenaire, Mme Annie HARMAND, qui vient de
franchir ce cap en novembre dernier. Elle conserve toute sa lucidité et sa bonne santé fait plaisir à voir.
Je termine cet hommage à tout ce monde en félicitant de nouveau notre fine équipe de la troupe de Noël
qui a animé encore avec brio le spectacle communal de Noël.
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LE MOT DU MAIRE
Merci à Armand, Bertrand, Carine, Carole, David, Florian, Franck, Isabelle, Karine, Marie-Noëlle, MarieOdile, Pascal et Séverine qui se reconnaitront.
La grange, qui masquait partiellement la vue de la salle des fêtes, est désormais transformée en halle
ouverte, avec une ossature consolidée et une toiture complètement refaite. Elle permet à nos enfants de
bénéficier d’un préau après les repas et dans le cadre des activités du centre de loisirs, mais aussi aux
utilisateurs de la salle polyvalente de ne plus avoir à installer un barnum lors des différentes
manifestations. De façon préventive, une temporisation d’éclairage a été installée pour ne pas perturber
la tranquillité des riverains au-delà des horaires autorisés.
Un peu plus loin, la microcentrale électrique est désormais fonctionnelle et s’inscrit pleinement dans
l’environnement, apportant sa contribution au développement durable.
La place René Renault et le paysage scolaire vont évoluer cette année avec la réalisation de l’extension du
centre de loisirs et la création d’une nouvelle cantine scolaire. Ce bâtiment viendra s’accoler au Centre de
Loisirs actuel. La découverte d’amiante dans le préfabriqué du judo que nous avons démonté et des
études de sols complémentaires ont un peu retardé le démarrage du projet.
Pratiquement, tous les bâtiments communaux sont désormais accessibles aux personnes à mobilité
réduite et il en est de même concernant l’abaissement des trottoirs qui étaient prévus au Plan de Mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics de la commune.
Au chapitre des commerces, nous avons accueilli avec plaisir Joëlle et Dominique, nos nouveaux
boulangers qui sont surpris par l’accueil et la fréquentation qu’ils constatent ; ce rendez-vous quotidien
est très important pour la commune. Nous leur souhaitons pleine réussite et longue présence à
VERRIERES. En revanche, nous regrettons la cessation d’activité du restaurant du ‘Coup de Fourchette’,
qui était une figure emblématique de la commune et nous remercions Patricia et Christophe MOUILLEY
pour tout l’investissement qu’ils ont mis dans leur commerce.
Des fouilles archéologiques ont retardé le démarrage du lotissement de Mon Logis et donc notre projet
d’accueil d’un cabinet médical, tandis que la tentative d’implantation de la télémédecine n’a pas abouti,
faute de partenaire. Il faudra donc persévérer encore dans les années à venir pour que le projet
aboutisse.
Troyes Habitat a livré 19 logements dans un cadre magnifique à SAINT-AVENTIN et ceux-ci ont tous
trouvé preneurs. Les emménagements sont prévus en tout début d’année et au-delà du sang neuf qu’ils
apporteront, c‘est aussi une bonne dizaine d’enfants qui intègreront la maternelle au plus tard à la
rentrée de septembre.
Je vous indiquais en préambule que cette nouvelle année était la dernière d’un cycle, dans la mesure où
les élections municipales verront le renouvellement des Conseils municipaux en mars prochain.
Vous savez que je ne solliciterai pas un nouveau mandat de maire et je souhaite donc pleine et entière
réussite à l’équipe qui nous succèdera dans quelques mois.
Après ces 25 ans passés au service de la collectivité dont 19 comme maire de notre commune, je garderai
en mémoire les belles rencontres que nous avons eues ensemble. J’ai aussi pu apprécier les excellentes
relations entretenues avec les associations, les enseignants, les pompiers et les nombreux bénévoles qui
ont apporté leur temps et leur passion aux causes communales.
Enfin, j’adresse un remerciement particulier à tous les élus qui m’ont accompagné au gré des différents
mandats, ainsi qu’aux agents communaux que j’ai côtoyés tout ce temps.
De nouveau je vous souhaite une très bonne année et vous remercie de la confiance que vous m’avez
accordée pendant toutes ces années.
Alain PEUCHERET
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Population totale : 1905 HABITANTS

Code postal : 10390

Mairie

Santé Paramédical

AUTRES SERVICES

34, rue de la République

Assistance sociale :
Centre médico-social
du Département de l'Aube
5 Bis r la Marine,
10700 ARCIS SUR AUBE
Contact : 03.25.37.04.77

TCAT :
 03.25.70.49.00
Point Conseil Emploi
 03.25.71.61.54
Troyes Champagne Métropole :
 03.25.45.27.27
Correspondant presse :
Mlle ROBIN Marie-Christine
 06.12.11.41.05
Culte :
Abbé KONE Jacques
 06 48 53 67 48
Permanence Maison St Martin 03.25.46.00.10
Le samedi de 10h à 12h
Pour les baptêmes
 06.12.11.41.05
Ou  06.21.09.66.37
Pour les deuils M. MARION  03.25.41.86.76

 03.25.41.81.24
 03.25.41.76.63

mairie.verrieres@wanadoo.fr
Site Internet :
http://www.verrieres-aube.com
Ouverture :
Lundi vendredi 14h à 18h
Mardi jeudi 9h à 12h 14h à 18h
Mercredi 14h à 17h
Samedi 9h à 12h.
Le Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.

Enseignement

Pharmacien :
Mme et M. VARIN
 03.25.41.97.33
Infirmières :
Mmes MARIN BOULARD, M. WYDRA
 06.13.02.47.16
Kinésithérapeutes :
Mme FOURNET

Ecole Elémentaire :

 03.25.41.77.19

 03.25.41.91.82
Directeur : M. AMOURDANADIN

M MITTEAUX

Ecole Maternelle :

Prothésiste dentaire :
M BOULARD

 03.25.41.93.63

 06.77.93.39.48

Directrice : Mme PERRIN

 03.25.41.84.06

Centre de loisirs
 03.25.41.87.89
centre-loisirs.verrieres@orange.fr

Ouverture :

Lundi mardi jeudi vendredi
7h15 à 8h50 16h15 à 18h30
Mercredi 13h50 à 18h50
Cantine de 12h15 à 13h50

Bibliothèque

Soins Alzheimer :
Le Temps Partagé
 03.25.75.47.52

Vétérinaire :
Docteur ROBERT
 03.25.46.05.33
Instructrice massage bébé :
Mme CHAUDOUET
 03.25.73.94.83
Praticienne psychothérapie
Art-thérapeute :

 03.25.41.79.21
bibliotheque.verrieres@orange.fr
Mme HENNEQUIERE
Ouverture :
Lundi
16h à 18h
Mercredi 14h à 18h
Vendredi 16h à 18h
Vacances scolaires :
Ouverture 1 semaine sur 2

Mme GOFFREDI

Salle polyvalente

Trésoreries

Location M. LAGOGUEY
 06.89.56.41.82

Trésorerie municipale

Agence Postale

t010036@dgfip.finances.gouv.fr
143 ave Pierre Brossolette
BP 70279
10025 TROYES Cedex
Centre des finances publique
(Impôts)
 03.25.41.69.76
17 bd du 1er RAM 10000 Troyes

34, rue de la République Mairie
 03.25.41.81.24
Mme TABAUD

Ouverture :
Lundi
14h00 à 16h30
Mardi
17h30 à 19h00
Mercredi 16h30 à 19h00
Vendredi 17h30 à 19h00
Samedi 10h à 12h00

Conciliateur
M MAUFFROY Hubert
1er et 3ème mercredi du mois
De 10 à 12 h ou sur RDV
 03.25.41.20.01

 06.60.85.59.64
Psychothérapie sophrologie relaxation :
Mme GIRARD Alice
 06.50.58.60.34

Déchetteries
Saint Julien les Villas
 03.25.49.65.89
Fermeture le mardi
Du 01/04 au 30/09
Lundi mercredi jeudi vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Sauf : samedi 9h à 19h
dimanche 10h à 12h30

Du 01/10 au 31/03
Lundi mercredi jeudi vendredi
de 9h à 12h de 14h à 17h30
Sauf : samedi 9h à 17h30
dimanche 10h à 12h30
Sainte Savine
Zone industrielle Savipol
Fermeture le vendredi
Pont Sainte Marie
Avenue de Tirvert
Fermeture le mercredi
La Chapelle Saint Luc
Route de Mongueux
Fermeture le jeudi

Déchets ménagers
Aide à Domicile en Milieu Rural :
 03.25.43.90.22

 03.25.73.87.71
 03.25. 73.54.52

N° Urgents
Samu
Pompiers
Gendarmerie
Centre Hospitalier

15
 18 ou 112
 03.25.83.17.50
 03.25.49.49.49

Eau
Enedis
Gaz
Assainissement

 03.25.79.00.00
 09 726 750 10
 0 800 473 333
 0 800 100 037
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Contacts :
 03.25.45.27.30
.https://troyes-champagne-metropole.fr/
Ordures ménagères :
Le mardi matin
Déchets verts :
Branchages en fagots
Le mardi après-midi
Du 1er mardi d’avril au
dernier mardi de novembre.
Emballages valorisables :
Le jeudi matin
Encombrants :
Sur rendez-vous
 03.25.45.27.30
Benne à verre ménager et Papier :
Apports volontaires dans
Les conteneurs situés :
Rue des Lilas
Rue du Gal De Gaulle
Zone artisanale
Rue des Abeilles
Rue du Colombier
Benne à vêtement : Rue du Gal De Gaulle

RENSEIGNEMENTS
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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ASSISTANTES MATERNELLES
Mme BERTON Delphine
2, rue du Village

Mme MOSS Carine
Verrières

 03.25.43.01.77

Mme COSTA Emilie
1 Rue de Saint Martin Pavillon 3G

Verrières

 07.81.85.28.00

Verrières
Verrières

 03.25.40.51.41
 06.83.52.96.56
 03.25.42.84.72

Mme LEBON Stéphanie
18, rue des Noyers

 03.25.73.37.15

24, rue du Gal de Gaulle

Verrières

 06.71.34.73.10

1, rue des Grèves

Verrières

 06.30.83.43.91

Verrières

 03.25.80.57.63

Verrières

 06.37.42.93.43

Verrières

 03.25.41.84.18

Mme PREVOST Valérie
1, rue du Moulin

Mme SEITZ Amandine
Verrières

 06.18.74.21.21

Mme MORELLET Sandrine
33, rue de la Vallée

Verrières

Mme PIQUARD Bénédicte

Mme HANIN Laure
1, rue des Lilas

Rue des Jardins

Mme MOUILLEY Patricia

Mme GRIMAL Orlane
17, rue des Noyers

Référence: http://assistante-maternelle.aube.fr/

18, rue du Déversoir

Mme VERDIER Claudine
Verrières

 06.67.95.21.12

Verrières

 06.65.13.02.79

5, impasse de l’Haupiteau

Mme MOROY Gwénaelle
9, rue des Peupliers

COMMERCANTS ET ARTISA
ARTISANS
ISANS
Agent Immobilier :
 06.11.82.35.80
Olivia MARTINEZ
 07.68.21.94.39
Olivier SOUVERAIN
Apiculteur :
DANTON
Boulangerie :
 03.10.95.32.41
CHEZ JOËLLE ET DOM
Burger Bagel Place de la libération de 18h à 21h le jeudi
 06.46.84.30.98
K&B
Café :
 03.25.41.80.00
Le PELICAN
Carreleur :
 06.18.73.44.40
HALASOL
 06.50.83.82.99
Joaquim DA SILVA
Carrosserie Peinture :
 06.11.10.90.00
ACP Aurélien FOQUET
Charpentier :
 03.25.41.73.38
Didier VINCENT
Chauffage, plomberie, climatisation :
 03.25.41.97.31
Christian DOUCET
 03.25.41.98.87
Grégory VAILLOT
Coiffure :
 06.01.81.07.74
Christelle JOLLARD Coiffure domicile
 03.25.40.44.24
XL COIFF’
Confiturier :
 03.25.73.82.36
D3M
Conseils en entreprises :
 06.85.07.66.52
RCG Pilotage
Ecopaturage :
 06.37.50.99.23
LAMOUTON’DEUSE
Electriciens :
 03.25.41.87.67
Jean-Jacques LOGEAN
 03.25.73.58.11
Thierry MILLOT
 06.07.27.20.13
SARL WATTEAU
Informatique :
 03.25.46.12.70
Jean-Marie HARLON Concepteur sites
Institut de beauté:
 03.25.46.90.62
ARÔMES & SENS

