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C’est la première fois que je
m’adresse à vous en tant que
Maire, depuis les élections
municipales de mars dernier
et j’en suis particulièrement
ravie.
J’espère que vous prenez soin
de vous et de vos proches.
N’oublions pas que gestes
barrières, responsabilité
individuelle et vigilance partagée sont indispensables dans
la période de crise que nous traversons.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 9h – 12h et 14h – 18h
Mercredi : 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h

NOUS CONTACTER

Sachez malgré tout que nous veillons tout particulièrement
à ce que nos services publics restent opérationnels. A ce
titre, je tiens à remercier les enseignants de nos deux écoles
qui assurent l’éducation de nos enfants dans les conditions
difficiles que nous connaissons, ainsi que notre personnel
communal qui œuvre pour la garderie, la cantine, la
bibliothèque, la mairie et l’entretien de notre commune.
Je remercie également l’ensemble des élus pour tout le
travail accompli pendant ces derniers mois et la
mobilisation dont ils ont su faire preuve.
Je vous invite à découvrir la nouvelle version du Verrichon
et vous rappelle que des informations vous sont
régulièrement données sur le site web de la mairie
(newsletter) et sur notre nouvelle page Facebook (Mairie de
Verrières Aube Officiel).
Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter à tous une
excellente année 2021, riche en projets et en rencontres.
A bientôt.
Mélanie BAGATTIN

03 25 41 81 24
Mairie de Verrières
34 rue de la république
10390 VERRIERES

@

mairie.verrieres@wanadoo.fr
Mairie de Verrières Aube officiel

@
@
Abonnez-vous
@

à notre page

Facebook et pensez à

@

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

1.

@
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Les employés communaux mettent tout en œuvre pour être à
votre service, à votre écoute et rendre notre village attrayant.
Un grand merci à eux.

Valentine Smyrne, secrétaire générale à Verrières
depuis décembre 2019, encadre l’ensemble des
employés communaux. Elle s’occupe des affaires
générales, de la gestion des ressources humaines, des
finances locales, des élections, des conseils
municipaux, de la comptabilité, des marchés
publics… Elle travaille en équipe avec :

Sophie Souttre, adjointe administrative principale
1ère classe depuis 10 ans à la mairie de Verrières.
Elle s’occupe de la facturation de l’accueil du centre
de loisirs, de l’état civil, de l’accueil physique et
téléphonique des administrés. Elle est régisseur de
salles.

Sandrine
Schlosser,
adjointe
administrative
ère
principale 1 classe depuis 27 ans à la mairie de
Verrières. Elle a en charge les dossiers d’urbanisme
(instruction des dossiers et contentieux), les dossiers
relatifs au personnel, les concessions funéraires et la
gestion du cimetière. Elle assure également l’accueil
téléphonique et physique des administrés, la
comptabilité, la formation des agents et remplace la
secrétaire de mairie en cas d’absence.

4

Le Mag des Verrichons – Janvier 2021 – N°1

Patricia Barchain est en charge de l’entretien de
tous les bâtiments communaux (école primaire,
salle
polyvalente,
salle
socio-culturelle,
bibliothèque et mairie).

Christophe Bouvet est le responsable du service technique.
Il est assisté de Stéphane Casari et de David Leclercq.
Ils s’occupent tous les 3 de l’entretien de la commune, du fleurissement, de
l’embellissement, des travaux divers...

Christophe Bouvet

David Leclercq

Stéphane Casari

Le Mag des Verrichons – Janvier 2021 – N°1

5

DECLARATION DE NAISSANCE
-

Se rendre à la mairie du lieu de naissance avec
le livret de famille ou carte d'identité et
certificat du praticien

DECLARATION DE DECES
-

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

DOSSIER POUR MARIAGE
-

Se rendre à la mairie d’un des deux époux
avec :

-

Une copie intégrale d’acte de naissance des
intéressés
Un justificatif de domicile
Une copie de la carte nationale d’identité pour
chaque témoin majeur
Un certificat du Notaire en cas de contrat de
mariage
Un extrait de décès en cas de décès du précédent
conjoint
Un extrait d'acte de mariage avec mention du
divorce en cas de divorce d'avec le précédent
conjoint
Une copie intégrale de l’acte de naissance de
l’enfant

-

-

-
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Pour les personnes de nationalité étrangère :
ajouter un certificat de coutume ou/et de célibat
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PAPIERS
D’IDENTITE

La mairie de Verrières n’est pas
équipée du matériel nécessaire
pour vos demandes de papiers
d’identité. Vos démarches sont à
effectuer directement sur le site
du service public.

nnn

La nouvelle restauration scolaire
L’actuelle restauration scolaire de nos élèves se situe au Centre de Loisirs pour les enfants
de maternelle et à la salle des fêtes pour les élémentaires.
Ce fonctionnement ne semblait plus adapté en termes de capacité et d’accessibilité.
La municipalité travaille sur ce projet depuis plusieurs années.
Suivant les besoins exprimés, le dimensionnement de l’équipement prévoit une salle de
restauration de 150m² ainsi que d’une salle mutualisable de 40m² permettant d’accueillir
180 enfants à la cantine.
La partie office sera conforme aux nouvelles normes en vigueur et dotée d’un self-service
pour les élémentaires, les enfants de maternelle quant à eux continueront à être servis à
table.
La municipalité a sollicité l’Etat, le Département de l’Aube, la Région, Troyes Champagne
Métropole et la CAF afin d’obtenir des subventions pour aider la commune à financer ces
travaux nécessaires au bien-être et à l’épanouissement de nos enfants.
Les travaux ont débuté au mois d’Août 2020 et avancent à grands pas. Le planning est
respecté grâce à un bon suivi de chantier.
A ce jour, le gros œuvre et la couverture se terminent.
Le bâtiment a pris sa forme définitive.
Nous devrions pouvoir prendre possession de cette nouvelle restauration scolaire d’ici la
fin de l’année 2021.

Le Mag des Verrichons – Janvier 2021 – N°1

7

Comme promis, nous vous présentons le créateur des
magnifiques personnages de Noël.
Jean-Philippe PETIT, employé communal saisonnier,
est un véritable passionné des décorations de Noël.
Doté d’un don artistique, il a réussi à donner vie à de
simples planches de bois. Nous vous laissons découvrir
au travers des photos l’évolution de ses personnages.
Nous le félicitons à nouveau et le remercions d’avoir
aidé notre commune à revêtir ses habits de Noël.
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Les festivités de fin d’année ont elles aussi été perturbées par la crise sanitaire.
Des moments très attendus ont dû être annulés,
comme le repas des aînés et la soirée de Noël.

Alors, pour honorer tout de même cette fin d’année,
nous avons offert aux Verrichons de 70 ans et plus des
paniers gourmands 100% Aubois, composés d’une
petite bouteille de Ratafia de l’Aube, d’une boite de
choucroute cuisinée de la choucrouterie Laurent, d’un
pot de confiture de la Ferme des Charmes, d’une
fondue de Chaource, d’un pot de miel de chez Danton
et d’un sachet de meringues de la boulangerie de
Verrières.

Et pour les tous jeunes Verrichons des écoles maternelle et
primaire, une distribution de chocolats a
été faite pour le plus grand plaisir des gourmands.
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La commune s’était associée le samedi 25 septembre à l’opération « Nettoyons la nature ».
Nous avions fixé rendez-vous aux bénévoles à 9h, place de la Libération.
Le centre commercial E-LECLERC nous avait fourni tout le matériel nécessaire pour le
ramassage, des masques afin que cette opération se passe dans le respect des gestes barrières,
et des collations pour clôturer la matinée.
C’était donc bien équipés que 40 participants partirent récolter les déchets dans les secteurs de
leur choix.
Des dizaines de sacs de détritus de tous genres ont été remplis.
Les objets les plus encombrants ainsi que l’impressionnante collecte de verres provenant
essentiellement du secteur « Chemin du temple » ont été laissés sur place et ramassés par les
agents techniques dès le lundi matin.
Cette opération fut très appréciée par les bénévoles qui nous ont fait part de leur demande de
la renouveler régulièrement dans l’année sans attendre spécialement une opération nationale.
Un grand merci à tous !
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Le 20 novembre dernier, M. Chemin a fait procéder à un alevinage dans
l’étang de Saint-Aventin. Au printemps, des truites seront introduites.
Cela fait plus de 30 ans que le pisciculteur vient approvisionner l’étang de Verrières.
Ce jour-là, c’est 80 kg de gardons et 50 kg de tanches qui ont été immergés.
La saison de pêche s’étend du 1er week-end de mars au dernier de novembre.
Pour venir pêcher à l’étang, et participer aux pêches de nuit, il faut acheter une carte de pêche
en Mairie.
La plus grosse prise, un silure de 1,82 m, a été faite il y a 3 ans.

Notre plage a été victime de son succès cet été

Nous avons dû faire preuve de vigilance
chaque week-end et faire appel à la
gendarmerie à plusieurs reprises.

