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LA RÉUSSITE 
EST EN VOUS

Nous accompagnons Pauline, 
qui a redonné vie à un ancien café.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit Siren 605 520 071 RCS Lyon – Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intra-
communautaire : FR 00605520071 – Document publicitaire non contractuel - Juin 2019 – Crédit photo : C. Abramow   

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/08/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.
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Les commerçants, artisans et industriels de Varennes-sur-Allier et sa région qui, par leur  
participation couvrant les frais d’impression et de distribution permettent la diffusion de ce bulletin municipal.

Qu’ils en soient sincèrement remerciés.

Pour vos achats ou vos projets, n’oubliez pas de les consulter.

Magazine trimestriel d’informations municipales gratuit édité par la commune de Varennes-sur-Allier
Tirage :  2 400 exemplaires
Directeur de publication : Roger LITAUDON, Maire
Dépôt légal : 4ème trimestre 2019
Conception : Service communication, Mairie de Varennes-sur-Allier
Crédit Photos : Mairie, médiathèque
Impression : Imprimerie Alpha Numériq’ - Zone de l’étoile, rue de Bad Vilbel 03000 MOULINS
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Services communaux
Standard Mairie : 04 70 47 72 00
Mail : standard@varennes-sur-allier.fr
Horaire d’accueil :
Du lundi au mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-18h00
Jeudi : 8h30-12h00
Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00

Accueil, état civil, cimetière, secrétariat adjoints : 04 70 47 72 02
Mail : etatcivil@varennes-sur-allier.fr

Service comptabilité, facturation : 04 70 47 72 09

Service communication, vie associative : 04 70 47 72 07
Mail : vieassociativevarennes@gmail.com

Service enfance : 04 70 47 72 05
Mail : enfancevarennes@gmail.com

Garderie périscolaire : 04 70 45 14 71

Accueil services techniques : 04 70 47 72 12
Mail : servicestechniques@varennes-sur-allier.fr

Centre technique municipal : 04 70 45 02 50
5, rue de la Brunette - Varennes-sur-Allier
Secrétariat ouvert les lundis et jeudis

Restaurant municipal, portage repas : 04 70 45 14 46
Mail : restaurant@varennes-sur-allier.fr

Médiathèque : 04 70 45 14 01
Mail : mediatheque@varennes-sur-allier.fr

Police municipale : 04 70 47 72 06
Mail : policemunicipale@varennes-sur-allier.fr

C.C.A.S. : 04 70 47 72 04
ccas@varennes-sur-allier.fr
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Édito
Chers Varennoises, chers Varennois,

Accompagnant l’arrivée de l’hiver, ce nouveau bulletin municipal à votre domicile marque la fin de  
l’exercice 2019 pour vos élus et reste l’occasion de dresser un bilan d’étape et d’informer chacune et 
chacun sur les chantiers qui vont débuter ou se poursuivre avec l’année nouvelle.

Personne ne peut ignorer le lourd dossier de la mise aux normes de l’assainissement, compte tenu des 
nombreuses tranchées, déviations et perturbations qu’il génère, mais je pense que chacun aura compris 
que c’est le prix à payer pour avoir demain un réseau performant pour de nombreuses décennies.

L’amélioration du cadre de vie et l’aménagement du patrimoine communal en vue d’offrir plus de  
possibilités de logements, d’espaces sécurisés, de cheminements, d’attractivité se poursuivent dans le 
respect du calendrier initial en parallèle de créations d’emplois et contribuent à accueillir de nouvelles 
populations solvables.

L’évolution positive de l’écocentre et de la restructuration de l’ancienne base permettent également  
d’accélérer le développement de notre commune et de lui faire retrouver progressivement son rôle central 
dans la dynamisation du territoire.

Au moment de la parution de ce bulletin, j’espère que nous aurons obtenu le label village étape, gage 
d’attractivité supplémentaire et de redynamisation de l’offre commerciale, qui permettra de tirer au mieux 
profit des effets bénéfiques de la déviation.

Vous constaterez au fil des articles de chacun des adjoints et des services que notre commune est 
en mouvement,  afin d’offrir une large palette culturelle et les équipements répondant aux besoins des  
habitants avec l’objectif permanent d’apporter de meilleures conditions de vie à chacun.

Cette nouvelle année permettra la poursuite de  la mise en œuvre des chantiers structurants  
indispensables au mieux-être de tous et à la transformation profonde et durable de notre cité. Ils  
toucheront le centre-ville, l’offre de santé, l’habitat, la sécurité et l’embellissement de la commune. 

Elle devrait également, si l’Etat tient ses engagements, être celle de la fin du CAO  (centre d’accueil 
et d’orientation des migrants) et donc de la remise à la commune de la base vie de l’ex DA, ouvrant la  
possibilité de mise en œuvre des nombreux projets que ce site pourra héberger.

Tous les acteurs, élus et personnels municipaux sont très mobilisés et enthousiastes, malgré les contraintes 
réglementaires et budgétaires toujours plus lourdes, pour franchir tous les obstacles et accompagner le 
renouveau de notre cité. Qu’ils en soient remerciés.

Je termine mon propos en souhaitant très sincèrement à tous une très belle 
année  avec pour chacun santé, bonheurs simples et satisfactions multiples, 
dans un environnement de sérénité préservé. 
Excellente année 2020 pour vous et tous ceux qui vous sont chers !

Roger Litaudon,
Maire

                          

La cérémonie des vœux 
se déroulera 

Vendredi 3 janvier 2020 à 19h30
Salle Favalelli

Réservez cette date dès à présent 
et venez nombreux
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Le Conseil Municipal
et les commissions
M. le Maire est de droit, président de l’ensemble des commissions.
Un maire adjoint délégué est vice-président de chacune d’entre elles.