Maçonnerie et gros œuvre bâtiment :
JK BATIMENT
Les BATISSEURS AUBOIS
MERLATEAU
Maintenance éolien :
BORALEX
Nettoyage :
Franck HEBERT
Nettoyage préparation automobiles :
LAUBENET
Paysagiste :
AMBIANCE JARDIN
G2 Paysage
CREAT’VERT
Peintre :
Fabien DOSNON
Michel MATRION
Francis PETIT
Place de la libération
Pizza :

 06.15.53.20.92
 03.25.79.41.20
 03 25 41 99 66

 03.25.76.57.06
 08 20 10 55 50
 03.25.41.76.18
 03.25.41.77.03
 06.27.65.71.48
 03.25.46.01.13
 03.25.41.79.20
 03.25.41.77.45

Mercredi et samedi de 17h30 à 21h

PIZZ’A CASA

 06.60.63.47.08

Mardi de 17h30 à 21h

PIZZ’A RETRO
Professeur Piano Synthé Accordéon :
Florence GARCIA
Réparation vente machines à coudre :
SARL JMD LAURENT
Rôtisserie :
le dimanche de 7 à 13 h
CHICKEN MANU
Taxi :
TAXI de Clérey Verrières
Transports :
SARL TOCHTERMANN
Transports de voyageurs :
AUBE TRANSFERT
TV-HIFI-VIDEO-MENAGER-AUTOMATISME

Vincent CHEMINADE
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 06.19.86.77.70
 06.62.36.55.68
 03.25.41.87.16
Place de la libération
 06.11.98.23.47
 06.89.09.01.14
 03.25.46.00.94
 03.25.81.58.44
ELECTRONIQUE
 03.25.73.68.53

ETAT
ETAT CIVIL
CIVIL
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NAISSANCES

MARIAGES

Toutes nos félicitations
aux parents

BOUTONNET Paul
BELHADJ Adel
PIPE Alexa
PIPE Arya
LEQUESNE Mayron
RAFANOT Valentin
ANGEL Jeanne
DUBOIS Elio
PEUTAT Maylia
KAR Kaylla
HERBLOT Arthur
LOUIS Clément
DOUCET Inno
TRANSLER Tobias
POUGEOLLES Luce

Tous
Tous nos vœux de bonheur
aux heureux mariés
Pierre ALARCON et Maria GUTIERREZ
Dimitri SCHEERS et Angélique RICHEL
David ANTOINE et Koralie WILINSKI
Bruce MENNERET et Stéphanie CASIMIR
Jean-Philippe ROY et Yoceline AGUIRRE
Pascal GRIEU et Sophie BACHERER
Loïc PARMENTIER et Stephie MOUZET
Laëtitia VANDENABEELE et Jessica PIPE
Jacky GANASSI et Chantal BIENAIME

11/01/2019
26/01/2019
18/02/2019
18/02/2019
08/03/2019
14/05/2019
05/06/2019
06/07/2019
04/08/2019
07/08/2019
19/08/2019
28/08/2019
27/09/2019
25/10/2019
08/12/2019

DECES

14/02/2019
25/05/2019
01/06/2019
15/06/2019
06/07/2019
20/07/2019
20/07/2019
03/08/2019
14/09/2019

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes ces familles

ROBERT épouse COFFINET Chantal
LECONTE Fernand
LIMANENKO épouse CUVILLIEZ Natalia
BORGHESI Alfredo
MARECHAL Georges

09/01/2019
29/01/2019
10/06/2019
10/07/2019
12/07/2019

DESPRET épouse MENNERET Ghislaine
BONNIN Serge
DAUSSY épouse MATHIEU Simone

AGENDA 2020 :

A voir, à faire
Dimanche 31

JANVIER
Vendredi 31
Foot2000 Galette des Rois

Samedi 24

FEVRIER

Dimanche 14
Val Echecs Tournoi Cristal
Dimanche 21
Fête de la musique

MARS
Samedi 21
Vendredi 27
Apev Ecoles Carnaval
Samedi 28
Comité social Soirée Zumba

MAI

TC2VALLEES AG et repas

Apev Ecoles Fête des écoles

Danse Passion Soirée dansante

Ecoles Loto scolaire

Dimanche 11
Calva Repas

Samedi 13

Samedi 22
ASV Foot Repas

OCTOBRE

Commune et concert Vinteuil à 16h30

JUIN
Samedi 15

03/07/2019
06/08/2019
19/11/2019

NOVEMBRE
Dimanche 15
APEV Bourse puériculture
Samedi 28 et dimanche 29
Créateurs Calva Exposition

JUILLET
Lundi 13
Commune et Pompiers
Retraite aux flambeaux Feu d’artifice

DECEMBRE

SEPTEMBRE

Vendredi 4
Insieme Spectacle au profit du Téléthon
Dimanche 6
Commune Repas des Ainés

Dimanche 27
Commune Vide greniers

Samedi 12
Pompiers Repas de la Sainte Barbe

Dimanche 24
La Verrichonne Vide greniers

Vendredi 18
Commune Spectacle de fin d’année

Ce calendrier est susceptible d’évoluer au cours des mois à venir. Consultez régulièrement notre site internet pour
avoir des précisions de dernières minutes sur les manifestations organisées à Verrières
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Fédération pêche
Renouveau au plan d’eau !
Voilà plusieurs années que la fédération travaille en
partenariat avec quelques pêcheurs afin de récolter des
statistiques sur le plan d’eau.

Record de participation pour la compétition !
Devant le succès du nouveau format de compétition en
bateau, l’expérience a été renouvelée cette année fin
novembre, et pour la première fois, il a été nécessaire de
refuser des participants, tant l’évènement a suscité
l’engouement.

Même si les prises étaient encore importantes en 2018,
elles étaient inférieures à l’année 2017. Les résultats 2019
ont cependant été à la hausse et la saison de pêche nous
a également apporter quelques explications quant aux
résultats 2018.
Lors de la compétition 2017, les brochets capturés avaient
fait l’objet d’un marquage avant d’être relâché dans le plan
d’eau. Et au cours de la saison 2019, 2 pêcheurs nous ont
contacté pour nous signaler avoir pris un brochet marqué,
mais dans la Seine !!!
Cet élément nous a permis de comprendre que lors des
crues importantes de début 2018, des brochets avaient pu
s’échapper, ce qui a aidé à expliquer la baisse de prises
pour nos pêcheurs partenaires et les autres habitués du
plan d’eau.
2019 n’a pas connu le même scénario, et les prises ont
été beaucoup plus régulières. Néanmoins, cela
n’empêchera pas la fédération de réaliser un
empoissonnement en janvier pour la nouvelle saison.

Ce sont donc 21 bateaux pour 42 compétiteurs qui ont
concouru, et qui pour la plupart sont venus des
départements voisins pour découvrir la « réserve ».
Un beau succès qui confirme l’intérêt du plan d’eau auprès
des pêcheurs.
La saison 2019 touche à sa fin. Rendez-vous en avril pour
le début de la nouvelle saison.
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SERVICES PERSONNES FRAGILISEES

C’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
SERVICES TOUS PUBLICS
Si vous avez
besoin d’aide notre
association
met à
votre
disposition, sans
condition
particulière, les services suivants :
Ménage - repassage
Ce service peut être
régulier
ou
ponctuel
même si
vous
n’avez pas de problème de santé et sans
condition d’âge.
Jardinage, petits travaux Tél : 03 25 43 55 25
Portage des repas Tél : 03.25.43.55.25
Responsable : Julien RIBONET
En utilisant tous
les services de l’ADMR,
vous pouvez bénéficier d'une réduction ou d’un
crédit d'impôts de 50 % des sommes payées
dans la limite de la législation en vigueur.
L’ADMR
accepte
le
CESU
préfinancé
en règlement des prestations.

Accompagnement transport
Le personnel
vous conduit et
vous aide pour
faire vos courses
ou
vous accompagne
à
vos
rendez-vous (médecin, kinésithérapeute…) et
peut vous assister le temps de la consultation.
Être conduit et accompagné là où 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 enfant, maternité, hospitalisation)
Notre personnel suit régulièrement des formations afin
de vous assurer un service de qualité et l’une de leurs
missions 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, soit
en atelier collectif.
Nous contacter pour de plus amples
renseignements.

5
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Association des Parents
d’Elèves de Verrières
L'association de Parents d’Élèves a pour objet la défense
des intérêts moraux et matériels communs des élèves
de la commune, de la maternelle à l’élémentaire. Elle a
également pour rôle d'informer les familles sur la vie de l'établissement. Elle peut aussi organiser des
manifestations pour les enfants mises en place lors d'une dizaine de réunions réparties entre septembre et
juin.
Nos missions :
traditionnelles,
organisées
en Parents, n’hésitez pas à nous
1) Représenter les intérêts des collaboration
avec
le
corps contacter à tout moment de l’année
enfants
et
des
familles
: enseignant : après-midi jeux et sur des questions à aborder en
Certains membres de l’APEV activités autour d'un thème, vide Conseil d’Ecole ou si vous souhaitez
siègent au Conseil d’Ecole (3 puériculture/bourse aux jouets, loto, offrir un peu de votre temps, de vos
conseils par an en maternelle et en fête de fin d'année des écoles Tous compétences et de vos idées.
élémentaire) pour représenter les ces événements sont d'excellents A bientôt. apev10390@gmail.com
intérêts des enfants et être les moyens pour passer des bons
porte-paroles des familles sur des moments en famille.
sujets liés à la vie scolaire. Tous
les
bénéfices
sont
2) Organiser des
reversés aux écoles sous forme de
manifestations
financement
pour
l’achat
de
pour financer des
matériel (équipements des classes
projets en lien
en vidéoprojecteurs par exemple).
avec l’école :
L’association est un réel vecteur
d’intégration
au
sein
de
la
commune
et
permet
aux
parents
Chaque année le
d’élèves d’accéder à davantage
succès est au
d’informations liées à la vie scolaire.
rendez-vous
avec
les
manifestations
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Association Sportive Verrières
Après 2 années mouvementées suite à l’arrêt en 2017 de Jacky CHAMBON et son remplacement par Patrick PEREIRA
et en 2018 le départ de Jack MARTIN, l’arrêt de Nelly NOBLE, suite à des ennuis de santé, de Bernard MEUNIER, pour
raisons personnelles et de Claudie et Georges LANOUX qui ont décidé d’arrêter la section judo, l’assemblée générale
de cette année s’est déroulée avec le même bureau que l’année dernière qui se compose ainsi :

Président : M. Patrick PEREIRA
Vice-président : M. Guillaume MARTY
Secrétaire : M. Janick LAGOGUEY
Trésorier : M. Olivier SPECTE
Membres : Mmes D'ORGEVILLE, VAUCLAIRE,
MM BERTIN, HEINY, MICHEL, THIEBAULT.