Des actions ont été menées avec des
verbalisations sur les stationnements
dangereux. Une opération coup de
poing a également eu lieu au mois
d’août.
Aujourd’hui,
nous
travaillons
activement sur le dossier afin de trouver
des solutions pour assurer sécurité et
tranquillité.
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En 2020, c’est avec beaucoup de joie que La Mouton’deuse vous a fait découvrir son entreprise
d’éco-pâturage avec Nougatine, Caramel et Praline.
Pour ceux qui ne connaissent pas l’éco-pâturage, c’est une façon écologique et économique de
faire entretenir vos espaces verts par des moutons. Alors, si vous êtes soucieux de
l’environnement, que vous manquez de temps et que vous souhaitez voir à nouveau la
biodiversité s’installer dans votre jardin, l’éco-pâturage est une réponse naturelle.
Allez sur la page Facebook de la Mouton’deuse pour voir les photos de Praline née au square
pour le plus grand bonheur des Verrichons et poser des questions, c’est avec plaisir qu’une
réponse vous sera apportée.
La Mouton’deuse est également joignable au 06 37 50 99 23 pour un devis gratuit.
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LES DECHETTERIES
LES DECHETTERIES

Environne
ment,LES
DECHETTERIES
LES DECHETTERIES

Environne
ment,

les

déchets

Environne
ment,
14
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TRIER SES DECHETS
TRIER SES DECHETS
TRIER SES DECHETS
TRIER SES DECHETS
TRIER SES DECHETS
TRIER SES DECHETS
TRIER SES DECHETS
TRIER SES DECHETS

Il est interdit de brûler ses déchets végétaux
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être
punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont
incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager
votre responsabilité pour nuisances olfactives.
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Entretien avec Franck Durand

« Nous avons besoin de nouveaux pompiers »
Père de famille comblé de deux petits garçons, Franck Durand, âgé de 38 ans est aussi le
nouveau chef du CPI de Verrières*.
Pourquoi êtes-vous devenu sapeurpompier volontaire ?

Que diriez-vous à une personne qui
souhaite devenir sapeur-pompier ?

Avec mes amis d’enfance, nous étions
souvent à la caserne car le père d’un de
mes amis était pompier. Cela nous a
vraiment donné envie d’être à notre
tour pompier. Cet esprit de cohésion, de
partage et d’aide à la population ont
vraiment été des valeurs que nous
voulions aussi partager.

Quel est votre parcours en tant que
sapeur-pompier ?
J’ai commencé à l’âge de 16 ans dans les
Vosges en 1999 jusqu’en 2011. Ensuite,
j’ai eu une mise en disponibilité durant 2
ans car je ne pouvais plus concilier ma
vie professionnelle, personnelle et les
pompiers.

Quelles fonctions occupez-vous ?
Je suis caporal-chef, chef d’équipe et je
viens de valider ma formation de sousofficier.
Depuis le 1er octobre 2020, je suis chef de
corps des sapeurs-pompiers de Verrières

Quelle est votre profession ?
Je travaille au Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Aube à
Troyes, je suis personnel administratif et
technique.

Est-il simple de concilier les deux
activités ?
Oui, tout à fait, car la journée, je travaille
au SDIS et sur mon temps libre, nous
avons des roulements de garde au sein
du CPI pour intervenir la nuit ou le weekend.
Nous avons l’avantage à Verrières que
les employés communaux, Stéphane et
David, fassent partie de notre famille des
sapeurs-pompiers et puissent intervenir
la journée.

Qu’est-ce qui vous plaît dans la
fonction de pompier ?
Ce qui me plaît dans la fonction de
pompier c’est de rendre service et
de venir en aide à la population au
sein de la commune.
Et comme je l’ai évoqué
précédemment, les pompiers, c’est
aussi une grande famille.

Avez-vous une intervention
marquante à partager ?
Je ne peux que revenir sur la date du
16 mars 2020 qui est le jour du décès
de Jean-Jacques.
Ce jour-là, j’étais au travail chez mon
employeur
de
l’époque,
le
téléphone d’intervention sonne, et
j’entends qu’une intervention est
demandé pour un arrêt cardiaque au
36 rue des Marronniers, j’ai tout de
suite compris qu’il s’agissait de JeanJacques.
Ce fut une intervention qui m’a
beaucoup touché et a marqué
également beaucoup de monde.

Un mot pour décrire votre
activité ?
Dévouement.

Nous avons besoin de recruter de
nouveaux pompiers, il faut du monde
pour la relève.
Actuellement c’est très difficile de
trouver des volontaires.
Donc si je devais dire quelques mots à
une personne qui souhaite devenir
pompier :
Être pompier est très enrichissant
humainement, c’est une grande famille
et qu’être pompier est une passion
avant tout et une grande fierté.
Si une personne est intéressée, je lui
propose de venir nous rencontrer lors
de nos manœuvres mensuelles sur
Verrières pour échanger.

Quelles formations suivre pour
être pompier dans un CPI ?
Il y a plusieurs formations : la formation
apprenante, la formation secourisme,
la formation incendie et un
complément en secourisme.

Un petit mot sur Jean-Jacques
Jean-Jacques
était
un
sacré
bonhomme, un chef de corps avec des
compétences, un véritable pilier. Il
savait de quoi il parlait et ce qu’il
faisait, c’était un passionné.
Prendre le relais derrière lui, c’est
difficile car c’était un grand homme,
quelqu’un qui savait manager et
rassembler.
Il avait été décidé que je le remplace. Il
voulait
faire
la
transition
tranquillement sur deux, trois ans mais
malheureusement ça ne s’est pas passé
comme ça.
*CPI : Centre de Première Intervention

Nous remercions M. DURAND d’avoir répondu à notre interview
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Vendredi 2 Octobre, nous avons reçu
la compagnie du Chat Dame pour une
balade contée. Mais la pluie s'étant
invitée aussi, le conteur Benoit
Charrier s'est adapté et nous a
proposé des contes au coin du feu,
sous la grange, afin de respecter les
contraintes sanitaires.
Dans un décor à l'ambiance feu de
camp, créé spécialement pour
l'occasion, une quarantaine de
personnes est venue écouter les
histoires de ce conteur musicien.
L'arbre comme point de départ et ses
confidences, ses souvenirs ou encore
ses souhaits, gardés puis distribués
par ses feuilles que le cueilleur de
vœux ramasse et nous fait partager.
La biodiversité et la protection de
l'environnement
étaient
le
fil
conducteur de ces histoires.
Benoit accompagne ses récits de
chansons, d'airs de clarinette,
d'accordéon ou encore de ukulélé.
Ces contes imaginés avec beaucoup
d'humour et de bienveillance ont fait
beaucoup de bien en cette période
compliquée.
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Dans un contexte sanitaire particulier, l’édition 2020 des journées du Patrimoine 2020 a tout de même
eu lieu les 19 et 20 septembre, dans le respect strict des gestes barrières.
A cette occasion, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul ainsi que la chapelle de Saint-Aventin ont accueilli
respectivement 22 et 37 visiteurs qui étaient ravis de découvrir ou redécouvrir ces monuments.

Témoignage
Un jeune Verrichon passionné de
monuments historiques nous fait
part de l’expérience qu’il a vécue
pendant ces journées du patrimoine.
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Cette publication n’engage que la
responsabilité de leurs auteurs.

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité prévoit
que « lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit, un
bulletin d’information générale (…), un espace est réservé à l’expression
des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale »

L’équipe AGIR ENSEMBLE
Chères Verrichonnes, Chers Verrichons, nous souhaitons vous remercier pour la confiance que vous nous avez
manifestée lors des élections municipales organisées dans une situation exceptionnelle.
Le nouveau conseil municipal est installé depuis le 25 mai 2020 et nous sommes représentés dans toutes les
commissions permettant ainsi d’avoir un regard sur la majorité des décisions. Durant ce mandat, nous veillerons
aux actions de la nouvelle équipe municipale. Nous serons des élus responsables et nous accompagnerons aux
mieux la majorité dans les décisions allant dans le bon sens des Verrichons, nous saurons aussi alerter et nous
opposer à des choix que nous estimerons incohérents ou non conformes à vos attentes pour la vie de notre village
(par exemple l’augmentation du coût de la cantine et du centre de loisirs de plus de 3% dans cette période difficile).
Nous ne pourrons vous informer officiellement dans cette rubrique de ce magazine à parution annuelle qu’à
hauteur d’une ½ page. En effet, nous avons demandé lors de l’élaboration du règlement intérieur la possibilité de
communiquer plus largement. Malheureusement, les accès à la page Facebook « Mairie de Verrières Aube officiel »
et à L’actu des Verrichons nous ont été refusés. De plus, seuls des extraits des différents conseils municipaux vous
sont présentés sur le site internet ou à l’affichage vous privant ainsi de nos interventions. Nous vous laissons juge
de ces décisions, certes légales mais obstructives.
Des habitudes se prennent très vite, et c’est tellement plus facile de travailler en comité restreint sans s’encombrer
de tous ces débats démocratiques. Nous sommes obligés de constater que le Conseil Municipal ressemble de plus
en plus à une chambre d’enregistrement.
Malgré tout, nous restons mobilisés, à votre écoute et à votre disposition.
Nous vous souhaitons une année 2021 bien meilleure que 2020.
En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous.
Michel BERTIN, Chantal BOUCHOT, Céline RICHÉ, Stéphane ROYER
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Une nouvelle directrice au Centre de loisirs !
Une nouvelle page s’est ouverte, le 15 juin 2020 avec l’arrivée de Mme Odin à la tête des
accueils périscolaires, extrascolaires et de la restauration scolaire.
Avec ses 14 années d’expérience dont 10 en Direction, Mme Odin est arrivée pleine de
motivation et d’enthousiasme.
Il n’a pas été évident de reprendre la barre en pleine crise COVID mais le challenge était
lancé…
Son objectif : « Redynamiser le Centre de loisirs »
Accompagnée de l’équipe municipale, il a fallu étudier rapidement les besoins, les faisabilités
et les moyens.
L’ouverture imminente du centre pour la saison d’été a précipité la réorganisation de ce
service.
Aussi, chaque semaine l’équipe d’animation se réunit pour débattre ensemble des
modifications envisagées.
Une communication express avec les familles, qui ont dû remplir un nouveau dossier
d’inscription, a permis l’ouverture de l’accueil dès le 6 juillet 2020 avec le retour de la
restauration collective.
Mme ODIN remercie les familles qui ont compris l’importance de remettre les dossiers à jour
et qui ont toutes joué le jeu.