Administration générale, gestion administrative des logements, finances et budget
Mme PéRICHON, 1er adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mercredi de 13h30 à 14h30
Membres : M. ALLAIN, Mme LASSALLE, Mme RAY, Mme FRIAUD, M. COURTADON

Travaux, urbanisme, eau, assainissement, environnement, sécurité, cadre de vie
M. ALLAIN, 2e adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous, lundi de 10h à 12h
Membres : M. PÉRET, M. SAUVESTRE, M. MERCIER, Mme AZEVEDO, M. MONIER, 
M. CONSTANT, M. MANUEL

Commerce, artisanat, développement de l’activité de dynamisation de l’emploi, valorisation des potentiels
M. ATHAYNE, 4e adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous, lundi de 14h à 15h
Membres : Mme DIAT, M. CARBON, M. SAUVESTRE, Mme LASSALLE, M. JOLY, Mme BÉLOT, 
Mme PARRET-BONMARTIN

Enfance, jeunesse, enseignement, restaurant scolaire, culture, animation et loisirs
Mme CHATELAIN, 6e adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mercredi de 17h à 18h
Membres : Mme MARTINANT, Mme AZEVEDO, Mme CHELALOU, Mme JALLET, M. MANSART, 
M. CONSTANT

Vie associative, sport et communication
Mme PARRET-BONMARTIN, 3e adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, vendredi de 10h à 12h
Membres : M. PÉRET, M. MANSART, M. MERCIER, Mme JALLET, M. ATHAYNE, M. ALBERT

Action sociale, famille, aînés, portage de repas
Mme FRIAUD, 5e adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mardi de 10h à 12h
Membres : Mme PÉRICHON, M. CARBON, Mme JALLET, Mme CHELALOU, M. COURTADON

Personnel communal, prévention des risques et conditions de travail, coopération  
décentralisée, intercommunalité
M. LHOMME, 7e adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous
Membres : Mme PÉRICHON, M. JOLY, M. MANUEL, Mme MARTINANT, Mme RAY, Mme BÉLOT

Commission d’adjudication ou appel d’offres
Titulaires : Mme PÉRICHON, M. ALLAIN, M. MERCIER, M. JOLY, M. COURTADON

Suppléants : M. SAUVESTRE, M. CARBON, Mme AZEVEDO, Mme LASSALLE, M. CONSTANT
Remplaçante du Maire le cas échéant : Mme PARRET-BONMARTIN

Délégués auprès du Centre Communal d’Action Sociale : M. le Maire en est le président, Mme FRIAUD, vice-
présidente, Mme PÉRICHON, M. LHOMME, M. COURTADON
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Le groupe minoritaire

Chères Varennoises,Chers Varennois,
Ce mandat va s’achever au printemps prochain lors des élections municipales. Comme nous l’avons déjà dit et écrit, 
nous avons toujours essayé d’être constructifs dans l’intérêt de tous.
Nous ne pouvions pas nous opposer à la gestion courante ni à des projets initiés par notre précédente majorité 
comme l’assainissement et l’aménagement des entrées de ville et du centre bourg.
Cependant, nous espérions, de même qu’un grand nombre d’entre vous, une amélioration de l’activité commerciale 
en centre-ville et dans la zone commerciale. Hélas, il n’en est rien. Nous n’avons pas vu non plus l’arrivée d’autres 
médecins (mais le départ d’un !) ni l’augmentation de l’emploi.
Certes, au sein de l’Eco Centre (ancienne Base) les choses bougent. Mais dans le cadre d’un Contrat de  
Redynamisation du Site de Défense signé avec l’Etat, quelle que soit l’équipe en place, la revitalisation de ce lieu se 
serait faite.
Les administrations ne nous aident pas toujours et ne sont pas toujours cohérentes : que penser de la configuration 
de notre communauté de communes ? Qu’a-t-elle apporté aux Varennois depuis sa création ? Nous allons maintenant 
créer une entente intercommunale avec Saint-Pourçain-sur-Sioule… Que de temps, d’énergie, d’argent perdus.
Nous espérons qu’en 2020, nous verrons la fin des travaux d’assainissement en cours et le début de l’amélioration 
des entrées de notre ville.
En ce qui nous concerne, nous pensons que notre génération a oeuvré pendant 30 ans, place à d’autres maintenant 
qui, nous leur souhaitons, sauront plus redynamiser notre ville que ce qui a été fait au cours de ce dernier mandat.
Nous vous souhaitons une excellente année 2020 !

Démocratie locale
Libre expression de groupes du Conseil Municipal ( Loi 2002-276 du 27 février 2002)

Le groupe majoritaire 

Le trimestre à venir va être très important, puisque vous allez à mi-mars choisir l’équipe qui aura entre les mains les 
destinées de la commune.
Notre groupe a, depuis bientôt 6 ans, déployé une énergie et une activité considérables pour remettre Varennes sur 
les bons rails et lui faire retrouver son leadership naturel sur le territoire.
Il va vous proposer de poursuivre l’action pour terminer les chantiers en cours et mettre en œuvre ceux qui n’ont pas 
encore pu voir le jour,  ou sont la continuité logique des résultats déjà obtenus.
N’en déplaise à quelques personnes mal informées ou n’ayant pas tout compris, le triptyque  commune,  
communauté de communes et SPL277 est indissociable et chacun des trois  est un maillon indispensable à la réussite du  
dynamisme global. Il y aura donc toujours de notre part le même engagement pour piloter ces entités, et il ne peut en 
être autrement.  
Notre volonté sera bien évidemment de continuer à agir dans le respect de toutes les personnes ou opinions, et  
d’intégrer toutes les idées pertinentes quelle que soit leur provenance, dans l’objectif d’un développement harmonieux 
de notre commune.
Il faut à ce titre rendre hommage à la minorité actuelle, qui a su faire passer l’intérêt général avant des considérations 
plus personnelles et ainsi contribuer à un climat positif.