Après le rapport moral et le bilan financier qui montrent la bonne santé de l’association, il a été procédé à la répartition
financière aux différentes sections. Un grand merci au Conseil départemental et à la commune pour les subventions
octroyées car leur aide est indispensable au bon fonctionnement de l’association.
______________________________________________________________________________________________

Comme ces retours n'empêchent pas de se projeter, déjà,
vers l'avenir il y a aussi des propositions à rêver ou à
réaliser sur nos routes de randos.
Le département est un territoire préservé, riche d'une
architecture traditionnelle. Le vélo est le meilleur moyen de
le parcourir et d'en découvrir toutes les richesses. Pour
cela, un vaste réseau d’itinéraires et de petites routes sont
à notre disposition.

La saison se termine pour nos 16 cyclos. Peut-être fera
t’elle remonter quelques beaux souvenirs ?
Peut-être réveillera-t-elle un brin de nostalgie aussi en
nous ramenant aux meilleurs moments de l'été ?

Des sorties club sont organisées le dimanche matin et le
mercredi après-midi. La section participe également aux
randonnées organisées par les club Aubois.
Le vélo c'est aussi un exercice bon pour la santé et la lutte
contre la sédentarité ; rouler en groupe à son rythme, c'est
toujours un plaisir.
Alors n'hésitez pas à venir rouler avec nous !

Certainement, nos propres expériences, séjours ou
voyages, qui nous ont emmené vers de nouveaux
horizons.

Contacts: M. LAGOGUEY Janick 06 89 56 41 82
Mme VAUCAIRE Valérie 06 24 52 00 47
http://asv.cyclo@wanadoo.fr
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SECTION FOOT
L’Assemblée générale de la section FOOT de l’ASV a eu lieu le
lundi 28 octobre 2019 au centre socioculturel.
Après le mot de bienvenue par le président Damien HEINY, le
bilan sportif de l’année écoulée des 2 équipes fait ressortir,
malgré des résultats moyens, un très bon état d’esprit ainsi
qu’une excellente ambiance. Florian Laféve pour l’équipe seniors et Robert Flaminet pour les seniors plus ont présenté
des comptes équilibrés et positifs.
L’assemblée générale s’est terminée par la remise de nouveaux équipements grâce aux soutiens de nos sponsors que
l’on remercie sincèrement puis par le verre de l’amitié.
Trophée Francine HEINY :
Une belle réussite pour cette
première. Beaucoup de monde
mobilisé pour le succès du
tournoi qui a eu lieu le dimanche
7 juillet 2019. Nous tenons à
remercier très chaleureusement
la famille Heiny Lepante ainsi
que notre arbitre du club (Pascal)
et les amis pour leur implication
primordiale pour le succès de ce
trophée.
Leur
investissement nous a été
extrêmement précieux lors de cette journée. Ce fut un week-end mémorable avec de bons souvenirs qui vont rester un
petit moment dans la tête de nombreuses personnes.
L’équipe JUNIORS SENIORS :
Pratiquer ce sport dans un bon
esprit. Après
un
départ
compliqué,
les
résultats
commencent à venir. Le coach
aime particulièrement l’ambiance
qui règne dans l’équipe ; tout le
monde est solidaire. La section
seniors regroupe 23 adhérents
qui se retrouvent le jeudi soir à
l’entrainement et le dimanche
matin pour les matches.

Si vous voulez pratiquer le
foot dans notre club,
vous pouvez venir
lors des entraînements
le jeudi de 19 à 21 h ;
Ou contacter
Damien au 06.83.91.18.68

L’équipe SENIORS PLUS :
Après un départ laborieux dû au manque d’effectif et de cohésion, les
résultats ont été au-delà des espérances lors des matches retour de la
saison 2018/2019. Les joueurs ont ainsi retrouvé le plaisir de jouer
ensemble.
Cette année, de nouveaux éléments sont venus renforcer les effectifs.
Les rencontres se déroulent dans un très bon état d’esprit et une
excellente ambiance malgré une poule difficile suite à l’engagement de
nouvelles équipes venant soit de FFF soit de seniors UFOLEP.

Le mot du président :
Le président se félicite de l’augmentation des effectifs pour l'année 2019-2020 (44 adhérents). Passionnés de football,
nos dirigeants s'investissent pour notre club, ce qui est important pour le faire vivre, en apportant un engagement tout au
long de la saison. Sans bénévoles engagés, la pérennité d'un club est impossible à assurer. Ils donnent de leur temps, de
leur énergie, par amour du club sans rien attendre d'autre en retour. Merci à eux.
Merci également à tous nos partenaires qui nous soutiennent : Intermarché, Lambert Entreprise, Taxi du Melda,
Family Space, Boulangerie Joëlle et Dom, IGN, 3’Tendance, Let’s Eat, Aube Transfert, Troyes Star sans oublier la
mairie de Verrières.
Retrouvez-nous sur notre site officiel : http://as-verrieres.footeo.com
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Section tennis de table
L’année 2019/2020 se présente bien
comme vous pouvez le constater sur
la
photo.
Pour
les
séances
d’entrainement, rien ne change, elles
se déroulent tous les mercredis de 17
heures à 19 heures dans la salle
polyvalente sauf vacances scolaires.
Nous commençons cette nouvelle
année avec 6 adultes et 7 jeunes qui
se débrouillent bien et 8 autres jeunes
que l’on doit former de notre mieux
pour qu’ils progressent.
Au programme de cette année : l’assemblée générale qui se déroulera le 8 janvier 2020 avec, comme les années
précédentes, la galette des rois. Nous pensons récompenser nos joueurs au cours d’une mini compétition avec un
autre club et peut être une sortie avec les parents.
Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour
que la section tennis de table continue à vivre.

Pour toutes demandes d’infos : vickie.larue@sfr.fr

L’AG de la section Tennis de table du 9 janvier 2019.
Bonne année 2020 à tous.
Le président Serge MICHEL.

______________________________________________________________________________
Section gymnastique
Début
septembre,
les
séances
de
Gymnastique ont repris. La section regroupe
une trentaine de membres qui se réunissent
tous les lundis, en période scolaire, à la salle
polyvalente de Verrières de 19 heures 30 à 20
heures 30.
Mademoiselle
Orlane
CHERRONNET,
monitrice diplômée, anime les cours,
accompagnée d'un support musical. Les
séances se déroulent dans une ambiance
agréable et sympathique.
Les exercices variés : cardio, step,
renforcements
musculaires,
étirements,
exercices avec ballon, ......permettent à
chacun et chacune de se maintenir en forme.
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 :06 80 88 90 33
M. Charles DORGEVILLE secrétaire :06 80 88 90 33
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Objectifs : Danses de salon
Envie de danser, Toutes danses de salon :
Tango, Paso, Valse, Rock, Salsa, Cha-cha, etc…
Que vous soyez débutants ou confirmés, dans une
ambiance chaleureuse, dynamique et ... très musicale.
DANSE PASSION et son nouveau professeur Anne-Claire
Bertagnolio, vous accueilleront tous les jeudis de 19h30 à
21h00 à la Salle Polyvalente de Verrières

Contact :
Danse Passion :
17 rue des Coteaux 10390 VERRIERES
Daniele.vast@free.fr Tel : 06 81 63 02 18
Nicolle Mace Tel : 06 38 23 18 11
Valerieprevost7@gmail.com Tel : 06 60 69 95 50

Notre organisation
Samedi 15 février 2020 Soirée Dansante
à 23h00 Plateau Gourmand et Dessert
Avec Jean-Baptiste VAZ et ses musiciens
______________________________________________________________________________

Association S.Trella Danse
La compagnie S.trella vous propose des cours d'éveil à la danse à partir de 4 ans, danse jazz, classique et claquettes
à partir de 8 ans, toutes les semaines hors vacances scolaires. Professeur diplômée d'état.
Spectacle au théâtre de Champagne les 30 et 31 mai 2020.

Toutes les infos sur www.carolinerio.com

carolinerio@live.fr 06.50.06.96.25

______________________________________________________________________________

Diapason Verrichon
Cette nouvelle association donne des cours de piano, clavier, accordéon,
solfège.
Eveil musical dès 4 ans.
Enfants et adultes.
Contact au 0662365568
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Contact : Jasmine Caillot
Tel : 06.40.95.21.10

Renouvellement du bureau
En effet, Janine Nuytten a décidé de ne pas se représenter au poste de
Présidente de cette association qu'elle a créée il y a plus de 40 ans ; une
association qu'elle a su faire évoluer par de nombreuses activités
puisqu'aujourd'hui, elle compte plus de 130 adhérents.
Agnès Cousin (trésorière) et Nicole Collin (secrétaire) ont décidé aussi de passer la main.
Qu'elles soient remerciées pour tous les services rendus au sein du conseil d'administration, et ce, pendant de
nombreuses années.
Le nouveau bureau se compose ainsi :
Présidente : Jasmine Caillot, Vice-présidente : Danielle Marion
Secrétaire : Dominique Laigle, Vice-secrétaire : Jacqueline Darras
Trésorière : Annie Davron, Vice-trésorière : Agnès Cousin
Membres : Mmes Chastenet, Lévêque, Nuytten, Souverain, Specte, Vergnaud