De gauche à droite

-
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Aurélia : Animatrice cantine maternelle
Amélie : Directrice adjointe – cantine élémentaire, périscolaire maternelle
Manon : Animatrice cantine maternelle
Laëtitia : Animatrice cantine élémentaire, périscolaire maternelle et élémentaire
Jordan : Animateur cantine et périscolaire élémentaire
Christelle : Animatrice cantine élémentaire, périscolaire maternelle et élémentaire
Cindy : Responsable de l’ACM et de la restauration scolaire – cantine et périscolaire
maternelle
Jean-Philippe : Animateur cantine et périscolaire maternelle
Nathalie : Animatrice cantine et périscolaire élémentaires
Béatrice : Animatrice cantine maternelle
Céline (absente sur la photo) : ATSEM et animatrice cantine maternelle

Le Mag des Verrichons – Janvier 2021 – N°1

Un été sous protocole sanitaire !
Malgré le lourd protocole en vigueur cet été, tous les enfants ont pu être accueillis en juillet.
Le lavage des mains et la désinfection en mode « repeat » n’ont pas empêché petits et grands de
passer d’excellents moments.
Les enfants étaient divisés en 3 groupes distincts afin d’éviter les regroupements et les mélanges :
- Les enfants de maternelle ont été accueillis dans les locaux de l’école maternelle
- Les enfants de CP-CE1 et CE2 se sont installés dans le centre de loisirs
- Les CM1 et CM2 ont quant à eux investi la salle socio-culturelle
Au programme nous pouvons citer :
- Les décorations en tous genres : cow-boy, indiens…
- Les activités manuelles : peinture, perles…
- Les ateliers de découverte : cuisine, maquillages ancestraux…
- Les grands jeux : chasse au trésor, enquête policière…
- Les jeux d’eau : aquaglisse, bataille d’eau…
- Les jeux sportifs : football, basket-ball, ballon prisonnier…
Sans oublier les sorties :
- Conte et jeux à la bibliothèque
- Promenade et pique-nique au déversoir
- Découverte des « nouveaux animaux de compagnie »
- Journée pique-nique au complexe sportif
- Visite de la boulangerie et confection de pain
Et l’intervention de Mme GIRARD qui a fait découvrir la relaxation aux plus petits le temps
d’une matinée.
Un été haut en couleur (et en protocoles) qui a su combler enfants et animateurs !

Le Mag des Verrichons – Janvier 2021 – N°1

23

Rentrée scolaire et nouvelle organisation pour les agents du périscolaire !
« Règlementation » est le mot d’ordre de la nouvelle équipe municipale. Il est également partagé par
notre nouvelle directrice.
Aussi, afin de permettre un accueil de qualité aux enfants de Verrières, il a fallu augmenter le

nombre d’encadrants en fonction du nombre d’enfants accueillis, répondant ainsi aux normes
en vigueur.
Cinq nouveaux contrats ont été signés :
- Un contrat sur l’accueil périscolaire et l’encadrement cantine
- Deux contrats pour l’encadrement cantine
- Deux contrats en service restauration
Une nouvelle organisation a ainsi pu être mise en place :
-

A la cantine, les enfants de maternelle mangent au Centre de loisirs alors que les enfants
d’élémentaire déjeunent à la salle des fêtes.

Les tablées sont constituées en fonction des classes pour limiter les contacts et répondre aux exigences
du protocole en vigueur.
Les animateurs mangent à la table des enfants pendant tout le repas. Ainsi le temps de restauration
devient un temps ludique et pédagogique où chacun peut faire connaissance avec l’autre, partager,
discuter et apprendre à goûter de nouvelles saveurs.
Le service est effectué par Samantha et Jennifer qui sont aux petits soins pour les enfants.
Sur chaque temps périscolaire des ateliers libres ou encadrés sont proposés : comptine, lecture
d’histoire, jeux de société, dessin, activités manuelles, jeux sportifs et slam.
Chaque groupe est constitué d’animateurs référents, interlocuteurs privilégiés lors de l’accueil des
familles.
La salle a été aménagée pour répondre au mieux aux besoins de chacun. On retrouve alors : un coin
dessin, un coin lecture et un coin jeux de société.
Pour que tout cela fonctionne, des formations internes ont été organisées et menées par Mme ODIN :
Plan Vigipirate, sanction et punition, comprendre et suivre un projet pédagogique, animer les temps de repas,
temps calmes et temps libres, organiser des grands jeux, et rôle et posture de l’animateur.
Un gros travail d’équipe a été réalisé en très peu de temps et les changements sont sans appel tant dans
le mieux vivre des agents que dans l’enthousiasme des enfants à venir au Centre de loisirs.
Chaque animateur a su apporter sa pierre à l’édifice pour qu’ensemble l’accueil de loisirs devienne un
endroit chaleureux et sécurisant.
La municipalité a été présente dès le mois de juin pour accompagner Mme ODIN et son équipe à
organiser tous ces changements.
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Les mercredis au Centre de loisirs
Pour chaque période un planning est établi par l’équipe qui veille à proposer chaque semaine

un panel d’activités riches et variées.
Les enfants ont le choix de l’activité qu’ils souhaitent faire, et s’ils désirent « ne rien faire », du
matériel est à leur disposition pour s’occuper en autonomie sous la surveillance des
animateurs.
Elémentaires et maternelles sont séparés dans la salle tant par les obligations sanitaires que
par nécessité pédagogique liée à l’âge différent des enfants.
Ainsi les plus jeunes ont à disposition le dortoir de l’école pour faire la sieste en début d’aprèsmidi tandis que les plus grands évoluent dans la salle du Centre de loisirs.
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« L’ART » s’invite à l’ACM aux vacances d’automne
Sur un thème tout en couleur, les animateurs se sont relayés du 19 au 30 octobre afin de proposer aux 40 enfants
présents, un panel d’animations autour de l’art, sans oublier Halloween très présent la seconde semaine !
Au milieu des traditionnelles activités manuelles (peinture, découverte de peintres…), ateliers cuisine et jeux en
tous genres, plusieurs évènements sont venus rythmer les vacances. Margo de la bibliothèque municipale s’est
déplacée à 3 reprises pour partager avec les enfants de doux moments autour de contes bien sûr mais aussi pour
découvrir de nouveaux jeux de société.
La première semaine, les petits de maternelle et de CP se sont rendus au poney club de Saint-Julien-Les-Villas.
Entre découverte et apprentissage, il a fallu beaucoup de courage à nos cavaliers qui sont repartis enchantés de
leur après-midi.
Les plus grands quant à eux ont eu le privilège de se rendre à l’Espace Gérard Philippe pour assister à un concert
« Manque à l’appel » dans le cadre des « Nuits de Champagne ».
Rap, électro et variété française s’accordaient à merveille sous les applaudissements des enfants.
Les paroles et musiques de deux chansons ayant été envoyés avant les vacances, le groupe a ainsi pu travailler ces
morceaux et participer au spectacle le jour J.
La deuxième semaine, petits et grands ont découvert l’éco-pâturage avec l’intervention de « La Mouton’deuse » et
la présence de deux moutons au sein de notre structure.
Attentifs, intéressés et participatifs, les enfants garderont assurément plein de beaux souvenirs de ce moment de
partage et d’échanges.
Pour clôturer la session, et malgré le début du confinement, Halloween s’est invité au centre de loisirs.
Sorcières, fantômes et autres monstres se sont rassemblés pour partir à la recherche de bonbons au sein des services
de la commune.
Puis c’est à la salle des fêtes que se sont poursuivies les festivités devant le spectacle préparé par un groupe
d’élémentaires.
Chacun a ensuite pu défiler au rythme de la musique pour présenter son beau costume.
La journée s’est terminée autour d’un grand goûter et de bonbons !

Autant de moments forts en émotions, qui ont su faire de ces vacances une véritable réussite.
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Cette année, vacances de Noël ont rimé avec Dessins animés !
C’est sur ce thème que 13 enfants ont été encadrés par 2 à 3 animateurs du lundi 28 au vendredi 31 décembre.
Les fêtes de fin d'année étant une période peu propice au repos, le Centre de loisirs a organisé une semaine
« cocooning ».
Enfants et animateurs sont venus vêtus de leur plus beau pyjama lundi 28 décembre.
Accompagnés d'un oreiller, d'un plaid ou de leur doudou, la journée s’est déroulée au rythme de chacun. La salle
d’activité s’est ainsi transformée en salle de cinéma le temps d’une matinée.
Puis les activités ont repris leurs places. Création d’un calendrier 2021, de cadres photos Mickey, de masques de
super héros, peinture sur verre et autres travaux manuels sont venus s’ajouter aux jeux de constructions et autres
divertissements.
L’année s’est clôturée par une journée « réveillon » le 31 décembre avec la confection de deux gâteaux de Noël le
matin et d’un quizz musical l’après-midi, qui accompagnait la fête dansante, animée par Jordan et Amélie.
Cette session a marqué la fin de l’année 2020 mais également la fin d’un long parcours au Centre de loisirs pour
l’animatrice Christelle qui part pour de nouvelles aventures. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur.