Le recensement se déroule à Varennes-sur-Allier
du 16 janvier au 15 février 2020

Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous
www.le -recensement-et-moi.fr
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administration générale, gestion adiministrative 
des logements, finances et budget
Bernadette PéRICHON, maire adjoint délégué

logements à louer
La commune de Varennes sur Allier met en location depuis le 1er décembre 2019 des appartements rue des Brémonts bâtiment 
N. Ces logements du F2 au F4 entièrement rénovés sont proposés à des prix entre 242 et 368.50 euros avec des charges  
estimées entre 145 euros et 210 euros par mois. Ces charges comprennent entre autres, le gaz pour le chauffage, l’entretien de 
la chaudière commune, l’entretien (et l’électricité) des communs, l’eau froide, l’assainissement, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Les personnes intéressées par ces locations peuvent retirer un dossier de demande à l’accueil de la mairie.

Quartier de Beaupuy
Suite à la déconstruction de Beaupuy, le secteur présente un nouveau visage plus agréable. Lorsque les démarches  
administratives utiles au changement de propriétaire de l’emprise des immeubles seront terminées, des terrains pour de nouvelles 
constructions individuelles pourront y être proposés à la vente.

Terrain à bâtir
Deux terrains sont encore disponibles à l’Etang Martel (rue des Garebois) au prix de le 15 €/ m2. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à l’accueil de la Mairie.

Marché aux volailles
En même temps que la foire d’Aubrac, un premier  
marché aux volailles et petits animaux de basse-cour a été  
organisé. Ce temps d’échange avec les éleveurs passionnés a pu  
permettre aux amateurs d’adopter un nouveau petit  
pensionnaire.



Le recensement se déroule à Varennes-sur-Allier
du 16 janvier au 15 février 2020

Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous
www.le -recensement-et-moi.fr

Le recensement se déroule à Varennes-sur-Allier
du 16 janvier au 15 février 2020

Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous
www.le -recensement-et-moi.fr

Le recensement se déroule à Varennes-sur Allier
du 16 janvier au 15 février 2020

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et détermine la population officielle de chaque 
commune. La participation que l’Etat versera à notre commune pour les années à venir dépend de ce recensement. Plus justes 
seront les données, plus juste sera la dotation de l’Etat et permettra à la Commune de proposer des services et des équipements 
adaptés aux besoins de ses administrés.
Voici les personnes que la Commune de Varennes-sur-Allier vient de recruter pour se rendre à votre domicile et effectuer le  
recensement de votre foyer.
Nous vous remercions pour votre bienveillance à leur égard et l’accueil que vous leur réserverez.
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4 janvier - Simonne PRESLE veuve PERRET
2 février - Claudette TÈCHE épouse BLANC
8 février - Nicole BUSSEROLLE veuve MARCEL
19 février - Arminda CARVALHO GRANJO épouse CHEIO DE  
OLIVEIRA
1er mars - Pascale LAMEY épouse GONNINET
6 mars - Yvette BRUN veuve PERICHON
10 mars - Georges GUITTARD
11 mars - Jacques ROUBY
16 mars - Roger BALOUZAT
23 mars - Jean Bernard SCHMOLZ
7 avril - Maria GOMES NETO veuve PEREIRA
9 avril - Albertine GLACHET veuve CAILLOT
12 avril - Emile CORRE
12 avril - Nicole DUBOIS épouse GILLET
17 avril - Gilberte DESCHAMPS veuve PERROUX
19 avril - Aimé BRISSIAUD
14 mai - Antoinette GOURLIER veuve MAZET
1er juin - Hélène BORSOTTO veuve CHANTELOT
16 juin - Marie-Gabrielle COURBAIZE épouse MORGAND
25 juin - Georges LARVARON
7 juillet - Odette MAUPERTUIT 
9 juillet - Anne Marie CAILLOT épouse GUY
4 août - Paul GUALMINI
10 août - Marie PINEL veuve CHAGRON
14 août - Jeanne SAULNIER
4 septembre - Elisa POMMIER veuve THIERRY
11 septembre - André SAUVESTRE
13 septembre - Marie MAGNET veuve NICOLAS
27 septembre - Jean-Marie BARRAUD
27 septembre - Vella VITTORI veuve CHEVALLIER
30 septembre - Lydia IANA veuve CASSARD
30 septembre - Jean MARTIN
15 octobre - Michel PILLET
28 octobre - Germaine FUGIER veuve ALLAIX

3 novembre - Jean BONNEFOY
3 novembre - Nicole GUILLERMO veuve CERIANI
12 novembre - Camille CHARIOT
15 novembre - Michel JORET

État-civil (arrêté le 9 décembre 2019)

11 février - Lina BOURDIN
14 février - Emeline GRONDIN
16 mars - Perijana DELICI
18 avril - Louise MALVEZIN RIOM
11 mai - Ashley BUZELIN
29 mai - Juline NEURY
5 juin - Kelsy FAURE DOREAU
25 juin - Adam MAROLI
13 juillet - Adèle RESSOT
23 juillet - Charlotte RAYNAUD
20 août - Célène PERET
30 août - Valentin ALLAGNON
15 septembre - Djemi ZORJANI
17 octobre - Naël CAILLE
30 novembre - Kayden MAGNIEN

22 juin - Mickaël INACIO - Angélique GERARD
20 juillet - Jérôme PICQUE - Elsa DALAIS

DéCÈS

NAISSANCES

MARIAGES

Edwige 
TOITOT

Stéphanie 
BONNIN

MICHEL 
FOUCAUD

Stéphanie 
RENON

Sandra 
DOLLET

Sylvie 
COIN

Solange
MAUSSAN

Karine 
GOUBY
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finances (Travaux 2019)
Taux de