Voici la liste des activités de l'association :
MARCHE – (Ch. Samuel)
lundi 14 h 15 en hiver et 9 h 15 en été Circuit d'environ 8 km pour les marcheurs confirmés.
mardi 9h30 : marche tranquille sur Verrières.
De plus, 2 à 3 fois par an, sont organisées des randonnées à la journée avec pique-nique et parfois à
thème.
CLUB JOIE DE VIVRE – (J. Darras et E. Vergnaud) 2ème, 4ème (éventuellement 5ème) mardis de 14h à
17h30 Les participants peuvent s'initier et jouer au scrabble, à la belote, phase 10, rummikub, triominos,
qwirkle etc.., partager le goûter
et fêter des anniversaires comme celui d’Olga 
DICTEE - JEUX AVEC DES MOTS – (N. Collin) 1er mardi de 14h15 à 16h15 : Rafraîchir ses notions de français dans
la joie et la bonne humeur, voilà un programme alléchant. Pas de contrôles trimestriels, pas de notes éliminatoires !
En fait, pas de notes du tout : un travail collectif, une correction globale. Chacun fait son bilan personnel ... en rentrant
à la maison. C'est un groupe d'environ 15 personnes qui viennent, reviennent. Alors, rejoignez-nous !
RENDEZ-VOUS MEMOIRE – (A. Cousin) 3ème mardi de 14h15 à 15h30 : comment préserver et entretenir la mémoire
dans une ambiance sympathique mais sérieuse, tout en se distrayant.
GYMNASTIQUE DES ARTICULATIONS – (A. Cousin) 3ème mardi de 15h45 à 17h : une bonne heure de gymnastique,
sans douleur ni essoufflement, debout et assis.
ATELIERS CREATIFS – (A. Cousin et E. Vergnaud) jeudi 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 du mois à partir de 14h30 : Nous nous réunissons dans la salle polyvalente
pour cuisiner les produits de saison et préparons un plat que nous partageons pour le rapporter à la maison ; ensuite
nous confectionnons un dessert et le dégustons sur place pour un moment convivial.
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.
De nombreuses sorties pour cette année 2019 :
26 mars - repas Joie de Vivre au Coup de Fourchette
25 avril - repas à l'Ecole Hôtelière de Sainte-Savine
28 avril - participation « un dimanche à la campagne »
20 mai - marche à Spoy à la découverte des orchidées
3 juin - visite guidée de Troyes
6 juin - journée à Orléans
17 juin - marche à Montaigu avec pique-nique ======================
25 juin - repas d'été au Campanile de Bréviandes
12 septembre - repas Ateliers Créatifs à l'Horloge
13 octobre - repas festif avec animation ===========================
23-24 novembre - expo-vente des Ateliers Créatifs dans la salle du centre socioculturel
10 décembre - repas Joie de Vivre à l'Horloge.
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Centre de Première Intervention (CPI)
Le CPI est composé de 11 sapeurs-pompiers volontaires et 3 Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP) placés sous le commandement de l’Adjudant
Logean Jean Jacques, Chef de centre :
Adjudant Jouet Emmanuel, Sergent-Chef Coffinet Patrice, Sergent Casari
Stéphane, Sergent Knauf Ingrid, Caporal Durand Franck, Caporal Logean
Valentin, Caporal Naissant Flavien, Sapeur 1ère Classe Canaud Emilie,
Sapeur 1ère Classe Leclerc David, Sapeur 1ère Classe Simondin Gaëtan et
les JSP Lilou, Mathis, et Tristan.
Incendies, secours d’urgence aux personnes, accidents de la circulation, inondations, destructions d’insectes…
voilà quelques-unes de leurs missions. Outre leur engagement quotidien pour la population verrichonne, les
sapeurs-pompiers du CPI réalisent une fois par mois, sur des thèmes
différents, des exercices sous forme de manœuvre.
Il y a quelques mois, ils ont pu s’entrainer sur l’accouchement accompagné
de la sapeur 1ère Classe Emilie Canaud sage-femme, elle a pu transmettre les
bons gestes aux sapeurs-pompiers.
Dernièrement le centre de première Intervention a été doté d’un Lot Prompt
Secours Nautique (bouée tube). Les sapeurs-pompiers ont pu mettre en œuvre
les manœuvres de sauvetages aquatiques dans la Seine.

L’organisation de ces temps de manœuvre permet aussi à l’équipe de se coordonner
et d’apprendre à intervenir ensemble, en associant les Jeunes Sapeurs-Pompiers qui
participent aux manœuvres.
Pour l’année 2019 les sapeurs-pompiers de Verrières sont intervenus :
- 28 secours à personnes
- 24 destructions d’insectes
- 10 incendies
- 5 accidents sur la voie publique
- 2 sorties diverses
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Les Créateurs du Val de Seine
Pour nous joindre : Céline Riché : 06 10 89 09 17
ou par mail : celinepascal.riche@sfr.fr
Notre blog : les createursduvaldeseineblogspot.fr

Nos ateliers :
-

La peinture acrylique et dessin avec Brigitte Emonet : 1er et 3ème vendredi de 17h30 à 19h15.

-

Atelier loisirs créatifs avec Béatrice Hubert et Céline Riché : 2ème vendredi du mois pour les enfants et 4ème vendredi
du mois pour les adultes de 18h30 à 20h30 ainsi que le mardi matin de 10h00 à 12h00.

-

La guitare avec Isabelle Parmentier : tous les mardis à partir de 18h30 pour les enfants et 19h30 pour les adultes.

-

L’art floral avec Hervé Raoult : un jeudi soir de 20h15 à 22h15 ou un samedi matin par mois de 9h30 à 12h00.

-

La création libre avec Fabiola Harlon Goffredi : un samedi matin par mois de 10h00 à 12h00.

-

L’encadrement et le cartonnage avec Marie-Claude Couchot : tous les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à
17h00 et tous les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

L’association a participé à plus de 35 expositions cette
année, deux nouveaux exposants sont venus agrandir le
groupe des artistes amateurs : Rose Cordelle et Michèle
Robert qui réalisent des objets en tissu.
L’association compte plus de 130 membres et cette année
elle a fêté ses 20 ans pendant l’exposition annuelle des 23
et 24 novembre à la salle polyvalente de Verrières.
A cette occasion l’association a ouvert ses portes à une
invité d’honneur : Sandrine Guet qui présentait de
nombreuses créations à partir de disques vinyles qu’elle
personnalisait sur place.
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FOOT 2000 - Association regroupant les communes de Verrières, Bréviandes,
Buchères, Moussey, Saint-Léger-près-Troyes et Saint-Thibault.
La saison a repris avec nos jeunes et une nouvelle catégorie Foot loisir en mixité (+ de 30 ans, match se déroulant le
soir dans la semaine ou dimanche matin).
Le samedi matin, pour les U6 à U11 les rencontres se déroulent sous forme de plateau et l'après-midi les U13 en match.

L’équipe foot loisir mixte

L’équipe U11

L’équipe U9
Horaire des entrainements:
lundi 19 h 00 : foot loisir
mardi 18 h 30 19 h 30 : U6 à U9
(2014 - 2011)
mardi 18 h 30 à 20 h 00 : U10 à U13
(2010 - 2007)
jeudi 18 h 30 à 20 h 00 : U10 à U13

L’équipe U13

Des nouvelles de notre nouveau stade
prêt début 2020.

Pour tous renseignements contacter :
Nathalie au 0647182938 ou Philippe au 0620791727

Mardi 1er octobre 2019, la 18e édition de la soirée des parrainages des clubs de Troyes Champagne Métropole.
Année après année, les liens entre le football amateur et le football professionnel ne cessent de se renforcer.
Pour cela, comme il est de tradition, les joueurs et membres du staff professionnel troyen parrainent les clubs
amateurs de l'agglomération, ce qui renforce encore plus la proximité entre le football amateur local et le club
phare du football aubois.
Nos parrains sont : Laurent Batles, Eden Massouema et Pape Meissa Ba.
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Insieme, tous ensemble.
Contact :
Présidente : Valérie MURA
8 Rue Jean Moulin, 10390 Verrières
Tél : 07.83.93.33.51
Mail : insieme.compagnie@hotmail.com
Site internet : www.insieme-compagnie.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/Insieme.officiel/
Instagram : insieme.compagnie
Après un an d’existence, notre petite histoire collective avance
bien et les 16 membres de la troupe ont hâte de vous faire
partager leur passion pour le monde du spectacle.

Vous avez été nombreux pour notre représentation à la salle des fêtes de Verrières le Vendredi 13 Décembre 2019
au profit du Téléthon. Vous avez pu nous voir évoluer dans un spectacle riche en chants, en danses de salon avec
Aymeric et Carole, en sketches, en danses de groupe avec des chorégraphies créées par Manon…. Un mélange
d’émotions qui vous a permis une parenthèse de 2 heures dans votre quotidien.
Nous avons été généreux sur scène et vous l’avez été tout autant pour donner à l'association AFM-Téléthon les
moyens de poursuivre son combat contre la maladie.
De cette aventure collective, les jeunes du CMJ ont répondu présent pour vous proposer leurs créations sur le thème
de Noël au profit du Téléthon.
Un grand merci à vous.

Agenda :
Samedi 15 Février 2020 à 20h30,
MJC de Charmont Sous Barbuise
et
Dimanche 22 Mars 2020 à 14h30,
salle des fêtes de Marcilly Le Hayer
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2019 - LE TC2V : UNE BELLE DYNAMIQUE
L'équipe pédagogique, animée par notre Directeur Sportif Sylvain THOUVENOT, Diplômé d'État, se composait en
2019 de Sébastien Blum et Guillaume Moeurs. (Entraîneurs), Rémi Kuzma (initiateur), Guillaume Marty et Stéphane
Philippe (bénévoles).
Le nombre d'adhérents (246), jeunes comme adultes, reste stable et permet au club de se maintenir au second rang
dans le département.
Les deux nouveaux courts extérieurs situés à côté des courts couverts sont opérationnels depuis le printemps et ont
contribué au bon déroulement des rencontres par équipes et au succès de notre tournoi d'été.
Ils ont été inaugurés le 4 mai en présence de nombreuses personnalités (M. Pichery, Président du Conseil
Départemental, M. Balland Maire de Saint-André-les-Vergers représentant Troyes Champagne Métropole, M. Gundall
Maire de Buchères, M. Bertin, représentant la commune de Verrières), et des responsables des entreprises qui nous
ont soutenus financièrement et nous ont permis de concrétiser notre projet. Le Comité de l'Aube de tennis, également
partenaire de notre projet, était représenté par Laure Chardin.
Le partenariat avec
l'École Primaire de
Buchères
s'est
poursuivi sur les courts
couverts pour les 5
classes, tandis que
plusieurs classes de
Verrières ont bénéficié
d'une intervention sur
les terrains de la
commune.
Ce partenariat avec les
deux
écoles
est
renouvelé
pour
la
saison à venir, des élèves de Verrières en ayant déjà bénéficié dès la
rentrée en septembre 2019.
A nouveau, toutes les vacances scolaires ont été mises à profit pour
l'organisation de stages de perfectionnement à destination des jeunes
principalement, mais aussi des adultes.
Plusieurs compétitions officielles ont été organisées :
• Tournoi de la Toussaint pour les jeunes de 11 à 18 ans.
• 5 tournois Galaxie pour les plus jeunes, à divers moments de la saison.
• Tournoi de l'avent, en décembre qui a confirmé son succès de la première édition.
• Les Masters, en mars, où les dix meilleurs joueurs du département se rencontrent.
• Tournoi interne jeunes.
• Tournoi d'été adultes, hommes et femmes, début septembre, qui, pour une première, a été une réussite.
Mi-juin, pour clore la saison de l'École de Tennis, ce sont environ 80 enfants qui sont venus un mercredi après-midi
participer à des jeux avec ou sans raquettes. Ils ont aussi pu s'initier à l'escalade et s'affronter dans des parties
de baby-foot géant. Un goûter, des crêpes confectionnées sur place, a permis à tous de se régaler.
Durant deux semaines en juillet, la tournée d'été basée cette année en Normandie a permis à 10 jeunes du club de
disputer plusieurs tournois à Courseulles-sur-Mer et aux alentours.
Comme, chaque année, les efforts fournis par le TC 2VALLEES ont été récompensés par des titres,
principalement chez nos jeunes et nos dames.
• 2 titres de championne de l'Aube : Lalie Adam (13/14ans) et Athénaïs Flattot. (15/16 ans).
• 1 titre de vice-championne de l'Aube pour Lily J. (16/17 ans).
• 1 titre de championne de l'Aube pour notre jeune équipe féminine 8/9/10 ans.
• 1 titre de champion de l'Aube pour nos jeunes garçons 9/10 ans.
• 1 titre de vice-championne de l'Aube pour nos jeunes filles 11/12 ans.
L'équipe féminine du TC2Vallées s'est qualifiée pour la phase régionale des raquettes FFT, compétition réservée aux
joueuses débutantes.
Il faut aussi saluer le jeune Arthur Despin, 8 ans, qui a été sélectionné pour intégrer les entraînements de la ligue
Grand Est.
L'association, portée par le Président Nicolas Kuzma, se porte donc bien et c'est avec des effectifs toujours
constants et une équipe de bénévoles dynamiques que le TC 2VALLEES entame la nouvelle saison. Les compétitions
et animations seront toutes reconduites et d'autres actions seront proposées aux adhérents au cours de l'année.
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Le club d’échecs est affilié à la
Fédération Française des échecs et
fait partie intégrante de la Ligue des
Echecs du Grand Est : www.echecsgrand-est.fr

Jouer aux échecs : un sport, un
loisir, des valeurs et une pratique
pour tous.
Jouer aux échecs, c’est aussi, pour
les jeunes et les moins jeunes :
- Jouer dans le respect de chacun
et en toute amitié dans un espace
collectif,
- Acquérir et respecter les règles du
jeu,
- Apprendre à se contrôler, se
responsabiliser, se concentrer,
- Apprendre à gérer son temps :
utilisation des pendules,
- Comprendre
ses
erreurs :
pourquoi je perds mais aussi
pourquoi je gagne,
- Anticiper :
à
travers
ses
ouvertures, ses défenses et ses
mouvements de pièces,

-

Forcer et faire travailler sa
mémoire, qu’elle soit actuelle ou
ancienne,
S’adapter aux situations : selon la
couleur des pièces, en tournoi.