L’équipe du Centre de loisirs souhaite une très bonne année
2021 à tous les Verrichons.
Que cette nouvelle année soit remplie de réussite, de joie et de santé.
Prenez soin de vous et de vos proches plus que jamais !
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns. »
Jacques Brel
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Rappel des modalités d’inscription
Pour être admis aux accueils périscolaires, au 1/4 d’heure gratuit de 12h à 12h15 et/ou de 16h30 à
16h45, aux accueils extrascolaires ou à la restauration scolaire, l’enfant doit impérativement être inscrit
aux services.
Les inscriptions se font directement auprès de la directrice Mme ODIN, à l’ACM, situé :
Place René Renault - 10390 Verrières
Tél. 03.25.41.87.89
centre-loisirs.verrieres@orange.fr
Le dossier administratif est valable pour une année scolaire et doit donc être renouvelé chaque année
en juillet.

Périscolaire

Extrascolaire

Matin
Restauration
scolaire
Soir
Garderie gratuite
Mercredi
Petites vacances
Fermé
les
3
premières semaines
d’août et 1 semaine à
Noël

Vacances d’été

HORAIRES
HORAIRES
D’OUVERTURE D’ACCUEIL
7H15 - 8H35
12h00 - 13h35
16h30 - 18h30
12h00 - 12h15
16h30 - 16h45
7h15 - 18h30
7h15 – 9h15
12h00 –
12h15
7h15 – 18h30
13h30 –
14h00
16h00 –
18h30
7h30 – 9h15
7h30 – 18h00
12h00 –
12h15
13h30 –
14h00
16h00 –
18h00

Menu de la restauration scolaire
Pour accéder facilement aux menus qui sont servis à vos
enfants, nous vous proposons de flasher ce QR Code.
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INSCRIPTIONS

A l’activité

Journée avec
repas ou
journée sans
repas

A la semaine

Mensuelle ou
à l’année

A chaque
période de
vacances
scolaires

Cet été, les employés communaux ont réservé
une belle surprise aux écoliers.
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Cette rentrée a été marquée par la mise en application d’un nouveau protocole sanitaire qui s’est
intensifié après les vacances de la Toussaint. Les enfants et l’équipe éducative (enseignantes et
ATSEM) ont réussi à s’adapter à cette situation particulière.
Un exemple concret pour les classes de MS et GS : les enfants ne se déplacent plus à la
bibliothèque, c’est Margo, la bibliothécaire, qui intervient dans chacune des classes pour
permettre aux enfants d’accéder à la littérature enfantine par le biais de « raconte-tapis »,
échanges d’albums et lectures d’histoires.
Effectif de cette rentrée 2020/2021 :
Isabelle PERRIN Directrice et Maryline VIOT accueillent 26 enfants en petite section
Patricia TSCHAMBSER et Marie-Thérèse MARGERY accueillent 17 enfants en moyenne section
Bénédicte VERHEECKE et Céline CASARI accueillent 25 enfants en grande section
De nouveaux élèves sont attendus en janvier
Tél. 03 25 41 93 63
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Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :

J'étais contenteQui
de retourner
à l'école
mais
faisait
un peu
bizarre
car je n'y
étais pas retournée
peut mieux
parler
de ça
cette
rentrée
que
les enfants
eux-mêmes
:
depuis six mois et je n'avais plus trop l'habitude. Puis, à la rentrée de novembre, en plus du lavage
des mains il y a eu le masque. Il a fallu s'y habituer…
Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :

Emilie

L'année dernière, c'était un peu bizarre car il y a eu le confinement et les cours à la maison. Cela a été
Qui
peut mieux
cette
rentrée
queretourné
les enfants
eux-mêmes
: masque et
un peu dur sans
la maîtresse.
Duparler
coup jedesuis
content
d'être
en classe,
malgré le
la cour de récréation qui est séparée. Le matin, nous ne sommes plus dans la petite cour car on serait
trop collés.
Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :
Lorick
L'année dernière avec les cours à la maison c'était un peu bizarre. Je ne m'y retrouvais plus dans les
Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :
feuilles. A la fin certains élèves sont retournés en classe mais on n’était pas beaucoup.
En septembre, cette rentrée était bizarre avec le protocole sanitaire, la cour qui est partagée, le
masque….
Qui peut
rentrée que les enfants eux-mêmes :
Mais c'est toujours
mieuxmieux
que lesparler
cours de
à lacette
maison.
Zoé
Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :
En fin d'année dernière, au moment du déconfinement, ça faisait bizarre d'avoir peu d'élèves dans les
classes et un siège d'espace entre nous.
Pour cette rentrée,
masque
est parler
très embêtant
ainsi
que leque
lavage
des mains
plusieurs fois
Qui lepeut
mieux
de cette
rentrée
les enfants
eux-mêmes
: par jour.
La cour est séparée en trois parties, on ne peut jamais être avec des enfants d'une autre classe. Mais
vraiment le pire c'est d'avoir le masque tout le temps, en classe on a trop chaud.
Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :

Baptiste

Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :
Les classes sont composées de la façon suivante :
23 CP : Mme Card
peutD'Hubert
mieux parler
de cette
rentrée/que
les Fidji
enfants
:
18 CE1Qui
: Mme
les lundis
et Mardis
Mme
les eux-mêmes
jeudis et vendredis
22 CP/CE2 : Mme Paris avec 17 CE2 et 5 CP
25 CM1 : Mme Sottas
Qui
peut
mieux parlerles
de lundis,
cette rentrée
les enfantseteux-mêmes
: le mardi
27 CM2
: M.
Amourdanadin
jeudisque
et vendredis
Madame Fidji
Tél. 03 25 41 91 82
Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :

Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :
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Qui peut mieux parler de cette rentrée que les enfants eux-mêmes :
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Cette année, la boîte aux lettres du Père Noël a été installée devant la mairie. De nombreux enfants y
ont posté leurs lettres et leurs jolis dessins.
Le Père Noël en personne est venu relever son courrier avant de s’installer confortablement dans son
fauteuil pour y lire sa correspondance.
Puis il a ensuite répondu aux enfants avant de retourner à la fabrication des jouets.
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Nous vous rappelons que les poubelles
doivent être sorties le soir, la veille des jours de
collecte et être rentrées le soir après le passage
de la collecte.

Merci de respecter les horaires de bruit
(tonte et bricolage)
Du lundi au vendredi hors jours fériés
8H30 – 12H00 / 13H30 – 19H30
Samedi
9H00 – 12H00 / 15H00 – 19H00
Afin de permettre aux personnes en fauteuil roulant, aux poussettes et aux piétons de se promener
en toute sécurité, nous vous demandons de bien vouloir ne pas vous garer sur les trottoirs

Mon maitre
est au top, il
ramasse mes
crottes.

Le mien aussi et il
me tient toujours
en laisse.

Ramasser les déjections
canines, c’est respecter le
personnel communal, les
promeneurs et les enfants qui
jouent dans les parcs.

Et si je me sauve
de chez moi, mon
maitre va devoir
payer les frais de
fourrière.
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INTERVIEW D’EMMANUEL JOUET
Passionné de reptiles

INTERVIEW D’EMMANUEL JOUET

Depuis combien de temps êtes-vous passionné ?
PASSIONNE
DE certificat
REPTILES
J’ai été déclaré éleveur en 2008 quand
j’ai passé mon premier
de capacité mais
ma passion a débuté depuis 2001.
D’où vous vient cette passion ?
D’EMMANUEL JOUET
J’ai toujours été passionnéINTERVIEW
par les animaux.
Suite à une intervention dans le cadre
de mon métier, j'ai DE
été amené
à capturer un iguane
PASSIONNE
REPTILES
et j'ai voulu en apprendre un peu plus sur cette espèce. J’ai donc rencontré des personnes
passionnées dans le monde de la terrariophilie puis je me suis moi-même passionné. Voilà
pourquoi, aujourd’hui, je me suis lancé plus particulièrement sur les reptiles.

INTERVIEW D’EMMANUEL JOUET

Avez-vous transmis cette passion à votre famille ?
PASSIONNE DE REPTILES
Ma famille s'intéresse à ma passion sans pour autant en être passionnée. Ils se sont
habitués aux reptiles mais n'affectionnent pas les araignées plus que ça.
Emmanuel Jouet est un
véritable passionné de
reptiles. Il est reconnu
auprès de la préfecture et
intervient
dans
une
commission qui décerne les
certificats de capacité.
Il forme par le biais du
CNFPT (Centre National de
la
Fonction
Publique
Territoriale), des pompiers
et des policiers municipaux.
Depuis 2016, il est titulaire
d’un certificat de capacité
pour les arachnides.