Subvention
Chemins de 
randonnées

Dépenses HT prévisionnelles 54 750,76 €

Dépenses HT Lot 1 Centre Ville 710 285,40 €
Agence de l'Eau Loire Bretagne

sur Centre Ville
215 350,12 €

Dépenses HT Lot 1 Secteur Nord 975 791,20 €
Agence de l'Eau Loire Bretagne

 sur Secteurs Nord et Sud
1 469 164,80 €

Dépenses HT Lot 2 Secteur Sud
après mise au point

1 068 095,70 € Département sur l'ensemble des travaux 561 505,00 €

Dépenses HT Branchements privés 661 000,00 €
Agence de l'Eau Loir Bretagne 

sur l'opération de branchements privés
396 600,00 €

Total 3 415 172,30 € Total 2 642 619,92 € 77,38%

Amendes de police 8 890,00 €
Soulte DREAL (Etat) 126 655,00 €

Département 81 326,00 €

Total 271 088,75 € Total 216 871,00 €          80,00%

Achat matériel 
pédagogique 
Réseau d'aide 
école G Sand

Achat valise pédagogique 2 858,00 €

Communes de : 
Saint Loup, Saint Gérand de Vaux, 

Saint Gérand le Puy, La ferté Hauterive, Montoldre, 
Rongères, Boucé, Montaigu le Blin, Saint félix, 

Sanssat, Créchy, Saint léon, Sorbier, Chavroches, 
Cindré, Treteau, Jaligny sur Besbre

1 928,43 € 67,47%

Amendes de police 51 397,00 €
Département 90 000,00 €

Etat 242 500,00 €

Total 383 897,00 € 36,53%

Etat 10 920,00 €

Département 32 760,00 €
Total 43 680,00 € 80,00%

Equipement 
numérique école 

G Sand

Achat Tableaux Blanc Interactifs 
et classe mobile

49 726,00 €

Principaux investissements 2019

Assainissement 
Centre Ville 

Réfection Chemin des Garennes, Rue de 
Mauregard, Rue du Cos Richard, … 

Création Chemin de liaison
271 088,75 €

Dépenses HT prévisionnelles Recettes

Demandes de subventions en cours
auprès de l'Etat et du Département

Voirie 2018/2019

  1 050 897,00 € Aménagement tranche 1

Fonds européens, demande en cours

Reconquête 
centre ville

Etude         54 600,00 € 

Entrées de ville 

Région, demande en cours

9% 

62% 

14% 

3% 4% 

5% 3% 

Recettes de fonctionnement réalisées 

Produits (ventes diverses, services) 

Impôts et taxes 

Dotations et subventions  

 Autres produits (loyers…) 

 Produits exceptionnels (non 
valeur…) 
Excédent de fonctionnement 
reporté 
Total recettes d'ordre 
(immobilisations) 

25% 

56% 

11% 

2% 3% 3% 

Dépenses de fonctionnement réalisées 

Charges (achats, services, ) 

Charges  personnel et cotisations 

Autres charges (indemnités, 
formation,…) 

Charges financières (ICNE) 

Charges exceptionnelles (secours, 
bourses) 

Total dépenses d'ordre 

9% 

62% 

14% 

3% 4% 

5% 3% 

Recettes de fonctionnement réalisées 

Produits (ventes diverses, services) 

Impôts et taxes 

Dotations et subventions  

 Autres produits (loyers…) 

 Produits exceptionnels (non 
valeur…) 
Excédent de fonctionnement 
reporté 
Total recettes d'ordre 
(immobilisations) 

25% 

56% 

11% 

2% 3% 3% 

Dépenses de fonctionnement réalisées 

Charges (achats, services, ) 

Charges  personnel et cotisations 

Autres charges (indemnités, 
formation,…) 

Charges financières (ICNE) 

Charges exceptionnelles (secours, 
bourses) 

Total dépenses d'ordre 
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 60 000,00 €  

 80 000,00 €  

 100 000,00 €  

 120 000,00 €  

 140 000,00 €  

Dépenses d'investissement réalisées par opérations 
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Travaux, urbanisme, eau, assainissement,            
environnement, sécurité, cadre de vie
Jean Michel ALLAIN, maire adjoint délégué

travaux
Assainissement et archéologie
Les travaux d’assainissement engagés au mois de septembre 2018 sur 
les secteurs Sud et Nord de la commune sont sur le point de se terminer. 
Ceux commencés chez les particuliers se poursuivent, et n’amènent aucune  
observation particulière. 
La réhabilitation de l’assainissement en cours Rue du 4 Septembre, qui doit 
se poursuivre dans les rues Carnot, du Gué Vincent et Claude Labonde, fait 
l’objet de fouilles archéologiques suite à la présence possible de vestiges 
du second âge de fer et de la période antique répertoriés au sud de la Rue 
du 4 Septembre.  A ce jour ces fouilles ont déjà permis de découvrir l’existence d’un second four à chaux face au parking de la 
Communauté de Communes. L’assainissement exécuté en 1992 Rue Claude Labonde a mis en évidence son extrême sensibilité 
archéologique, et la Rue du Gué Vincent correspond à une zone de plus forte densité de vestiges préhistoriques et antiques. 
Aucune observation archéologique préalable n’a été faite à ce jour dans la Rue Carnot.
Dans le prolongement de ces fouilles, les travaux d’assainissement se poursuivent, et devraient être terminés à la fin du premier 
trimestre 2020.

Aménagement des entrées de ville
L’aménagement des entrées de ville a débuté au mois de septembre au « giratoire de Créchy » par des travaux d’enfouissement 
des lignes EDF, téléphoniques, éclairage public, et la réhabilitation des réseaux d’eaux usées Avenue de Lyon entre les Rues de 
la Bêche et du Repos. Ces travaux se prolongeront dans un deuxième temps sur le secteur du Square de Vouroux.  La société  
« COLAS » a été retenue pour l’exécution de cette première tranche qui englobe les sections « nord du Square de Vouroux » et 
« sud du giratoire de Créchy ». 
La commune doit également se porter acquéreur du bâtiment appartenant à Monsieur Dofundo, situé dans la montée de la Rue 
Jean Jaurès, qui sera voué à la destruction, afin de donner une plus grande perspective de vue sur l’accès au centre-ville.