La section échecs de Verrières
Animation est ouverte tous les
samedis de 16 heures 30 à 20 heures
dans la salle socioculturelle mise à
disposition par la mairie.
Que l’on soit débutants, initiés ou que
l’on ait simplement l’envie de faire
quelques parties et de progresser
dans ce jeu de stratégies, le club vous
accueillera.
Les
rencontres
s’effectuent sans tenir compte des
catégories d’âges et de niveau dans
une ambiance très conviviale.

Des cours, des conseils sont apportés
aux joueurs dans l’objectif d’améliorer
leur technique, le développement et la
stratégie dans toutes les phases de ce
jeu.
On peut s’y inscrire tout au long de
l’année
Chaque joueur a la possibilité de se
licencier, licence fortement conseillée.
A ce jour, 24 joueurs sont licenciés, ce
qui permet de participer à tous les
tournois
homologués
de
notre
département,
régionaux
mais
également aux tournois internes à
notre association.
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 nait
rapidement de rencontrer d’autres
joueurs du département et de la
région.

_________________________________________________________________________________________
Rappel sur la saison 2018- 2019
La saison a repris ses activités le
premier samedi de septembre.
La fréquentation aux entrainements
est restée régulière tout au long de
l’année.
Les tournois rapides non homologués
apportent une dynamique au sein du
club. Les cours donnés apportent
quelques jeunes joueurs mais le plus
souvent pour une ou deux saisons
seulemment
La
participation
engagée
aux
différents tournois rapides est restée
également stable.

•

Pour cette saison, nous avons pu
engager une équipe en Régionale
ouest du Grand Est
Participation aux tournois
Tournois rapides Homologués :
Tournois de notre département. Dans
l’Aube, s’ il est constaté en général une
baisse du nombre des participants, le
tournoi de Verrières garde son succès
avec une forte participation : 74
joueurs et une représentation des
clubs de la région.
- Tournoi SCHLEMAIRE de Troyes
le 20 janvier 2017 : 68 joueurs
Très bons résultats pour Verrières
avec Quentin RICHE 4ème et
Manon 1ère féminine.
- Tournoi Javelle du 28 avril : 8
Joueurs.

La Traditionnel tournoi rapide cristal
est devenu au fil des années un
tournoi réputé et attendu pour les
clubs de notre région. Le lieu, les
conditions de jeu, la situation de la
salle
des
fêtes
avec
ses
aménagements internes et externes
donnent envie de venir.
Cette année, le tournoi a été
homologué Fide (points comptant pour
le classement Elo international).
Tout a contribué pour que cette
manifestation soit une réussite :74
joueurs représentant 8 clubs de notre
région) dont 19 de Verrières, 19 de
Châlons en champagne, 12 Echiquier
Aubois et 8 d’Avenir Echecs.

Tournoi Cristal de Verrières 23
juin 2019 : 74 Participants (49 en
2018).
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Soleil, restauration de qualité dans
une ambiance très conviviale avec nos
fidèles bénévoles : Céline, Dominique,
Diane et Pascal.

Un échiquier géant a permis aux plus
jeunes, durant les inter-rondes et la
pause de midi de faire quelques
parties et ou revoir même des
positions de jeu. Les rencontres se
sont déroulées dans une bonne
ambiance et avec une belle sportivité
de la part des joueurs.

LA VIE ASSOCIATIVE
Tous les joueurs ont été récompensés
avec les trophées, des médailles et
des coupes. Les premiers prix, des
trophées en Cristal dont un superbe
vase pour la première féminine ont été
gravé avec finesse par M SIROU de
l’association des Créateurs du val de
seine.
M
PETERS
d’Intermarché
a
particulièrement soutenu, comme tous
les
ans,
cette
manifestation
échiquéenne ainsi que la Boulangerie
La pelle à tarte de Courteranges et le
Champagne Deveaux
A la remise des coupes, M. le Maire,
Alain PEUCHERET qui soutient notre
section et toutes les associations a
remis le trophée du maire au premier
sénior et félicité tous les jeunes
joueurs.
L’arbitrage, tenu par Pierre CHANTIER
aidé de Jordan AKREMAN, a aidé au
bon déroulement des 9 rondes en 2 x
15minutes en toute fluidité.

Le tournoi a été remporté par
PHILIPPE Guillaume (Maître) suivi
d’OBERT Julien, tous deux de Châlons
en Champagne.
RICHE Quentin, 1er Verrichon prend la
5ème place suivi des joueurs du club,
FREDERIC Guillaume et ANTOINE
Mathurin. BAILLY Laura remporte le
prix de la meilleure féminine.
A la fin de la rencontre, le pot de
l’amitié a permis aux joueurs,
organisateurs et invités de se retrouver
avant une prochaine bataille sur un
échiquier. A l’année prochaine ….
Honneur aux Féminines :
Championnat rapide féminin de la
Ligue Champagne Ardenne à
Châlons en Champagne en mars.
Ce tournoi rapide est qualificatif pour
Championnat de France féminin de
parties rapides.
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Laura et Marion BAILLY, jeunes
joueuses de notre Club sont revenues
avec de très bons résultats.
Laura se qualifie au Championnat de
France féminin de parties rapides en
remportant ce tournoi.
Tournois rapides non homologués :
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 2019 : 36
joueurs se sont rencontrés dans
une
ambiance
conviviale :
participation digne d’un tournoi
homologué. Le tournoi a été
remporté
par
FREDERIC
Guillaume. Les rondes ont été
entrecoupées par un goûter
gourmand.

•

Tournois de fin de saison : 12
joueurs.

•

Tournois durant les phases
d’entrainement : au minimum 1
tournoi rapide par mois.

Tournois à cadence lente
• Tournois internes : 2 tournois
organisés du fait du nombre de
joueurs et la différence de
niveau.
• Tournoi A homologué Fide
adultes : 10 joueurs Guillaume
FREDERIC remporte le tournoi.
• Tournoi B Jeunes : 7 joueurs.
Théau DORARD remporte le
tournoi 2ème le jeune MUET Joris.
Le Championnat de ligue d'échecs
des jeunes s’est déroulé du 9 au 11
février
2019
à
Châlons
en
Champagne.
Ce championnat de ligue jeunes est
qualificatif pour le championnat de
France jeunes qui s’est tenu cette
saison à Hyères.
Laura et Marion ont représenté
dignement nos couleurs puisqu’elles
terminent Première Féminine de leur
catégorie et se sont donc qualifiées
pour le Championnat de France
jeunes.
Championnat de France des jeunes
à Hyères du 14 au 2 avril.
Nos deux jeunes joueuses du club,
Laura et Marion BAILLY ont représenté
club et commune dans cette
compétition de très haut niveau.
Régional ouest du grand est.
L’équipe composée de Christian,
Guillaume, Quentin, Zika, Pierre a
défendu les couleurs du club. Elle
prend la troisième place à égalité avec
LE VERRICHON N° 61 janvier 2020

l’échiquier aubois qui termine second
au départage. Epernay sort vainqueur.
Formation - Cours – Divers
Interne au Club : quelques cours ont
été dispensés le samedi de 16 heures
à 16 heures 30 par Pierre Chantier.
Classe de CM2 Ecole Primaire de
verrières : Initiation tous les lundis à
14 heures par Pierre CHANTIER.
La classe entière a participé au
trophée des écoles qui regroupait
écoles et collèges. 232 jeunes joueurs
se sont rencontrés. Verrières prend la
2ème place.
Collège de Lusigny : Cours et temps
dédié aux échecs au Collège de
Lusigny : tous les mardis entre 12
heures 30 et 14 heures.
Ecole primaire de Laubressel : Une
initiation a été donnée aux élèves de
CM1et CM2 de janvier à fin avril par
Pierre CHANTIER. L’école finit
troisième du Trophée des écoles pour
sa 1ère participation.
Perspectives saison 2019- 2020 :
A confirmer selon l’arrêt du calendrier
et les organisations.
Reprise le 1er samedi de septembre
1. Participation à quelques tournois
rapides de la région.
2. Participation au tournoi régional :
Huit équipes sont engagées.
3. Participation au Championnat de
l’Aube organisée par le CDJE.
4. 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.
5. Participation au Championnat de
Ligue Jeunes et selon les résultats
participation au championnat de
France jeunes.
6. Organisation du tournoi Cristal :
date retenue : 14 juin.
7. Tournoi interne : 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. Tournoi non homologué de Noel et
de fin de saison.
Formation :
- Cours donnés aux jeunes du club
- Cours aux enfants du CM2 à
compter de janvier dans la salle
socioculturelle et participation et
suivi au trophée des collèges.
- Initiation aux élèves de CM1 et
CM2 à Laubressel.
Information : La section Echecs du
VAL a son site internet, le consulter :
http://verrieres.echecs.free.fr
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Comme chaque année après les vacances scolaires, le scrabble fait également sa rentrée.
Le jeu se déroule en « duplicate », chaque joueur dispose d’un jeu complet et d’une grille.
L’animateur tire 7 lettres dans le sac et les épelle pour tous les joueurs qui cherchent le meilleur mot pendant 3 minutes.
Cette méthode élimine le facteur chance.
Le mot qui rapporte le plus de points est placé sur la grille. Chaque joueur comptabilise les points correspondants
au mot qu’il a trouvé.
Nous ne pratiquons pas de compétition et la séance se
déroule dans une bonne ambiance.
Si vous êtes intéressés par cette activité ludique,
n’hésitez pas à nous rejoindre quel que soit votre âge.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en cours d’année
Elisabeth Mazières de Saint-Parres-les -Vaudes qui n’a
eu aucune difficulté à s’intégrer dans notre groupe.
Les séances ont lieu chaque jeudi de 18 h 30 à 20 h
dans la salle socio-culturelle.
Les jeux sont fournis par le club, il faut juste apporter
un papier et un crayon.
La cotisation annuelle reste fixée à 10 € pour l’année
2019-2020.

Responsable de la section :
Jacqueline DARRAS

09 60 37 22 04
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LA VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
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 35 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30.
Pendant midi la cantine est ouverte de 12 h à 13 h 35.
Les mercredis ouverture de 7 h 15 à 18 h 30 avec ou sans repas,
Les petites vacances : de 7 h 15 à 18 h 30 avec ou sans repas.
Les horaires du mois de juillet : de 7 h 30 à 18 h.
Les inscriptions en périscolaire peuvent être faites au mois ou à
l’année.
Le centre accueille le midi jusqu’à plus de cent enfants par jour.
Le centre de loisirs se donne les moyens pour répondre aux
besoins des parents et faire la liaison avec l’école.
L’équipe d’animation tient 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 sur la commune.