Est-ce votre métier ?
Non, je suis pompier. Mais j’apporte souvent des informations au sein de mon métier,
j’interviens sur des espèces quand c’est un peu particulier.
Avez-vous une espèce coup de cœur ?
J'ai plusieurs espèces coup de cœur et notamment un boa vert arboricole que je sors très
rarement de mon élevage, même pour la formation car c'est une espèce agressive et
difficilement manipulable. Même si ce serpent est très joli et non venimeux, il possède des
crochets d'environ 2 cm. Mon autre espèce coup de cœur est un boa de Duméril que j'ai
récupéré suite à la fermeture d'une animalerie. Son histoire est particulière… il a d'abord
été acheté dans une bourse en Allemagne et a fait plusieurs propriétaires avant d'arriver
chez moi car il est soumis à une législation spécifique. Je l'affectionne plus
particulièrement car ce serpent endémique de Madagascar est en voie de disparition dans
son milieu naturel.
Quelles espèces avez-vous ?
J'ai débuté avec un Python Royal et aujourd'hui je possède une quarantaine d'animaux
dans mon élevage : Boa, python, couleuvre, mygale, veuve noire, scorpion, tortue de terre
et tortue aquatique et des lézards comme l'iguane. Aujourd'hui titulaire de deux certificats
de capacité, j'anime mes formations avec mes espèces.
Récupérez-vous des animaux abandonnés ?
Oui et malheureusement de plus en plus chaque année. D'ailleurs l'association
Verrichonne "Club Champenois de Terrariophilie (CCT10)" que j'ai créée en 2012 est de
plus en plus sollicitée. Les sapeurs-pompiers nous ramènent des serpents ou des lézards
exotiques capturés dans la nature par suite d'abandon ou de fugue. Les offices Françaises
de la biodiversité (OFB) des départements de la Marne, la Haute Marne et de l'Aube nous
confient le plus souvent des tortues saisies ou abandonnées, sans oublier les abandons par
certains propriétaires mal informés. Nous prévoyons d'établir des contrats d'adoptions ou
de placement et de mettre en place des formations afin de replacer les tortues chez des
propriétaires en règle avec la législation et possédant les installations adaptées .
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Laquelle de ces espèces peut être considérée comme un animal domestique ?
Aucune, car tous les reptiles sont considérés comme des espèces non domestiques aux yeux de la loi. Même si
avec certains, nous pouvons avoir des relations un peu plus amicales mais qui ne ressembleront jamais à celles
que nous avons avec un chien ou un chat. Avec le lézard par exemple, nous pouvons avoir une interaction.
Quelles espèces peut-on laisser vagabonder chez nous ?
Aucune, car elles correspondent toutes à des conditions de maintenance particulières. Chacune a des besoins
différents au niveau des températures, de l’hygrométrie et certaines ne peuvent rester qu’en terrarium.
L'été, mon Iguane vit en extérieur dans une installation sécurisée lui permettant de profiter des UV naturels
indispensables à son bien-être. L'hiver, les reptiles se plongent dans une hibernation, qui est une phase
importante pour leur métabolisme.
Les reptiles aiment-ils être manipulés ?
Les reptiles ne sont pas fanatiques de la manipulation mais ils y sont habitués. Néanmoins ils restent tout de
même un peu sur la réserve. Nous pouvons les manipuler une à deux fois par semaine mais pas plus car cela
les stresse.
Cela revient-il cher d’entretenir des reptiles ?
Oui, surtout à mon niveau, c’est une passion qui est très onéreuse.
Il faut bien se renseigner avant d'acquérir un reptile car il faut prendre en compte le coût de l'installation,
l'électricité et la nourriture. D'ailleurs beaucoup d'éleveurs élèvent des insectes en parallèle pour nourrir les
animaux.
Peut-on venir en adopter chez vous ?
Lorsque cela est possible au niveau de la réglementation et selon le niveau de difficulté de maintien de l'espèce,
j'essaie de replacer les animaux chez des particuliers possédant les connaissances et les installations adaptées au
bon développement de l'espèce.
Voulez-vous nous sensibiliser sur une espèce en particulier ?
D'un point de vue général, j'aimerais rappeler qu'une espèce ne s'achète pas sur un coup de cœur. Toute
acquisition doit être mûrement réfléchie et il est important de bien se renseigner auprès de personnes
passionnées et compétentes pour obtenir les bonnes informations. D'ailleurs à ce sujet notre association a aussi
un rôle de conseil et il ne faut pas hésiter à nous contacter.
Mais j'aimerais sensibiliser plus particulièrement sur la tortue de terre. Souvent laissée dans les jardins en liberté,
elle se débrouille très bien toute seule. Très bonne grimpeuse et fugueuse, elle profite de la moindre opportunité
d'un terrain mal clôturé pour partir à l'aventure. De nombreuses espèces sont aujourd'hui proposées à la vente
et leur maintenance peut parfois être compliquée. C'est notamment le cas de la tortue des steppes (Agrionemys
horsfieldii), qui souvent mise en extérieur comme simple tortue de jardin va se retrouver rapidement chez le
vétérinaire avec des problèmes pulmonaires ou des rhinites, car elle ne supporte pas l'humidité. Dans notre
région les espèces les plus courantes et résistantes sont la tortue d'Hermann, la tortue grecque et la tortue bordée.
Leur détention est réglementée mais leur élevage n'est pas difficile dès lors que certaines conditions sont
respectées et qu'une alimentation adaptée leur est proposée. Nombreuses sont celles présentant des
déformations de la carapace causées par un manque d'humidité lorsqu’elles sont juvéniles ou parce que leur
régime alimentaire s'arrête à la salade et aux fruits. Le régime alimentaire des tortues terrestres doit comporter
90% de végétaux contenant 2 à 4 fois plus de calcium que de phosphore (plantain, pissenlit, mauve etc.) et 10 %
de fruits. Un peu de soleil et les UVB leur permettront de synthétiser la vitamine D3 indispensable à l'absorption
intestinale du calcium leur assurant une bonne croissance squelettique et une bonne rigidité de la carapace.
Nous remercions Mr Jouet d’avoir accepté de répondre à nos questions et pour le temps qu’il nous a accordé
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Verrières Animation Loisirs : Section Echecs
Jouer aux échecs : un sport, un loisir, des valeurs et une pratique pour tous, enfants, jeunes,
adultes, tous les âges confondus.
Jouer en club permet de :
-

S’amuser dans le respect de chacun et en toute amitié dans un espace collectif
Acquérir et respecter les règles officielles 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 et donc
s’améliorer
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 16h30 à 20h dans la
salle socioculturelle mise à disposition par la mairie.
Que l’on soit débutant, initié ou que l’on ait simplement l’envie de faire quelques parties et de
progresser dans ce jeu de stratégie, le club vous accueillera. Les rencontres s’effectuent sans tenir
compte des catégories d’âges et de niveau.
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.
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.echecs-grand-est.fr.
Chaque joueur a la possibilité de se licencier, licence fortement conseillée.
A ce jour, une trentaine de joueurs viennent, dont 24 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.
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Verrières Animation Loisirs : Section Echecs
Rappel sur la saison 2019- 2020
La saison a repris ses activités le premier samedi de septembre 2019 comme habituellement.
La fréquentation aux entrainements reste régulière et les joueurs du club rivalisent de stratégie
et progressent rapidement.
Les cours, les conseils sur les ouvertures et les défenses permettent aux plus jeunes d’affiner leur
jeu et de se préparer pour les tournois à venir.
Quelques compétitions ont lieu :
Tournoi rapide de novembre 2019 « Madagascar » en 9 rondes :
Belle performance de nos joueurs :
ILIC Zika, 4ème du tournoi, FREDERIC Guillaume prend la 5ème place et FREDERIC LENTINI
Manon assure le trophée de la 1ère féminine et MUET Thomas, la place du 1er cadet.
Nos plus jeunes, MUET Joris et MUET Dorian réalisent une excellente performance et prennent
respectivement la place de 1er poussin et 2ème poussin.

Championnat de ligue Jeunes
Ce championnat, qualificatif pour le championnat de France Jeunes, s'est déroulé du 15 au
17 février 2020 à Châlons-en-Champagne, au Pôle Henri Dunant.
Laura BAILLY a représenté notre club et notre commune dans la catégorie "benjamin".
Elle termine à la 7ème place dans cette catégorie et première féminine et est donc qualifiée.

38

Le Mag des Verrichons – Janvier 2021 – N°1

Verrières Animation Loisirs : Section Echecs
Trophée Roza Lallemand, en mars, tournoi féminin qualificatif pour le championnat de
France à Châlons-en-Champagne
Laura BAILLY prend la 6ème place et Marion la 22ème place dans cette phase régionale où toutes
les meilleures joueuses du Grand Est concourent.
Tournoi rapide 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.
Compétition Interclubs régionale
Depuis plusieurs années, une équipe défend les couleurs de notre club et notre commune dans
une compétition régionale en six ou sept rondes avec des équipes de quatre joueurs.
Cette saison, l’équipe tient la première place après avoir rencontré 3 équipes de la Marne et
une de l’Aube avec un résultat en notre faveur.
Mars 2020 : Arrêt de l’activité en entraînement et en compétition et fermeture du club pour
cause sanitaire
La pandémie de coronavirus qui touche notre pays dans tous les secteurs entraîne des mesures
sanitaires nécessaires afin de limiter la propagation du virus. Cet ouragan infectieux touche
l’ensemble des associations et le club doit arrêter à juste titre ses activités. Notre club doit
également annuler toutes les compétitions que nous allions organiser, en particulier le tournoi
régional rapide « Cristal » de juin. Les cours dispensés dans les écoles primaires de Verrières
et Laubressel sont annulés.
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Verrières Animation Loisirs : Section Echecs
Saison 2020- 2021
Réouverture du Club en septembre 2020
Après une saison qui s’est arrêtée quelque peu brutalement, le club rouvre ses portes le
premier samedi de septembre 2020.
Malgré une situation qui reste délicate, de nombreux joueurs sont présents et ont envie de
vivre leur passion dans ce jeu de stratégie. Quelques anciens renoncent par précaution et
veulent attendre quelques semaines.
Le jeu reprend dans le respect des règles sanitaires. Un protocole strict est élaboré et tient
compte des directives et des recommandations du gouvernement, de la commune et de la
Fédération Française des Echecs. Ces règles vont dans le sens de garantir la pratique du jeu
d’échecs dans un contexte de sécurité optimale.