Mur du cimetière 
Le rapport d’expertise nous a été adressé, les travaux de remise en état vont débuter.

Four à chaux

Bâtiment  de M. DOFUNDO Giratoire de Créchy
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Contournement et aménagements de chemins de randonnées
Les travaux de finition du contournement de Varennes démarrés au mois 
de juin sont terminés, et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 11 
octobre 2019. Depuis le 16 septembre l’entreprise TERIDEAL s’occupe de 
l’aménagement paysager, dont la fin est prévue au mois de mars 2020. 
La préparation des chemins de randonnées se poursuit avec le concours des 
personnels des services techniques.

Travaux et aménagements réalisés en 2019
Travaux
Réhabilitation des logements du bâtiment N de la Rue des Brémonts avec la transformation d’un F6 en deux appartements de 
type F3 adaptés aux personnes à mobilité réduite (désormais le bâtiment compte 12 logements) ;
Elargissement du pont S.N.C.F (PN 156), de la voie d’accès qui mène à la déchetterie, et qui se prolonge en direction des  
« Quériaux » ;
Travaux de finition du contournement de Varennes, pose de la signalisation, du matériel de sécurité, et début de l’aménagement 
paysager par l’Etat;
Création d’un parking à la place de l’ancien vestiaire du stade de Beaupuy ;
Démolition des trois bâtiments de Beaupuy par Allier Habitat. 
Installation des parapluies dans la Rue Antoine Fayard, et des illuminations de Noël.
Sécurité routière 
Création de passages protégés : Rue des Brémonts ; angle des Rues du Dauphiné et des AFN ; intersection des Rues de Bourgogne 
- Claudius Tury ; Rue de l’Hôtel de Ville face au Crédit Agricole Centre France.
Mise en place de deux sections de bandes rugueuses Rue des Brémonts 
jusqu’en limite du magasin Carrefour Market ; Rue du Clos Richard ;
Portail et portique limiteur de hauteur installés sur le terrain de pétanque de 
Beaupuy ;
Aménagement d’un rond-point Rue d’Alsace ;
Installation d’un banc et d’une table de pique-nique à Mauregard ;
Voirie
Réfection des Rues du Moulin Vaque, des Haies Basses, et d’une partie du 
Chemin de la Robine et création de chemins de randonnées. Rond-point rue d’Alsace

Giratoire de Créchy
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Revitalisation du centre bourg
Dans le cadre de l’étude pour la revitalisation du centre-bourg, un atelier à destination des habitants était organisé le lundi 14 
octobre à 18 heures sous le marché couvert. Une quarantaine d’habitants ont répondu présents pour imaginer un projet qui  
permettrait de valoriser le marché couvert tout en étant compatible avec l’accueil du concours agricole et autres grandes  
manifestations de Varennes. Les participants ont été invités à noter leurs idées sur une feuille et se sont regroupés en trois 
groupes pour travailler ensemble sur les trois projets soulevés :
 - Transformer le marché couvert en salle de spectacles 
modulable.
 - Réaliser des travaux pour en faire un bâtiment  
« écologique ». 
 - En faire une halle polyvalente évolutive en divisant  
l’espace pour accueillir plusieurs usages dans des structures  
modulaires et facilement démontables.
Le point commun de ces projets est de donner vie à ce bâtiment 
emblématique du centre bourg et d’en diversifier les usages pour 
tous les publics. Tous les participants s’entendent sur la nécessité 
de faire des travaux d’isolation thermique et d’étanchéité. 

Photovoltaïque montloubet
La Communauté de Communes « Entr’Allier Besbre et Loire » a loué 11 hectares du terrain du « Vieux Barnier », pour l’implantation 
d’une centrale photovoltaïque au sol, dont les taxes (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux – I.F.E.R.- notamment) 
reviendront à l’intercommunalité. 
Les travaux de construction du parc photovoltaïque ont débuté le 3 octobre dernier avec la mise en clôture et l’implantation des pieux 
au sol.
Ce projet est porté par BayWa r.e., acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables. 
La première tranche de travaux, constituée de 16 000 panneaux, sur une superficie de 7 hectares, voit le jour. Le réseau public de  
distribution ENEDIS se chargera du raccordement. La mise en service et l’exploitation du parc photovoltaïque sont prévus pour 
janvier 2020.
La deuxième tranche débutera fin 2020.
L’énergie produite sera l’équivalent d’une agglomération semblable à Varennes-sur-Allier (3600 habitants). Les abords du site seront 
arborés afin de rendre moins visibles de la route tous ces équipements.
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CATéGORIE MAISONS FLEURIES :
1er Prix :       M. et Mme STONS Jacky   
2ème Prix :   Mme MALLET Claudette
3ème Prix :   M. RAYMOND Jacky
4ème Prix :   Mme RESSEAU Yolande
5ème Prix :   M. BONJEAN Joël
6ème Prix :   M. DECOUTEUX Pierre
7ème Prix :   Mme ALLAIN Annick
8ème prix :   M. GONIN René
9ème Prix :   M. CIRCIERSKI Christophe
10ème Prix : M. RODERE Bernard
11ème Prix : Mme LOOSE Liliane
12ème Prix : Mme BEGUIN Michelle
13ème Prix : Mme LITAUDON Annie
14ème Prix : Mme LEPROVOST M. Christine
15ème Prix : Mme MEUNIER Agnès
16ème Prix : M. PARIDIOT Yves
17ème Prix : Mme BREUGNON Edith
18ème Prix : Mme BOURRET M. Madeleine
19ème Prix : Mme MYOSKI Jacqueline        
20ème Prix : M. et Mme SELLAF Saïd

CATéGORIE BALCONS FLEURIS :
1er Prix :     Mme FREMANT Colette
2ème Prix : Mme BRENON Ginette
3ème Prix : M. EUDELINE Guy