Au cours des
différentes
vacances
scolaires, les
enfants ont eu
le plaisir de
participer à
diverses
sorties.

L’équipe travaille dans l’objectif que chaque enfant se rende acteur en trouvant
le plaisir de s’épanouir et de se construire tout en s’amusant avec ses
camarades.
Une page s’est tournée au centre de loisirs avec le départ à la retraite de la
directrice Christine ROSNET. Vendredi 27 septembre, une amicale cérémonie
s’est déroulée pour saluer son départ, entourée des membres du conseil, du
personnel communal, des enseignants et d’anciens collègues.
Alain PEUCHERET, Maire a retracé la carrière verrichonne de celle qui a
commencé comme ATSEM le 8 novembre 1999 pour finir à la tête du centre à
partir de juin 2011.
Bonne et heureuse retraite Christine.

Pour tout renseignement concernant le centre :
03.25.41.87.89 ou centre-loisirs.verrieres@orange.fr
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LA RENTREE SCOLAIRE.
Finis les vacances, le 2 septembre, excités et contents ils ont repris le chemin de
l’école pour rejoindre leurs classes et camarades après les longues semaines des
vacances d’été.

Ils étaient donc nombreux à attendre l’ouverture des portes.

Des parents ont préféré accompagner leurs enfants, pour les
soutenir, les rassurer ou communiquer avec leurs professeurs.
Certains étaient impatients de retrouver les copains.

VACANCES
zone B

SCOLAIRES

Vacances d'hiver 2020

2019-2020

Fin des cours :
Jour de reprise :
Vacances de printemps 2020 Fin des cours :
Jour de reprise :
Pont de l'Ascension 2020
Fin des cours :
Jour de reprise :
Grandes vacances 2020
Fin des cours :

samedi 15 février 2020
lundi 2 mars 2020
samedi 11 avril 2020
lundi 27 avril 2020
mercredi 20 mai 2020
lundi 25 mai 2020
samedi 4 juillet 2020

Les jours fériés pendant l’année scolaire 2019-2020
Outre les vacances scolaires, les élèves bénéficient de 6 jours fériés en 2019-2020 :
• Armistice de la première guerre mondiale :
lundi 11 novembre 2019
• Lundi de Pâques :
lundi 13 avril 2020
• Fête du travail :
vendredi 1er mai 2020
• Fin de la seconde guerre mondiale :
vendredi 8 mai 2020
• Ascension :
jeudi 21 mai 2020
• Lundi de Pentecôte :
lundi 1er juin 2020
LE VERRICHON N° 61 JANVIER 2020
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LA FÊTE DES ECOLES.
Cette année, c'était la première fois qu'on faisait une fête d'école avec les
maternelles. C'était super.
On a appris à danser et à chanter. Les exposés de la classe ont été accrochés afin
que les parents puissent les voir.
Chaque classe a chanté ou dansé individuellement. Tous les élémentaires ont
chanté « Aux arbres citoyens ». Et à la fin tout le monde a chanté et dansé « levez
les mains en l'air ». Trop bien !
Après le spectacle il y a eu la kermesse. Des enseignants ont vendu des tickets
pour pouvoir participer aux jeux proposés. A chaque fois qu'on gagnait un ticket on
allait au stand de lots pour pouvoir l'échanger.

Les parents tenaient les stands de jeux et de boissons. Le soir, un repas a été
organisé.
Mathilde, Louise.

A L’ÉCOLE ELEMENTAIRE…
Demain est à nous !
Nous (les CM1 et les CM2) sommes allés au cinéma voir un film qui s'appelle « Demain est à nous ! » qui parle d'enfants
qui font des choses pour améliorer la vies des gens.
José : un petit garçon qui a créé une banque pour les enfants. Son idée était de créer une banque coopérative permettant
aux enfants de gagner de l'argent en collectant des déchets recyclables.
Aïssatou : une petite fille qui habite en Guinée et qui essaie de sensibiliser la population contre les mariages précoces. Car
en Guinée malgré la loi qui l'interdit, on marie souvent de force des jeunes filles de 12-14 ans avec des hommes plus âgés.
Heena habite en Inde et fait des reportages pour dénoncer le travail des enfants des rues et les encourager à aller à l'école.
Arthur habite en France. Il peint des toiles qu'il vend. Il se sert de l'argent récolté pour aider les sans-abris.
Kevin, Peter et Jocelyn habitent en Bolivie. Ils ont regroupé des enfants qui travaillent dans un syndicat pour obtenir des
droit et les protéger.
Kloé : elle habite aux Etats-Unis et distribue des produits d'hygiène aux SDF afin de leur permettre de retrouver un peu de
dignité.
Ce film et toutes ces histoires nous ont beaucoup plu. Nous aussi on aimerait faire des choses pour aider les autres.
Johan.
L’école de voile
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Nouvelle vie pour la grange : transformation en halle ouverte.
Des 2 granges Place Renault seule la plus grande a été réhabilitée, transformée en salle polyvalente.
La plus petite restée en l’état, était utilisée comme dépôt ouvert pour partie, fermée avec de grandes portes en bois pour
le reste.
Le temps passant, le toit s’est dégradé, des fuites ont mis en péril des parties de la charpente, derrière les portes en bois
le manque d’aération et l’humidité ont permis l’installation d’insectes xylophages qui ont dévoré en partie des solives
supportant le plancher.
Un diagnostic a été réalisé par l’expert « Exp’bois » afin de vérifier la charpente, l’ensemble de la structure bois et de
proposer les renforcements nécessaires. Construction d’une ferme supplémentaire, changement de pièces de bois
défectueuses, maintien du plancher, indispensable à la rigidité de l’édifice en éliminant les parties affaiblies par l’action
des insectes ravageurs.
Lors d’une visite sur place, l’architecte des Bâtiments de France a proposé des solutions esthétiques tant en matière de
bardage que de types et couleurs de tuiles. En effet, la grange se situe dans le périmètre classé de l’église.
Pour ne pas perdre l’édifice, il a été décidé de le restaurer pour qu’il serve de préau aux enfants, et d’abri couvert pour
toutes manifestations liées (ou non) à la salle des fêtes.
Les travaux retenus ont été les suivants :
-démolition des parois en briquette rouge,
-restauration des murets supportant la structure en bois,
-coulage d’une dalle en béton sur l’ensemble de la surface grange et auvent,
-renforcements des charpente, structure, réparation du plancher,
-bardage de la paroi située au fond de la grange et de l’abri,
-remplacement des tuiles : petites plates identiques à celles du centre socio culturel pour la partie la plus pentue,
losangées identiques à celle de la salle polyvalente pour la partie auvent et abri des tables des pongistes,
-réalisation de gouttières et d’un puits perdu d’eaux pluviales,
-installation d’éclairage et de prises électriques,
-réalisation d’accès en goudron teinté identiques à ceux existants pour l’accès PMR (personnes à mobilité réduite),
Après Appel d’Offres, l’entreprise DYBIEC OBS a été retenue pour la réalisation des travaux avec ses 2 sous-traitants :
Les Bâtisseurs Aubois (pour la maçonnerie) et Vincent Cheminade Electronique (pour l’électricité) tous 2 de Verrières
La vieille grange retrouve ainsi une jeunesse en devenant une halle ouverte de 15m par 8,50m.

Photos montrant les différents stades de rénovation de la grange.
Dominique GODOT
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Eau, chère Eau
Samedi 26 octobre Verrières accueillait une cinquantaine
de personnes dans sa salle polyvalente pour une
exposition pédagogique sur le thème « comment protéger
notre eau du robinet » organisée par le Conseil de la
Politique de l’Eau (COPE) des Vallées de la MOGNE de la
SEINE et de la BARSE dont fait partie notre commune et
la Régie du SDDEA. En exemple : le captage de Saint
THIBAULT.
Le matin réservé aux élus, agriculteurs et acteurs locaux,
présentait la démarche de protection des Aires
d’Alimentation de Captage par le bureau d’études Antea et
GéoNord. La Mission Agricole de Protection des Captages,
de la Chambre d’Agriculture de l’Aube, a mis en évidence
la déclinaison opérationnelle des actions agricoles. Tandis
qu’à la demande des deux Vice-Présidents du SDDEA, C.
BRANLE et J. JOUANET la Régie du SDDEA, a présenté la politique d’animation de programmes d’actions sur le
département.
L’après-midi une exposition et des animations ludiques
destinées aussi bien aux enfants qu’aux adultes
permettaient de découvrir localement les actions menées
pour préserver l’eau. Deux visites étaient organisées par la
régie du SDDEA sur le site du captage de Saint-Thibault. En
compagnie du Président du COPE, F. POIRIER et de son
Vice-Président, B. MOCQUERY, les visiteurs ont pu
découvrir les installations de production d’eau potable sur
leur secteur et pénétrer sur le site du champ captant,
exceptionnellement ouvert au public. Après la découverte
des différents puits de production, ils ont visité l’intérieur de
la station de pompage et vu les investissements réalisés
cette année, notamment l’analyseur de nitrates permettant
de réaliser des auto-contrôles sur ce paramètre.

À la découverte du captage vitrine de Saint-Thibault
Mis en service dès 1952, le champ captant de Saint-Thibault est situé dans une plaine agricole. Seul « captage vitrine »
du département, il possède la particularité d’être situé dans la nappe peu profonde des alluvions de la Seine, ce qui le
rend très réactif. Cette caractéristique qui peut le rendre très sensible aux pesticides et aux nitrates lui permet aussi
d’avoir un potentiel de reconquête rapide et efficace à court terme. C’est pourquoi le captage a été classé captage vitrine
en 2016 par le Préfet, coordinateur de Bassins, qui a désigné dix captages prioritaires pour les classer en captages
vitrine. Ce ne sont pas moins de 29 communes et près de 10 100 habitants qui sont alimentés au quotidien par ce
captage, qui est aussi interconnecté avec une autre COPE, soit 4 communes supplémentaires.

En conclusion
A partir de 2 exemples locaux que sont les
captages de Saint Thibault et Verrières cette
journée aura permis de s’informer sur les défis
de la gestion de l’eau dans un monde en pleine
mutation
climatique,
économique,
réglementaire afin de garantir à tous l’accès à
une eau de qualité, en plaçant l’eau au cœur
des politiques publiques locales.

Le puit du captage de Saint Thibault.
Dominique GODOT
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 Encore des nouveautés lors de cette année 2019 :
•

Après la possibilité d’emprunter CD et /ou DVD adultes et enfants, la bibliothèque vous propose un
espace dédié aux magazines.
Magazines dont vous pourrez consulter gratuitement les derniers numéros de chacune des revues, mais
également emprunter aux mêmes conditions que les livres (Auto moto, Le Chasseur Français,
60 Millions de consommateurs, Mon Jardin Ma Maison, Détours en Françe, Marmiton, Docteur Good et Esprit
d’Ic)i.
• La découverte de la sophro-relaxation.
Le mercredi 11 septembre, au premier étage de la
bibliothèque, dans l’espace réservé aux enfants, Alice
Girard au travers de contes animés a fait découvrir aux
enfants mais aussi aux parents la sophrologie.

 Animations :
• Des contes

 En collaboration avec la bibliothèque de Creney (Lorène et ses bénévoles), Margo propose à chaque vacance
scolaire, avec toujours autant de succès différents contes à plusieurs voix en rapport avec la période de l’année.