Tous les joueurs respectent les consignes imposées, conscients de la situation sanitaire et des
risques encourus pour eux-mêmes et tous les autres joueurs. Tous s’adaptent.
Le club, qui avait fini 1er du tournoi régional et pouvait ainsi monter au niveau national, a pris
la décision de rester en phase régionale, la situation restant encore très tendue dans le domaine
sanitaire. La montée en Nationale aurait demandé la participation de 8 joueurs, ce qui est
difficile à envisager dans ce contexte incertain de reprise.
La compétition régionale débutant, la situation sanitaire se détériore et de nouveau nous
devons suspendre notre activité que ce soit en entraînement et en compétition.
Tous les calendriers sont à ce jour bloqués dans tous les clubs qui attendent et souhaitent que
la situation sanitaire s’améliore et que les joueurs puissent se retrouver et profiter de notre
passion commune des échecs.
Information : La section Echecs du VAL a son site internet, n’hésitez pas à le consulter :
http://verrieres.echecs.free.fr
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S.TRELLA

L’association S.trella vous propose des cours de danse modern’jazz, classique et claquettes par
une professeure diplômée d’état.
Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans.
Cours hebdomadaires hors vacances scolaires.
Spectacle annuel au théâtre de Champagne.
Plus d’infos sur www.carolinerio.com
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GYMNASTIQUE

Orlane Cherronnet, notre jeune coach sportif diplômée, anime avec dynamisme la section
gym. Les cours ont lieu chaque lundi de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente de Verrières.
A la rentrée, 22 adhérents motivés ont retrouvé les cours variés d’Orlane : cardio,
renforcement musculaire, abdos, step, exercices avec ballon, étirements ... Nous avons même
le plaisir d’accueillir trois hommes cette année.
Situation sanitaire oblige, les cours ont continué, dans la bonne humeur, via les réseaux
sociaux pendant les 2 confinements.
Si vous aussi, vous avez envie de bouger et de vous maintenir en forme, à votre rythme,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
- Francis THIEBAUT Président - 06 86 61 43 93
- Isabelle PARMENTIER Trésorière - 06 37 22 74 73
- Audrey OUNDJIAN Secrétaire - 06 79 89 37 06
Cotisation 73€ pour l’année
Un certificat médical doit être fourni à l’inscription.
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CYCLOTOURISME
C'est l’automne, la nature et la température de ces jours-ci ne trompent pas. Mais le cœur n'y
est pas...
Je ne vous conterai pas une belle sortie de vélo, ma petite reine est bloquée dans le garage. Par
la faute d’un rodeur invisible, interdiction de se promener en forêt, balades en vélo interdites,
se tenir à plus d'un mètre des personnes, etc… tout ce qu'on aimait faire en temps normal.
Le virus a changé nos habitudes, bouleversé notre quotidien et comme vous l'avez
probablement remarqué, il a perturbé la pratique du cyclotourisme.
Malgré tout, notre section forte de ses 16 licenciés a fait une saison honorable. Le club est classé
en 17ème position sur 37 clubs aux Balades Sancéennes.
Il a été compliqué de tenir le programme avec le confinement, la majeure partie des brevets
ont été annulés. Sans objectifs, difficile de se motiver et inciter les copains à rouler.
Rien n'est défini pour le moment, la situation sanitaire ayant de nombreuses inconnues, il est
encore trop tôt pour se projeter sur la saison 2021. J'espère que l'effectif restera stable et que de
nouveaux cyclos viendront se joindre à nous le dimanche matin place de la Libération.
Ils seront accueillis chaleureusement à 9h00.
Contact : LAGOGUEY Janick : 06 89 56 41 82
VAUCAIRE Valérie : 06 24 52 00 47

Le Mag des Verrichons – Janvier 2021 – N°1

43

SECTION FOOT

Durant la première période de confinement, toutes les
activités sportives, dont le foot, ont été mises en
sommeil.
Ainsi pour la saison 2019/2020, les championnats en
cours ont été arrêtés et la saison sportive considérée
comme terminée.
Lorsque le gouvernement a décidé de procéder au
déconfinement par étapes et sous conditions, le
protocole de l’UFOLEP a été proposé par le club à la
mairie et validé.
Réunion des dirigeants mi-juillet au stade

Réunion des dirigeants mi-juillet au stade

Le football, sport de plein air, a été de nouveau autorisé à la fin
des vacances avec un début de championnat au mois de
des dirigeants mi-juillet au stade
septembre. Il a fallu recontacter tous nos sociétaires ce quiRéunion
n’a
pas été une mince affaire : entre certains heureux de pouvoir à
nouveau s’adonner à leur passion et d’autres plus réticents.
Réunion des dirigeants mi-juillet au stade
Ainsi, nous avons été obligés de déclarer forfait pour le premier
match des seniors plus.
La compétition a repris dans un contexte totalement inédit et
dans le strict respect des consignes données, avant de s’arrêter à nouveau au mois de novembre.
Cette 2ème interruption et les conditions sanitaires actuelles, nous laissent dans l’expectative : le
championnat va-t-il reprendre, va-t-il aller jusqu’à son terme ?
Toujours est-il que les finances, déjà mises à mal lors de la saison précédente, ne pourront pas
supporter un arrêt prématuré une 2ème fois. En effet, l’UFOLEP, malgré des compétitions réduites,
demande des frais d’engagement et d’enregistrement des licences sans aucune réduction, ce que
décemment nous ne pouvons pas répercuter auprès des sociétaires qui n’ont effectué que
quelques matchs.
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SECTION FOOT
Heureusement, malgré les difficultés actuelles, nos sponsors ont continué à nous faire
entièrement confiance.
Merci à eux de nous soutenir : INTERMARCHÉ, CDM BUCHERES, ASER 3, IGN PROPRETÉ,
BOUCHERAT Julien Paysagiste, RKCZ, MC TRAITEUR, TAXI ONC TRANS,
BORALEX, 2S2A, DYNABUY, LA CHARRETTE CRÉOLE, DESIMO, TROYES
STAR, U23, TONY NETTOYAGE AUTO, OBS, CONCEPT RÉNO DÉCO, AK
AUTOMOBILES.
Si vous voulez pratiquer le foot dans notre club
ou devenir dirigeant, contactez
Damien au 06 83 91 18 68
Retrouvez-nous sur notre site officiel :
http://as-verrieres.footeo.com
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TENNIS CLUB DES DEUX VALLEES
2019/2020 Le TC2V maintient le cap
Dans un contexte particulier, le club du TC 2 Vallées, dirigé par son président Nicolas Kuzma,
a malgré tout fidélisé ses adhérents et a réussi sa saison. Epaulé par son bureau fidèle au poste,
l’équipe a pu compter sur le dynamisme de son équipe pédagogique. Dans ses rangs,
Guillaume Mœurs, fraîchement diplômé d’état (entraîneur), Rémi Kuzma (initiateur),
Guillaume Marty, Stéphane Phillipe et Lily Jacob (tous les trois bénévoles) et Sylvain
Thouvenot, directeur sportif du club.
Grâce à l’engagement d’un groupe qui n’a cessé de chercher des solutions, c’est environ 250
adhérents qui ont pu profiter des huit courts du club (6 extérieurs dont 2 à Verrières et 2
couverts chauffés). L’école de tennis composée de 156 personnes (dont 95 jeunes) bat son plein.
Aussi, quatre stages ont pu avoir lieu en octobre, février, juillet et août, auxquels pas moins de
100 personnes ont participé.
Du côté des résultats, l’arrêt des compétitions n’a pas permis aux plus jeunes de briller et de
ramener comme chaque année des trophées lors des championnats de l’Aube. Chez les adultes,
plusieurs belles performances et notamment la victoire en plus de 35 ans de l’équipe homme
(première division).
Avant ce coup d’arrêt, Sylvain Thouvenot et son équipe ont pu mettre en place plusieurs
actions avec l’organisation de rassemblement jeune, le tournoi adulte du mois de décembre, la
découverte du « Touch tennis » et le Master qui rassemble les meilleurs joueurs du
département.
Enfin, le partenariat avec les écoles de Buchères et Verrières a été renouvelé. Trois classes (CE1,
CE2, CM1) de la commune, soit une soixantaine d’enfants, ont pu être initiées par l’entraîneur
du club à la découverte du tennis. Cette collaboration entre le club et les écoles est un réel
plaisir pour tous. Et à voir le sourire des participants, c’est un plaisir partagé.
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SECTION FOOT

DANSE PASSION
Envie de danser
DANSE PASSION et son professeur Anne-Claire Bertagnolio
vous accueilleront tous les jeudis de 19h30 à 21h à la Salle Polyvalente
de Verrières.
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 :
17 rue des Coteaux
10390 Verrières
Tél. 06 81 63 02 18 – danielle.vast@free.fr
Tél. 06 60 69 95 50 - valerieprevost7@gmail.com
Tél. 06 38 23 18 11 - Nicole Mace