CATEGORIE ESPACES RéDUITS :
1er Prix :     M. MAROLLES Michel
2ème Prix : Mme DEVERCHERE Janine
3ème Prix : Mme CHANAS M. Antoinette
4ème Prix : Mme DUMEZ Jeannine
5ème Prix : M. PERICHON René
6ème Prix : Mme BONJON Violette
7ème Prix : Bar du Coin
8ème Prix : Mme PEJOUX, Madeleine

rencontres de quartier
Les sixièmes rencontres de quartier se sont tenues chaque samedi 
durant un mois sur la commune. Beaucoup de questions d’ordre  
général ont été posées : sécurité routière, travaux, commerces, 
zone commerciale, santé, le devenir de la maison des frères  
maristes, marché du mardi, déviation St Loup, mutualisation avec 
St Pourçain/Sioule etc.…  Des informations ont également été  
délivrées par les élus, sur les travaux des entrées de ville et 
ceux engagés au rond-point du Fragne, la réhabilitation de  
l’assainissement Rue du 4 Septembre ainsi que sur les fouilles  
archéologiques, la vacance de la base vie de l’ancien DA 277, le  
terrain de Beaupuy après la démolition des bâtiments (qui ne  
deviendra pas une aire de stationnement pour les gens du voyage 
comme certains en font courir le bruit), le Label Village Etape, le  
champ de panneaux photovoltaïques...

concours des maisons fleuries
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vie associative, sport, communication
Aude PARRET-BONMARTIN, maire adjoint délégué

LES rencontres de quartier
Nous sommes venus à votre rencontre dans vos quartiers et vous avez répondu présents. 
Vous nous avez exprimé vos besoins spécifiques et surtout votre satisfaction quant aux  
réponses et solutions données lors des questions de l’année dernière. Les services 
techniques ont été encore très réactifs et à votre écoute. 
Pour votre information en quelques chiffres, les rencontres de quartiers, c’est :
 - 8 sites différents : Vouroux, Beaupuy, Chazeuil, Centre ville, Route de Lyon, Moulin 
Vaque, Parking Impasse de l’Economique, Zone commerciale Avenue de Chazeuil
 - 16 heures de présence dans vos quartiers
 - 120 rencontres avec vous
Merci de votre fidélité et de votre soutien envers nos actions.

Nous continuons à vous informer tout au long de l’année à travers notre journal « le trait d’union », chaque trimestre, ainsi que 
par le bulletin municipal en fin d’année.
Le panneau lumineux devant la mairie a été changé et modernisé afin de vous apporter toutes les informations et animations 
nécessaires au quotidien.
Pour les employés communaux, le « fil conducteur », journal interne, permet à chacun de mieux connaître l’activité de chacun de 
ses collègues mais aussi les missions de tous.
Nous avons aussi décidé lors de la commission communication de renouveler le choix des objets publicitaires de notre commune 
à destination de nos hôtes, de nos associations, …
Chaque année, grâce à votre participation accrue, nos manifestations prennent de l’ampleur. En innovant, nous rendons, tous 
ensemble, la vie au sein de notre commune plus conviviale, plus dynamique et plus vivante.

 Samedi 29 SePTemBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Beaupuy (Terrain de pétanque),
 de 14H à 16H : Square de Vouroux,

 Samedi 6 ocToBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Chazeuil (Parking de l’ex-étape),
 de 14H à 16H : Place de l’Hôtel de Ville,

  Samedi 13 ocToBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Avenue de Lyon Jachère face au garage,
 de 14H à 16H : Parking Impasse de l’économique,

  Samedi 20 ocToBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Moulin Vaque,
 de 14H à 16H : Zone Commerciale Avenue de Chazeuilforum des associations

Cette année, le forum des associations s’est déroulé vendredi 6  
septembre. Lors de précédentes réunions entre associations et municipalité, 
il avait été convenu d’ouvrir de 16H30 à 20H, avec possibilité de repas en fin 
de soirée sur réservations auprès de l’Association Des Ecoles Varennoises. 
Une centaine de bénévoles était présente.
 L’après-midi a vu de nombreux parents et enfants intéressés par de nou-
velles activités. Elle s’est poursuivie avec des animations sur le podium et 
sur les différents stands. 
La municipalité a ensuite remis le trophée des associations à 
M. Emard, président des donneurs de sang, M. Siret membre 
de la troupe Zanzib’Art et Mme Dubois, membre de Loisirs et 
Culture. A eux trois, ils représentent environ 150 ans de bénévolat  
associatif.Le verre de l’amitié a lancé le début de la soirée, suivi par le repas froid copieux et convivial. Tout s’est déroulé dans 
une excellente et chaleureuse organisation. 
Merci à toutes et tous pour votre présence et votre implication qui ont conduit à la réussite de cette journée.
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Le site internet
Retrouvez toutes les manifestations, les renseignements 
municipaux, scolaires, associatifs sur le site de la ville :
www.varennes-sur-allier.fr

LE livret des associations
Il regroupe les coordonnées de chacune d’entre-elles et sera remis à jour à chaque forum des  
associations du mois de septembre. Il est à disposition à l’accueil de la mairie, lors du forum et est  
distribué dans vos boîtes aux lettres lors du dernier trimestre de l’année.

Le Marché de Noël s’est déroulé les 22, 23 et 24 
novembre. Cette année, il a été décidé de  
l’organiser à l’extérieur pour profiter un maximum des 
décorations de Noël de la ville et d’être plus visible.  
L’association des commerçants « Avec vous » a  
participé à cet événement en proposant une  
buvette avec boissons chaudes et encas. Une  
trentaine d’exposants était présente pour proposer  
diverses idées de cadeaux : produits locaux, bijoux, 
objets décoratifs, vêtements d’hiver, saucissons, 
vins, pains d’épices, et autres gourmandises… 
Plusieurs animations étaient proposées pour petits 
et grands : une déambulation de fée et de lutin de 
la compagnie Moriquendi, des maquillages pour  
enfants avec Anim’Events, manège et bien sûr le 
Père Noël.