Le 23 octobre 2019
Le 18 décembre 2019
 Vendredi 25 octobre salle polyvalente, Léa Pellarin nous a fait découvrir l’univers russe au travers de ses contes
devant une assistance d’une cinquantaine d’enfants dont certains accompagnés de leurs parents.
Baba Yaga sorcière qui fait partie du folklore russe a été le personnage central. Vilaine, marchant avec une jambe de
bois qui fait clopi-clopa, elle accompagne la quête de la petite Vassilissa à la recherche du feu. Ce n’est qu’à l’issue de
différentes épreuves qu’elle le lui donnera.
Pour terminer cette lecture, l’animatrice a raconté l’histoire du fils du tsar en quête d’une jolie jeune fille qui deviendra son
épouse. Parmi les prétendantes, l’une est une grenouille, qui fort heureusement, se transforme en Hélène la belle.
Cette couseuse d’histoires, comme elle se définit, met à profit sa passion pour le textile pour agrémenter ses récits (tapis,
portraits peints sur du tissu). Elle a su captiver pendant 1 heure l’attention des petits et des grands en mêlant à ses récits,
chansons en russe, boite à tonnerre, bol tibétain, carillon, piano à pouce et distribution de gâteaux.
Les participants ont eu du mal à quitter la salle encore sous la magie de ces jolis contes.
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De l’Opéra.

Oui, la bibliothèque ce n’est pas seulement les livres c’est aussi la possibilité d’ouvrir à d’autres cultures.
Ce 12 décembre à la salle polyvalente, la compagnie Les Artisans de l’Ephémère est venue faire
découvrir l’opéra aux Verrichons par le biais de ses personnages féminins.
Danièle HOPPENOT, pianiste, Khatouna GADELIA, cantatrice internationale et Pascal BROCHE
comédien ont enchanté les 70 personnes présentes dont certaines découvraient ce chant.
Pour permettre à l’auditoire de bien comprendre l’Opéra, notre comédien a développé chaque air
chanté. Le public a ainsi pu faire connaissance avec les différentes facettes des personnages féminins
amoureuse, séductrice, féministe ou … qui ont inspiré les grands compositeurs comme Haendel,
Mozart, Massenet, Montéverdi. A l’invitation de la cantatrice, certains se sont mis à chanter ou fredonner
ensemble la traviata de Verdi. O moi babbino caro de Puccini a terminé ce concert.
Un grand merci à la Médiathèque Départementale de l’Aube pour son partenariat à ce spectacle qui a
ravi le public.

 La bibliothèque un lieu de rencontres.
C’est un service public et communal.
C’est un outil de formation pour accompagner le système éducatif avec le développement de la lecture sous
toutes ses formes auprès des jeunes grâce au partenariat entre la bibliothèque municipale et l’école primaire.
 C’est un moyen d’éducation permanente pour aider à la construction personnelle, au renouvellement et à
l’enrichissement des connaissances tout au long de la vie.
 C’est un lieu de loisir et de plaisir, avec la variété des collections proposées (adultes / jeunesse, fiction /
documentaire, classiques / nouveautés, imprimés / magazines / CD DVD…).
 C’est un lieu de sociabilité, lieu public, avec consultation gratuite sur place, ouvert à tous, offrant des occasions de
travail, de détente et de rencontre.
 C’est un facteur d’attractivité pour l’accueil ou le maintien sur la commune des populations permanentes ou des
touristes.
 C’est aussi assister à des animations, des spectacles contés...
Conditions de prêts : 5 livres par personne pour une durée de 3 semaines.
Les inscriptions sont annuelles :
• Moins de 18 ans : gratuit
• Plus de 18 ans : 6 € Verrichons, 8 € extérieurs, famille : 8 € Verrichons, 10 € extérieurs.
Vous cherchez un livre ?
Si nous ne possédons pas un livre, nous pouvons l’obtenir auprès de la BDA. Vous pouvez introduire votre demande
à l’accueil de la bibliothèque.
Vous pouvez suggérer des achats à l’accueil. Elles sont prises en compte en fonction de la politique d’acquisition et
des budgets disponibles.
Dons :
Vous souhaitez faire un don de livres ? La bibliothécaire se réserve le droit de faire une sélection en fonction de la
politique d’acquisition (livres récents, BD, lectures scolaires, livres sur la région, … en bon état). Veuillez la contacter au
préalable. Nous nous réservons le droit de ne pas accepter un don ou de ne pas conserver un livre.



Votre bibliothèque fonctionne grâce à notre bibliothécaire Margo mais aussi grâce aux bénévoles qui l’entourent
Annick, Bruno, Dominique Evelyne et Edith sans oublier la collaboration étroite avec la bibliothèque de Creney.
Merci également à la Médiathèque Départemental de l’Aube pour son aide précieuse.
Si vous êtes intéressé pour rejoindre nos bénévoles, c’est avec joie que Margo vous accueillera.
Michel BERTIN
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CULTURE
Concert VINTEUIL
Dimanche 23 juin 2019 à 16h30, notre
commune a accueilli, en l’Eglise St Pierre
St Paul, les concerts Vinteuil pour leur
dernière prestation avant la pause
estivale.
L’invité, cette année, l’ensemble de
clarinettes EBONATA. Ces Châlonnais
se produisent lors de nombreux concerts
dans la région Grand Est.

Cette quinzaine de musiciens, issus du conservatoire, est dirigée par Pierre
SACHETTI, figure bien connue des habitués de l’Orchestre Symphonique de l’Aube
où il est clarinettiste.

L’occasion aussi de découvrir la grande famille des clarinettes représentée dans son ensemble, de la plus grave à la plus
aigüe : contralto, alto, en si bémol, petite clarinette en mi bémol.

Le public, toujours aussi nombreux, a pu apprécier des pièces
classiques ainsi que des danses diverses et des œuvres
fantaisies avec, entre autres, la célèbre marche funèbre d’une
marionnette de Gounod, Oblivion d’Astor Piazzola, La Romance
Andalouse de Sarasade ou encore Pirates des Caraïbes de Hans
Zimmer.
Michel BERTIN
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ENVIRONNEMENT
Inauguration et démarrage
de la microcentrale hydroélectrique
Samedi 31 août après-midi, Monsieur le Maire a coupé le ruban pour inaugurer
la nouvelle microcentrale hydroélectrique du moulin de Verrières.

Le chantier a été parfaitement exécuté par les différents corps de métier, dont beaucoup d’acteurs de l’Aube : architectes
Préaux-Dethou, Réaut Terrassement, Gillot construction.
Il reste quelques petits travaux à réaliser, notamment la clôture du site, mais la microcentrale est déjà fonctionnelle.
Les porteurs de projet tiennent à remercier les habitants de Verrières pour leur patience durant les travaux et leur soutien
tout au long de cette aventure de longue haleine.
La microcentrale produira de l’électricité verte, sans rejet de gaz à effet de serre et sans consommation de carburant
fossile. C’est donc une installation idéale dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
L’électricité, vendue à EDF, est injectée sur le réseau public Enedis et est consommée physiquement par les maisons les
plus proches du point de raccordement ; la production annuelle représente la consommation hors chauffage d’environ
800 habitants.

Le fonctionnement effectif de la
centrale a démarré après les
premières pluies d’octobre. La
puissance s’ajuste au débit de la
Seine grâce à un automate qui pilote
en temps réel les différents
équipements.

La turbine est une turbine dite Kaplan double réglage : elle a la forme d’une hélice à 4 pales de 2 mètres de diamètre ; on
peut régler à la fois l’inclinaison des pales et l’admission d’eau dans la turbine avec un système d’ailettes fixées à un
distributeur qui entoure la turbine. Ceci permet de s’adapter à la fois à un débit changeant et à une hauteur de chute
d’eau variable.
Le premier retour d’expérience indique que l’installation fonctionne mieux que prévu.
Une visite sera organisée pour les habitants intéressés durant l’hiver, après la pose de protections dans le
bâtiment pour permettre au grand public de visiter en toute sécurité pendant le fonctionnement de l’installation.
Pour en savoir plus :
Reportage de Canal 32 montrant la centrale en fonctionnement ici :
http://www.canal32.fr/thematiques/economie/sujet/ils-ont-redonne-vie-a-un-moulin-hydro-electrique-du-12-septembre2019.html
Site web du moulin montrant toutes les étapes de la reconstruction : http://www.moulindeverrieres.fr/
Un grand bravo à Messieurs Bruno Havet et Sébastien Lecomte pour leur réalisation.
Un grand merci à M. Bruno Havet pour la fourniture de cet article.
Michel BERTIN
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Le compostage
C’est un procédé de dégradation biologique des matières organiques en présence d’air. Il
aboutit à la production d’un amendement organique : le compost.
Le compost résulte de la décomposition de matières organiques solides.
Propriétés du compost
Il améliore la structure du sol (en le rendant plus meuble donc plus facile à travailler).
Il contribue à l’augmentation de l’humus dans le sol.
Il améliore le bilan hydrique.
Il améliore l’aération et le drainage.
Différence entre terreau et compost
Un terreau est composé de tourbe, d’engrais chimique et de sable ; ce n’est pas un produit
vivant à la différence du compost.
Le compost apporte à la terre une quantité d’éléments nutritifs sous forme de
N/C/Mg/Ca/Fe. (Feuilles riches en azote et les tiges riches en carbone).
Bien choisir son composteur
Un composteur doit être équipe d’une porte pour permettre le brassage.
Sa taille doit être évaluée en fonction des besoins.
Le composteur doit être aéré pour éviter les odeurs.
L’ouverture sur le dessus doit être facile.
Le composteur doit être équipé d’une trappe d’accès en dessous du tas pour pouvoir récupérer le
compost.
Ou placer son composteur
Soit à coté de votre local à poubelle (en tous cas il faut qu’il soit le plus adapté en fonction de vos besoins).
Ne pas installer le composteur à l’endroit le plus chaud ou le plus le froid de votre jardin.
C’est à l’ombre des arbres contre un mur qu’il sera le mieux, a même le sol sur de la terre nue et à l’abri du vent.
Quand commencer son compost
De préférence à l’automne ou au printemps.
Cycle d’un composteur
Il faut le remplir au fur et à mesure avec des matières équilibrées et bien mélangées. On le remplit pendant un 1 an puis
on le laisse murir sans effectuer de nouvel apport (d’où l’utilité d’un second composteur), en effectuant des brassages
réguliers.
Pour obtenir un bon compost il faut entre 12 et 18 mois. Le compost est mature lorsqu’il est de couleur de noir.
Alimenter son compost
Les matières à composter sont disposées en tas à même le sol, n’hésitez pas à broyer
aussi finement que possible (plus c’est fin mieux ça se décompose).
Déchets végétaux (branches/ feuilles).
Déchets de table (sauf les ossements) avantage décomposition rapide, inconvénients
odeurs si tas pas remué.
Epluchures : toutes les épluchures qui contiennent de nombreux éléments favorables à la
croissance même les agrumes (mandarine mais en petite quantité).
Les emballages : les cartons bruts, les boites à œufs (non imprimés et glacés) aèrent le
compost, idéal avec du gazon.
Les arêtes de poisson : riche en phosphore et se décompose très vite.
Ne pas lésiner sur les quantités car il faut 10 kilos déchets pour obtenir 1 kilo de
compost.
Il faut un peu de tout pour faire un bon compost, plus les apports sont variés
meilleure sera sa qualité.
Ce qui n’est pas compostable
Les os, noyaux, coquilles (elles peuvent être utilisées en amendement dans votre sol, une fois pilées), pas de matières
imprimées (journal), plastiques, la litière des animaux de compagnie, les huiles de fritures (elles asphyxient le compost),
les plantes malades ou en graines.
Conduire la formation du compost
2 éléments essentiels et indispensables : le brassage et l’arrosage.
Remuer
Aussi souvent que possible (pas besoin de le remuer en hiver période repos végétatif). Il faut s’équiper d’une fourche
légère et ergonomique. Le compost a besoins d’oxygène (aération). En cas de forte chaleur il faut couvrir le composteur.
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Contrôler l’humidité
Arroser régulièrement (ne jamais laisser le tas sécher).
Le tas doit être couvert afin d’éviter qu’il ne se dessèche.
Arroser le compost s’il est sec sur 10 cm d’épaisseur.
Ni sec/ni trempé toujours garder le compost frais.
Si les matières sont sèches, pas décomposition.
Si les matières ont trop d’eau, risque de fermentation.
Equilibrer la texture
Des matières vertes qui retiennent l’humidité (tonte /épluchures) ou qui, au contraire, aideront l’excès d’eau à mieux
s’écouler ; des matières dures (cartons/boites à œufs, broyats).
De bons additifs (pour activer la décomposition)
Coquilles d’œufs (Mg /soufre), cendres de bois (potasse).
Utilisation du compost
Le compost s’utilise en mélange avec un support de culture (terre, sable).
Au jardin potager, en hiver au moment du bêchage ou au printemps au moment des semis ou repiquage.
Plantations en pots en jardinières. A la création, pour les fleurs (planter dans un mélange1/3 de compost, 1/3de terre, 1/3
terreau).
Plantations en pleine terre. A la création, pour les arbres, arbustes, planter dans un mélange de 1 /3 de compost et
2 /3de terre). Pas de compost pour les orchidées.
L’ESSENTIEL D’UN BON COMPOST
1 choisir un composteur adapté et pratique
2 couper les matières à composter aussi finement que possible
3 équilibrer les apports
4 trier le bon du mauvais
5 ne pas lésiner sur les quantités
6 remuer souvent
7 surveiller le manque d’eau
8 activer la décomposition
9 de la patience.