Samedi 13 février 2021
Soirée Dansante à 23h Plateau Gourmand et Dessert
Avec Jean-Baptiste VAZ et ses musiciens
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CALVA
L’assemblée générale s'est tenue le 9 janvier 2020.
Les rapports moral et financier ont montré la bonne santé de l'association forte de
132 adhérents. Après les remerciements d'usage, l'assemblée générale s'est terminée autour de la
galette et du verre de l'amitié.
Comme toutes les associations, nos diverses activités se sont arrêtées et les sorties annulées, à savoir :
le repas de l'école hôtelière, un Dimanche à la Campagne, le repas d'été à Vauchassis, la visite guidée
de Troyes, la journée à Paris, la sortie « rencontre avec les grues au Der », la semaine dans les Vosges
pour l'activité marche, le traditionnel repas-loto et l'expo-vente des Ateliers Créatifs.
En espérant se retrouver très prochainement, un rappel des activités de notre association :
-MARCHE - (Ch. Samuel)
Tous les lundis : 14 h 15 en hiver et 9 h 15 en été : Pour les marcheurs
confirmés, circuits d'environ 8 km sur Verrières et les alentours.
Tous les mardis : 9 h 30 : Marche tranquille sur Verrières.
Des randonnées à la journée avec pique-nique et parfois des sorties à thème (les grues au lac du Der,
les orchidées à Spoy, visite guidée de Troyes, …) sont organisées régulièrement.
-CLUB JOIE DE VIVRE – (J. Darras et E. Vergnaud) 2ème, 4ème et éventuellement 5ème mardi du mois
de 14 h à 17 h 30. Les participants ont la possibilité de jouer à la belote, au scrabble, phase 10,
rummikub, qwirkle, chromino … et partager le goûter.
-DICTEE – JEUX AVEC LES MOTS – (N. Collin) 1er mardi du mois de 14 h 15 à 16 h 15 : Réviser notre
français, déjouer les pièges grammaticaux et, surtout, nous amuser : tel est le but de notre rendezvous mensuel.
Et vous croyez que la COVID a tout arrêté ? Pas du tout. Ce même mardi, exercices et jeux vous
parviennent par mail ou par courrier et ainsi le lien n'est pas rompu. Quinze jours plus tard, les
corrections arrivent. Certes, l'ambiance festive et décontractée de la salle nous manque terriblement.
Mais ne boudons pas notre plaisir et ne baissons pas les bras !
-RENDEZ-VOUS MEMOIRE – (A.Cousin) 3ème mardi du mois de 14 h 30 à 15 h 45: On cherche un
prénom, une adresse, ses clés, ses lunettes !! Venez nous retrouver ; des jeux, des exercices, vous sont
proposés pour préserver et entretenir votre mémoire dans une ambiance sympathique.
-GYMNASTIQUE DES ARTICULATIONS - (A. Cousin) 3ème mardi du mois de 16 h à 17 h : Pour
garder votre souplesse et dérouiller vos articulations, rejoignez-nous pour une bonne heure de gym,
sans douleur ni essoufflement.
-ATELIERS CREATIFS – (E. Vergnaud) Tous les jeudis : de 14 h à 17 h 30 : On aime s'y retrouver
selon ses dons (tricot, crochet, broderie, petits bricolages, etc.) pour des réalisations personnelles ou
destinées aux expositions-ventes ; nous partageons un goûter pour clore cet après-midi.
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CALVA
-ATELIER COUTURE – (A. Davron) tous les vendredis de 17 h 30 à 19 h 30 : dans une ambiance
décontractée, l'atelier permet de progresser au rythme de chaque participant(e) selon son envie.
-ATELIER CUISINE – (D. Marion) 3ème jeudi du mois à 14 h 30 : après une rentrée dans de bonnes
conditions, bonne humeur et plaisir de se retrouver, notre élan a vite été freiné… comme toutes les
activités, il nous reste à attendre des jours meilleurs et pouvoir à nouveau tester de nouvelles recettes.
Lors de cette activité, un plat est réalisé pour le rapporter à la maison et nous partageons un goûter que
nous préparons en commun pour un moment convivial.

Comme il est de coutume lors de l'activité Joie de Vivre, nous fêtons les 90 ans de nos
participants. Madame Geneviève SAURET, adhérente assidue depuis de nombreuses années,
a fêté ses 90 ans le 28 décembre 2020. En raison de la crise sanitaire, la Présidente de CALVA,
Jasmine Caillot, l'animatrice de Joie de Vivre, Elisabeth Vergnaud et Janine Nuytten, ancienne
Présidente, lui ont rendu visite à son domicile pour lui souhaiter son anniversaire et lui offrir
un cadeau.

JOYEUX ANNIVERSAIRE GENEVIEVE !

CALVA : Créations – Animations – Loisirs – Verrières – Aube
Jasmine CAILLOT – Tél. 06 40 95 21 10

Jasmine.caillot@bbox.fr
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ADMR
L'ADMR des Aumont (La référence du service à la
personne) est une Association de service à domicile à but
non lucratif. Elle intervient dans votre village.
Le bureau est basé à Verrières au 39, rue de la
République et les horaires des permanences sont les
suivants :
Mardi : de 9h à 12h
Vendredi : de 14h à 17h

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.

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

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
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.

En dehors des permanences sur le portable :
06 71 25 17 30
SERVICES TOUS PUBLICS
Si vous avez besoin d’aide, notre association met à
votre disposition, sans condition particulière, les
services suivants :
Ménage - repassage
Ce service peut être régulier ou ponctuel même si vous
n’avez pas de problème de santé et sans condition d’âge.
Jardinage, petits travaux
Tél : 03 25 43 55 25
Portage des repas
Tél : 03 25 43 55 25
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.
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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.
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CCT10 : Club Champenois de Terrariophilie

L'association Club Champenois de Terrariophilie a été créée en juillet 2012. J'ai assuré le rôle
de président jusqu'en décembre 2019 et aujourd'hui j'ai passé la main car le temps me manque
mais je suis toujours adhérent dans ce club. Cette association regroupe des passionnés dont 1
vétérinaire et notre objectif est de préserver et faire découvrir une autre image de ces animaux
souvent détestés. Nous renseignons également les personnes souhaitant démarrer dans la
terrariophilie mais aussi sur la réglementation en vigueur pour la détention de ces animaux.
L'association récupère des animaux égarés, abandonnés et essayons de les replacer dans des
familles d'accueil. Nous sommes l’organisateur du Salon du reptile qui jusqu'à maintenant se
déroulait à la salle la Comédie Saint-Germain. Nous faisons également de l'information
auprès des pompiers, des écoles et des centres de loisirs comme celui de Verrières par
exemple.
Emmanuel JOUET
cctaube@gmail.com

Commune,

L'association Club Champenois de Terrariophilie a

été créée en juillet 2012. J'ai assuré le rôle de président jusqu'en décembre 2019 et aujourd'hui
j'ai passé la main car le temps me manque mais je suis toujours adhérent dans ce club. Cette
association regroupe des passionnés dont 1 vétérinaire et notre objectif est de préserver et
faire découvrir une autre image de ces animaux souvent détestés. Nous renseignons
également les personnes souhaitant démarrer dans la terrariophilie mais aussi sur la
réglementation en vigueur pour la détention de ces animaux. L'association récupère des
animaux égarés, abandonnés et essayons de les replacer dans des familles d'accueil. Nous
sommes l’organisateur du salon du reptile qui jusqu'à maintenant se déroulait à la salle la
comédie saint Germain. Nous faisons également de l'information auprès des pompiers, des
écoles et des centres de loisirs comme celui de Verrières par exemple.
JOUET
Le Mag des Verrichons – Emmanuel
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Le Centre de Première Intervention (CPI) de Verrières
Incendies, secours d’urgence aux personnes, accidents de la circulation, inondations,
destructions d’insectes… 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.
Pour l’année 2020, les sapeurs-pompiers de Verrières sont intervenus lors de 112 sorties, dont :
secours à personnes, 67 destructions d’insectes, 12 incendies et 3 accidents sur la voie
publique.

Certaines associations n’ont pas souhaité
faire paraître d’articles dans ce magazine.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des
associations de la commune sur notre site
internet : www.verrieres-aube.com
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Informatique

Agent Immobilier
IAD FRANCE Olivier SOUVERAIN
Olivier.souverain@iadfrance.fr
IAD FRANCE Marion LERICHE
Marion.leriche@iadfrance.fr
JUST IMMO Olivia MARTINEZ
o.martinez@just-immo.fr

Jean-Marie HARLON
07 68 21 94 39

Institut de beauté

06 30 27 94 39

Maçonnerie

06 11 82 35 80

JK BÂTIMENT
Les Bâtisseurs AUBOIS

Boulangerie Pâtisserie
Chez Joëlle et Dom

03 10 95 32 41

Burger / Bagel
K&B
O’CAMION GOURMAND

06 46 84 30 98
06 38 56 69 68

Camping-car/caravane/montage de pneus
ACCA

03 25 82 02 76

Carrelage
HALASOL
Joaquim DA SILVA

06 18 73 44 40
06 50 83 82 99

Carrosserie Peinture
ACP Aurélien FOQUET

06 11 10 90 00

Charpente, couverture
Didier VINCENT

03 25 41 73 38

Chauffage, plomberie, climatisation
Christian DOUCET
SARL VAILLOT

03 25 41 97 31
03 25 41 98 87

Coiffure
XL BEAUTE
Christelle JOLLARD
Coiffure à domicile

03 25 40 44 24
06 01 81 07 74

Confiture
D3M

03 25 73 82 36

Conseils aux entreprises
RCG PILOTAGE Franck REMEN
rcg.pilotage@gmail.com

06 85 07 66 52

06 18 11 23 22

06 37 50 99 23

Electricité
Thierry MILLOT
Sarl WATTEAU

03 25 73 58 11
06 07 27 20 13

Guide de réductions
ECONOMUS

06 15 53 20 92
03 25 79 41 20

BORALEX

Nettoyage / préparation automobile
LAUBENET

08 20 10 55 50

Paysagiste
AMBIANCE JARDIN
G2 PAYSAGE
CREAT'VERT

03 25 41 76 18
03 25 41 77 03
06 27 65 71 48

Peinture
Fabien DOSNON
03 25 46 01 13
Michel MATRION
03 25 41 79 20
Francis PETIT
03 25 41 77 45
Pizza (mercredi et samedi de 17h30 à 21h)
PIZZA CASA
06 60 63 47 08
Primeur (jeudi de 14h à 19h)
LOLO FRUITS
06 76 07 69 81
Prêt-à-porter (une journée par mois)
BERGAMOTE