Marché de Noël 2019
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Menuiseries aluminium - P.V.C.
Grilles et rideaux métalliques
Persiennes métalliques
Volets roulants alu et volets battants
Portes de garage sectionnelles
Portails - Automatisation
Brise-soleil orientables

Serrurerie
HENRION

Z.A Le Règneron - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
T é l . 0 4  7 0  4 5  2 6  7 5

Mail : SEH@wanadoo.fr     Internet : www.seh-henrion.fr
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les subventions de fonctionnement 
Associations Sportives Affiliées Montant 2019 
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 800,00 € 
Amicale Gymnique Varennoise 4 000,00 € 
ASV Football 8 470,00 € 
ASV Rugby 6 160,00 € 
Basket-Club Varennois 2 640,00 € 
Entente Ball-Trap Varennes-Créchy 300,00 € 
Ecole d'Arts Martiaux 3 200,00 € 
Handball Varennes Saint-Pourçain 740,00 € 
Jeunes et Yoga 400,00 € 
Pétanque varennoise 750,00 € 
Tennis 1 450,00 € 
Union Cycliste Varennes Saint-Pourçain 2 200,00 € 
Cuu Mon Viet Vo Dao 230,00 € 
AS Collège 200,00 € 
AS Lycée 170,00 € 
Club de Natation 800,00 € 
Club de Natation (compensation de la mise à disposition de personnel) 560,87 € 
Va-Running sur Allier 500,00 € 
Retraite Sportive Varennoise 550,00 € 
Varennes Cyclo 230,00 € 
Varennes Forme 500,00 € 
Varennes Badminton club 440,00 € 
La boule varennoise 176,00 € 
Ping pong club varennois 150,00 € 
TOTAL 35 616,87 € 

Autres Associations Montant 2019 

ACPG-CATM 200,00 € 
AGMG-AC-AFN 200,00 € 
Médaillés Militaires 200,00 € 
Souvenir Français 200,00 € 
Académie d'Art Jean-Pierre Perrin 400,00 € 
Chorale Gens du Pays 170,00 € 
Loisirs et Culture 1 500,00 € 
Société Musicale 11 140,00 € 
Zanzib' Art 264,00 € 
Club de l'Amitié 1 520,00 € 
Ensemble et Solidaires UNRPA 1 520,00 € 
Ateliers Passions Partagées 700,00 € 
Donneurs de Sang 210,00 € 
Yoga pour tous 380,00 € 
Association des Ecoles Varennoises 500,00 € 
Avec Vous 1 500,00 € 
C.O.S du personnel de la ville 2 370,00 € 
Comité des Fêtes 8 500,00 € 
F.N.A.T.H. 250,00 € 
TOTAL 31 724,00 € 
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les allocations 

les subventions exceptionnelles 

cotisations aux organismes 

Organismes Montant 2019
Comité de l'Allier du Concours de la Résistance et de la Déportation 48,00 € 
AFM Allier (Téléthon) 300,00 € 
Association Viltaïs (animation du PIJ) 30 410,00 € 
ASV Football (Brocante 2017 et 2019) 412,00 € 
Basket-Club Varennois (Brocante) 488,00 € 
Collège Antoine de St-Exupery (compétition escalade) 100,00 € 
Lycée Val d'Allier (compétition step) 100,00 € 
Comité du Concours Agricole 17 346,24 € 
Coopérative école Les 2 Erables  (Transport scolaire) 320,67 € 
Coopérative école Les 2 Erables (Arbre de Noël) 601,65 € 
Coopérative école Les 4 Vents (Transport scolaire) 208,69 € 
Coopérative école Les 4 Vents   (Arbre de Noël) 391,55 € 
Coopérative école G. Sand  (Transport scolaire) 2 749,44 € 
Groupement des Louvetiers de l'Allier 500,00 € 
CFA BTP 58 (Aide apprentis) provision en attente du nombre 95,28 € 
Conservatoire des Espaces naturels de l'Allier (opération bord Allier) 1 377,00 € 
IFI 03 (Meilleurs apprentis) provision en attente du nombre 476,40 € 
Restaurants du Cœur 1 100,00 € 
Secours Populaire 150,00 € 
TOTAL 57 174,92 € 

Subventions exceptionnelles (Associations demandeuses) : Montant 2019
Académie d'Art Jean-Pierre Perrin 250,00 €                    
Ecole d'arts martiaux (Tenues avec logo) 250,00 €                    
ASV Rugby (Anniversaire Club) 1 000,00 €                 
Avec vous (Parapluies) 1 000,00 €                 
Association des écoles  Varennoises (Achat crépière) 180,00 €                    
Association des écoles  Varennoises (Tenues pour carnaval) 200,00 €                    
Association parodienne de tennis de table (Régularisation sur location) 95,60 €                       
Pétanque varennoise (Tenues pour compétition) 500,00 €                    
Septant'aide (Défi 70 ans, 70 étapes, 70 km) 100,00 €                    
Union cycliste Varennes St pouçain (Organisation course fête patronale) 1 000,00 €                 
TOTAL 4 575,60 €        

Organismes Montant 2019
Association des Maires de l'Allier 1 081,68 € 
Association de Promotion de la liaison RN7/A71 32,00 € 
Association Aire N7 145,36 € 
Association RN7 2x2 voies 150,00 € 
Conseil National  des Villes et Villages Fleuris 225,00 € 
Fédération Départementale des Groupements
 de Protection des Cultures et de l'Environnement