Stéphane ROYER

____________________________________________________________
La semaine du développement durable.
La Semaine du Développement Durable est un événement européen ayant
pour but de sensibiliser à la fois le grand public mais aussi les scolaires,
les collectivités et les professionnels, aux enjeux du développement
durable et d’apporter des solutions concrètes pour agir.
En 2019, la Semaine du Développement Durable a eu lieu du 3 au 9 juin avec
comme thème « Les arbres de nos vies ».
Comme chaque année, de nombreuses animations gratuites et ludiques ont été
proposées par Troyes Champagne Métropole et ses communes membres.
Le lundi 3 juin, l’inauguration de cette semaine du développement durable a eu lieu à « La Réserve », plan d’eau de
Verrières.
Une
balade
«
À
la
découverte de la biodiversité
des zones humides » a été
animée par Johan Leseurre,
technicien
forestier
de
l’Office National des Forêts
et Benoit Brévot, président
de
la
Fédération
Départementale
pour
la
Protection
des
Milieux
Aquatiques.

Stéphane ROYER
LE VERRICHON N° 61 janvier 2020

INFORMATIONS SUR LA VIE COMMUNALE

33

Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche participation citoyenne consiste à
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un
quartier et à les associer à la protection de leur
environnement.
Elle a été mise en place officiellement à Verrières le 16 mars 2018.
Encadrée par la gendarmerie nationale, la « participation citoyenne »
vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Actuellement, les 13 référents suivants contribuent à mailler le territoire communal pour informer les forces de l'ordre de
tout fait particulier, car ils n'ont pas vocation à se substituer à l'action de la gendarmerie.
BOILLOT

Patrick

5 Rue des Peupliers,

PITOIS

Jean-Pierre

7 Rue Gal De Gaulle,

BOUVET

Louis

16 Rue des Sorbiers,

PRONIER

Michel

16 Rue des Tilleuls,

CLAUDEL

Alain

12 Rue du Colombier,

PROTAT

Christian

Rue des Milliottes,

FAYS

Marc

5 Impasse des Chênes,

QUESNEL

Jean-Claude

1 Rue de La Fontaine,

GAUTHIER

Christian

15 Rue du Poirier,

THIEBAUT

Francis

24 Rue Jean Moulin,

LEMMEL

Vincent

Rue des Futaies,

VIN

Jean-Marie

Rue des Champs.

LOGEAN

Brigitte

Rue des Marronniers,

Si vous aussi vous êtes intéressé pour devenir référents, prenez contact avec le secrétariat de Mairie qui vous indiquera
les démarches nécessaires.
Michel BERTIN

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

STAGES ESTAC
Cet été, Ryan, Ylan, Sacha, Greg et Tom ont été les heureux élus pour participer aux stages dits « ORIGINAL » de
l’ESTAC offerts par Troyes Champagne Métropole et ouverts aux jeunes de 7 à 14 ans.
Au cours de cette semaine inoubliable, au-delà du football et de diverses animations, ils ont été sensibilisés sur le fairplay, le respect de la discipline et le plaisir de vivre en collectivité.
Ces stages se déroulent sur une semaine en pension complète du lundi au samedi.

Le jeune YLAN a été particulièrement chanceux : ses 10 ans au cours de son stage, l’entrée sur le terrain avec l’arbitre et
vainqueur de la Coupe du Monde avec son équipe.

Michel BERTIN
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Le Conseil Municipal Jeunes.
Il a été élu le samedi 4 février 2017 et mis en place officiellement le lundi 6 pour une durée de 2 ans.
Lors d’une réunion, il a été décidé de prolonger le mandat jusqu’à la fin de cette année scolaire pour des raisons de
commodités.
En cette année 2019, il n’est pas été inactif puisque comme chaque année, il a collaboré à l’opération NETTOYONS LA
NATURE en présence plusieurs membres du conseil municipal et de parents.

Les Jeunes élus ont également participé aux commémorations des 8 mai et 11
novembre.
En plus de la Marseillaise, ils ont lu un passage du poème Liberté de Paul
Eluard.

Ils ont également vendu des Bleuets au profit des Anciens
Combattants et victimes de guerre :
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Les Jeunes ont profité des vacances de la Toussaint pour fabriquer des décorations : des photophores, des marquepages et autres petits objets….

Ils étaient présents au spectacle organisé par Insieme pour tenir un stand et vendre leurs créations aux spectateurs au
profit intégral du Téléthon :

Le Conseil Municipal Jeunes a pour projet la réalisation d’une boîte à livres.
il a choisi un modèle parmi plusieurs propositions. Le principe de cette boîte à livres est le suivant : ‘Déposer ou
emprunter un livre librement‘.
La réalisation est confiée à M. Sarrasin habitant de la commune, les Jeunes personnaliseront le projet et détermineront le
choix du lieu de son emplacement.
Le modèle choisi :

Céline RICHÉ
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Des mouvements dans le personnel communal
Le moment du départ à la retraite est l'occasion de
réunir autour d'une coupe ses collègues qui ont
partagé tant d'heures à ses côtés, ses amis et les
membres du conseil municipal.
Ils se sont donc retrouvés le 27 septembre au centre
de loisirs pour fêter le départ de Christine ROSNAY
directrice du centre de loisirs.
Que de chemin parcouru depuis le 08 novembre 1999
où elle a été recrutée en CDD en qualité d’ATSEM à
raison de 20 h/hebdomadaire. En octobre 2005, elle
devient adjoint territorial d’animation stagiaire à 35 h
puis titulaire en octobre 2006. Au départ en retraite de
Mme JOLY, elle fait fonction de Directrice du Centre
de Loisirs en septembre 2009 pour assurer, en juin 2011, la direction de l’accueil de loisirs. Sa carrière professionnelle se
terminera au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe au 1er mai 2019. Elle fait valoir ses droits à
retraite au 1er octobre 2019.
________________________________________________________________________________________________
Tous sont venus ce 9 décembre pour témoigner leur amitié à Dominique
BARBIER. D’abord ses copines : Claudine et Nadège du Centre de Gestion,
ainsi que ses collègues des mairies Carole, Muriel, Josiane. Et puis sur
Verrières, les enseignants, le personnel et les anciens collègues, les présidents
d’association, les membres du CCAS actuel, les chefs de corps des pompiers
communaux, les artisans avec qui elle a eu de nombreux contacts. Et puis bien
sûr les élus qu’elle a connus sous différents mandants dont, Louis LEPAGE,
ancien maire et Christian BRANLE, notre conseiller départemental.
Quelle carrière ! Embauchée le 1er juin 1977 comme auxiliaire de bureau au
Tribunal de Grande Instance de Troyes, puis Dijon jusque décembre 1982. St
Germain en 1985, puis détachée au Tribunal d’Instance De Dijon jusque fin mai
1990 pour revenir à St Germain de juin 1990 à mars 1994, devenant au
passage adjoint administratif 2ème classe pour aboutir à rédacteur territorial. Le 14 mars 1994, embauchée à la mairie de
VERRIERES, par Etienne BERTHELIN, le maire de l’époque.Sous Louis LEPAGE passage au grade de rédacteur
territorial principal, puis rédacteur territorial chef. Une dernière promotion en mai 2008 comme:attachée territoriale
titulaire.

Dominique et Christine nous ne vous oublierons pas de sitôt et vous souhaitons, auprès de votre famille, une
très longue et très heureuse retraite.
________________________________________________________________________________________________
Cette cérémonie du 9 décembre, a été l’occasion de présenter Valentine SMYRNE,
qui va succéder à Dominique BARBIER au poste de secrétaire générale.
Moins de 40 ans, rédacteur principal 2ème classe au sein de la Communauté de
communes Seine et Aube, elle était chargée du pole Ressources Humaines, après
avoir occupé diverses fonctions financières et budgétaires dans différentes
collectivités.
Valentine est arrivée le 18 novembre, en doublure avec Mme BARBIER jusqu’au 10
décembre.
Bienvenue à elle en lui souhaitant une aussi longue carrière à Verrières que notre
nouvelle retraitée.
Michel BERTIN
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LUNDI 22 AVRIL LA CHASSE A L’ŒUF

6 FEVRIER 2019 REUNION
SUR LES COMPTEURS LINKY

LA CEREMONIE DU 8 MAI
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 REUNION DES ASSOCIATIONS LE 19 JUIN

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

LE 13 JUILLET RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE
LE VERRICHON N° 61 janvier 2020
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UN
JOUR
UNE
EGLISE
LE 29
JUILLET

VIDE GRENIERS 29 SEPTEMBRE

NOTRE CENTENAIRE
Annie HARMAND

9 OCTOBRE

REPAS DES ANCIENS 1ER DECEMBRE

DEMOLITION DU DOJO
POUR LAISSER PLACE
A LA FUTURE CANTINE.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
LE VERRICHON N° 61 janvier 2020
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LES Z’HEROS SONT PARVENUS A SAUVER NOËL … BRAVO A TOUTE LA TROUPE...
Michel BERTIN
LE VERRICHON N° 61 janvier 2020

Boulangerie Pâtisserie de Verrières
Chez Joëlle et Dom
sont heureux de vous accueillir
lundi mardi jeudi vendredi et samedi
de 6h30 à 13h et de 16h à 19h30,
le dimanche de 6h30à 13h.
Fermeture le mercredi.
Tél : 03 10 95 32 41
Venez découvrir nos nombreux pains spéciaux,
(la secrète, la craquante, le généreux……)
nos pâtisseries ainsi que nos gourmandises salées.