Réparation / vente machines à coudre
Sarl JMD LAURENT

03 25 41 87 16

Restauration/Café
Le PELICAN
03 25 41 80 00
Rôtisserie (Les dimanches matin)
CHICKEN MANU
06 11 98 23 47

Secrétariat à domicile
06 32 26 77 28

Taxi
TAXI de Clérey Verrières

06 89 09 01 14

Transports

Ecopaturage
La MOUTON'DEUSE

03 25 46 90 62

Maintenance éolienne

LE BUREAU DE FLO

Décoration d'intérieur
Mes Petits Papiers Déco
mespetitsdeco@gmail.com

ARÔMES & SENS

03 25 46 12 70

06 09 15 56 00

SARL TOCHTERMANN

03 25 46 00 94

Transports de voyageurs
AUBE TRANSFERT

03 25 81 58 44

Travaux publics
MERLATEAU

03 25 41 99 66

Tv-hifi-vidéo-ménager-automatisme
Vincent CHEMINADE

03 25 73 68 53
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Jean-Marie HARLON 03 25 46 12 70
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Claudine
PRIEUR
20, rue des
Noyers
03 25 45 55 37

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

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

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

Emilie COSTA

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

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

1 Rue de St Martin
Pavillon 3G
07 81 85 28 00

http://assistante-maternelle.aube.fr
Ce site met à jour régulièrement la liste
des assistantes maternelles
Amandine SEITZ
18, rue du
Déversoir
03 25 42 83 21

Gwénaëlle
MOROY
9, rue des
Peupliers
06 65 13 02 79

Carine MOSS
Rue des Jardins
06 04 49 80 84

Flashez ce code
Delphine
BERTON

2, rue du Village
03 25 43 01 77

Valérie
PREVOST
1, chemin du
Moulin
06 60 69 95 50
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Bénédicte
PIQUARD
1, rue des Grèves
06 30 83 43 91

Zakia BELHADJ
5, rue des Noyers
09 67 63 94 07
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Camille
ROSSENTHAL
2, rue des Côteaux
06 77 54 92 51

Patricia MOUILLEY
24, rue du Gal de
Gaulle
06.71.34.73.10

Cette rubrique « A TABLE » est entièrement réservée à vous, Verrichons.
Si vous aussi, vous souhaitez partager vos recettes, vos secrets de cuisine ou vos astuces,
n’hésitez pas à nous les transmettre en mairie. Nous les ferons paraître dans le prochain
« Mag des Verrichons ».
Cette année, c’est Madame Marion qui partage avec vous sa recette qui, nous en sommes
certains, ravira vos papilles
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Une partie de la commune sera ouverte commercialement tout opérateur en février ou mars 2021
et la complétude sera réalisée pour l’été 2021.
La société qui l’installe nous apportera plus de précisions durant le 1er trimestre 2021. Nous vous
tiendrons informés via Facebook et la newsletter.

Inscription au registre
des personnes
vulnérables ou isolées

MODIFICATION DES HORAIRES DE
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

16h00– 18h30
17h30 – 19h00
Fermeture
14h00 – 16h30
17h30 – 19h00
10h00 – 12h00

Nous n’avons aucune autorité sur le personnel
de La Poste. Vos réclamations et demandes
doivent être adressées directement
auprès de La Poste

Nous vous informons que vous
avez la possibilité de consulter
les comptes-rendus des conseils
municipaux en mairie.
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Nous invitons les personnes
vulnérables
ou
isolées
à
s’enregistrer sur le registre
communal.
Initialement prévu pour les plans
d’urgence et d’alerte, il est en ce
moment utile pour nous aider dans
la gestion de l’épidémie de la
COVID 19.
Cette inscription peut se faire à tout
moment,
par
la
personne
intéressée, par son représentant
légal ou par un tiers, par courrier
adressé à Mme le Maire ou par
courriel à :
mairie.verrieres@wanadoo.fr
Les informations dont nous avons
besoin sont les suivantes :
Nom, Prénom, date de naissance,
adresse, n° de téléphone et ou n° de
portable, le cas échéant le n° du ou
des services intervenant au
domicile, les coordonnées des
personnes à prévenir en cas
d’urgence, la date de la demande, le
nom et la qualité de la tierce
personne
ayant
effectué
la
démarche.

Certains l’appelaient Jean-Jacques, d’autres mon adjudantchef ou même JJ. Malheureusement, le 16 mars 2020, à l’âge de
58 ans, la maladie a eu raison de lui.
Il était pompier et avait intégré le Centre de Première
Intervention de Verrières début 1993. Il en est devenu le chef
le 1er septembre 2012. Ensuite, il a été élevé au grade
d’adjudant-chef le 1er décembre 2019.
Une cérémonie en son hommage a été organisée le 12
septembre 2020 au cimetière de Verrières afin de lui adresser
un dernier « au revoir ».
16/02/2020 : Mme Antoinette AGUERRI Y AGUERRI
01/03/2020 : Mme Françoise ARNOUD épouse MELAYE
16/03/2020 : M. Jean-Jacques LOGEAN
24/03/2020 : Mme Monique LAURAIN veuve ORTIZ
06/04/2020 : Mme Patricia RAMONNET
épouse DAGUERRE
16/04/2020 : Mme Sylvie MARGERY épouse LHUILLIER
20/04/2020 : Mme Danielle PITOIS
30/05/2020 : Mme Elodie GEORGES
24/10/2020 : M. Benoit DIEHL

Ils nous ont quittés
07/11/2020 : Mme Laëtitia CLEMENT épouse PIFFRE
15/11/2020 : M. Jean LEBECQ
01/12/2020 : Mme Simonne THIEBLIN veuve RICHIERO
11/12/2020 : Mme Emmanuelle MERCIER

MARIAGES

Ils se sont dit OUI

29/08/2020 : M. Christophe PROUTEAU et Mme Amandine LEBLANC
31/08/2020 : M. Rabah BEN ATTAB et Mme Solange PACHECO PIRES
17/10/2020 : M. Patryck BARTOLI et Mme Pascale MARTRE
17/10/2020 : M. Raphaël LAUBREAUX et Mme Magali MALLARD

PACS
22/02/2020 : M. Kevin MOUGEOT et Mme Julie BOULANGER
14/03/2020 : M. Flavien NAISSANT et Mme Annabel VANOBBERGEN
18/09/2020 : M. Barthélémy DUMONT et Mme Maud JEANMOUGIN
14/10/2020 : M. Adriaan Hendrik VAN OPHUIJSEN et Mme Françoise MELLIN
28/12/2020 : M. Yoan BONNETAUD et Mme Manon MORGAN

24/01/2020 : ROUSSEAU Jena
19/03/2020 : MAURILLE Valentin
16/04/2020 : HALETTON MAROT Thalya
24/04/2020 : GARCIA Léxia
04/05/2020 : BOUTHERIN Louis
09/05/2020 : REI DO VALE Noam
01/06/2020 : DRIAT Jeanne
17/07/2020: FERNANDEZ RAMBOURG Chloé
07/08/2020: BEELL SIROU Tiago

09/08/2020: CROCHEMORE-DELON Léno
13/09/2020: COCHARD Théa
22/09/2020: PRADET GERARD Anselme
15/10/2020: FRIZON Isaac
19/10/2020: CHAPPARD Maylane
24/11/2020 : MOFFA VAROUMAS Lina
25/11/2020 : PHILIPPE Eden
03/12/2020 : ERRAGUID Alaïa

Bienvenue
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S
B

Santé

Bibliothèque
03 25 41 79 21

C
Centre de loisirs
03 25 41 87 89

Conciliateur

Aide à domicile :
Assistante Sociale :
Infirmiers :
Kinésithérapeutes :
- Mme Fournet :
- M. Mitteaux :
Massage bébé :
Pharmacie :
Psychothérapie
Art- thérapeute :
Sophrologie relaxation :
Soins Alzheimer :
Vétérinaire :

03 25 41 20 01

03 25 41 77 19
06 77 93 39 48
03 25 73 94 83
03 25 41 97 33
06 60 85 59 64
06 50 58 60 34
03 25 75 47 52
03 25 46 05 33

T

Correspondant presse

TCAT

Mlle Robin Marie-Christine
06 12 11 41 05

03 25 70 49 00
Troyes Champagne Métropole

Culte
Abbé KONE Jacques :
Maison St Martin :
Baptême :
Deuils :

03 25 45 27 27
06 48 53 67 48
03 25 46 00 10
06 12 11 41 05
06 21 09 66 37
03 25 41 86 76

Trésorerie municipale
03 25 73 87 71

U
Urgent

E
Ecole
Maternelle :

03 25 41 93 63

Primaire :

03 25 41 91 82

Encombrants
Sur rendez-vous
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03 25 43 90 22
03 25 37 04 77
06 13 02 47 16

03 25 45 27 30

Assainissement :
Hôpital :
Eau :
Enedis :
Grdf :
Gendarmerie :
Pompiers :
Samu :

08 00 10 00 37
03 25 49 49 49
03 25 79 00 00
09 72 67 50 10
08 00 47 33 33
03 25 83 17 50
18
15

Avec un portable composer le 112
pour les secours
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