120,00 € 

Chambre d'Agriculture pour Marché de Producteurs de Pays  2019 534,00 € 
Chambre d'Agriculture pour Marché de Producteurs de Pay 2018 534,00 € 
SACPA  fourrière 5 555,66 € 
Adhésion Ludothèque 45,00 € 
ATDA cotisation de base 3 300,00 € 
ATDA RGPD 1 250,00 € 
Allier à livre ouvert 498,54
Fredon 290,00 € 
TOTAL 13 761,24 € 
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commerce, artisanat, développement de l'activité de  
dynamisation de l'emploi, valorisation des potentiels
François ATHAYNE, maire adjoint délégué

marché hebdomadaire
Depuis le début de l’été, le marché hebdomadaire est  
réinstallé Rues Victor Hugo et Antoine Fayard. Ce retour au  
positionnement historique lui a permis de reprendre des couleurs 
surtout avec les parapluies multicolores qui couvraient la zone...  
Les commerçants sédentaires ou non sédentaires sont très satisfaits, les 
clients aussi, voilà un point positif et une rare et belle unanimité.

commerces
Le nouveau magasin LIDL, en lieu et place de l’ancien Casino, a ouvert ses portes fin novembre, avec une très grande surface de 
vente qui en fera l’un des plus importants de France, et avec en plus le maintien de la station-service. 

Dans les renouvellements d’enseigne, il est à signaler également l’arrivée de GAMM Vert Village au Square de Vouroux. Une 
nouvelle signalétique, un magasin redimensionné et ré-agencé conduisent à une offre plus importante et une meilleure visibilité 
pour les clients. 

Une information importante, il reste au même endroit dix commerces qui ont la même activité depuis au moins 100 ANS :
 - Restaurant Café LE DAUPHIN,
 - Bar LE POULET A LA CREME,
 - Hôtel Restaurant LES LANDIERS
 - Bar LE COCORICO,
 - Boulangerie JEHAN,
 - Pâtisserie GIZA,
 

marché des producteurs de pays
Le marché des producteurs de pays (MPP) le vendredi 28 juin, a eu un franc succès malgré une chaleur torride, confirmant  
l’attrait de plus en plus affirmé pour ce retour aux circuits courts et aux produits de qualité.

salon d'AUTOMNE et fête patronale
Le salon d’automne, groupé avec la fête patronale, a eu lieu les 14 et 15 septembre. De nombreuses animations, avec le samedi 
après-midi le retour de la course cycliste. Dimanche cavalcade, défilé de voitures anciennes avec le club « les roues libres ».

aubrac
L’Aubrac est revenu pour la troisième fois les 21 et 22 septembre, 
groupé avec une foire aux volailles d’ornement qui a connu un beau 
succès pour sa première édition.

portes ouvertes éco centre
Et ce même jour, sur le site ECO CENTRE, plus de 1000 Varennois et habitants du territoire, ont pu, à  
l’occasion d’une porte ouverte découvrir les nombreuses entreprises installées, voire en visiter certaines.  
De nombreuses animations, mises à la disposition des visiteurs, ont permis d’expliquer tous les chantiers en cours sur le site et 
d’offrir une belle journée détente pour petits et grands, avec de belles rencontres et un peu de nostalgie pour certains.

animations
L’Association « AVEC VOUS », présidée par Franck GIZA, a organisé un rassemblement de 2 chevaux le 30 août sous les  
parapluies et Place de la République. Le 25 octobre, une vente aux enchères des parapluies s’est déroulée au profit d’Octobre 
rose.

- Bijouterie FAVIER,
- Graineterie CHEVRIER
- Pharmacie ROCHE,
- Tabac Journaux CANAL 
- Salon de Coiffure ELLE ET LUI
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Le C.C.A.S.

Fidèle à son domaine d’activités et de services, le CCAS (centre communal d’action sociale), comme son nom l’indique,  
répond à toute préoccupation d’ordre social. Il a pour mission de renseigner, d’orienter, d’aider et d’accompagner toute  
personne en difficulté.
Les principaux domaines d’intervention sont les suivants :
-aide aux personnes handicapées
- aide aux personnes en difficulté
- aide à l’accès au logement social
- information à l’accès aux droits des usagers
Les missions légales sont communes à tous les CCAS.
- Instruction des demandes d’aide sociale et transmission des  
dossiers pour décision à l’autorité compétente (conseil  
départemental, caisse d’allocations familiales), couverture maladie 
universelle (CMU), allocation personnalisée d’autonomie (APA),  
allocation adulte handicapé (AAH), demande d’aide-ménagère.

action sociale, famille, aînés, portage de repas
Monique FRIAUD, maire adjoint délégué

Pour les secours d’urgence aux personnes en difficulté 
le CCAS attribue des aides aux personnes résidant sur la  
commune après examen de leur situation par l’assistante  
sociale du secteur.
Chaque année en partenariat avec la CAF une participation  
financière est consacrée à des départs en vacances en familles 
à Brétignolles sur Mer. Le critère retenu est le quotient familial 
qui tient compte des revenus et du nombre de personnes dans la  
famille. Pour solliciter cette aide, une demande doit être 
adressée au CCAS.
Le CCAS travaille également en collaboration avec les  
Restos du cœur. Depuis peu une épicerie solidaire s’est ouverte à  
Varennes. Les personnes en difficulté devront demander aux 
assistantes sociales l’autorisation d’adhérer à ce dispositif 
pour y faire leurs courses.

Le service d'aide à domicile
Ce service, composé de 12 personnes apporte aux  
personnes âgées ainsi qu’à tous ceux dont l’autonomie 
est réduite, toute l’aide dont ils ont besoin afin de pouvoir  
rester chez eux. Vous pouvez bénéficier d’une aide à  
domicile de façon régulière. Les intervenantes d’aide et de  
maintien à domicile vous accompagneront dans tous vos 
gestes quotidiens hormis les gestes médicaux (il faudra faire 
appel à un infirmier à domicile). Elles pourront vous assister 
lors de vos déplacements sur la commune, des repas, pour 
faire les courses, la toilette, et tous les gestes du quotidien 
qui vous sont plus difficiles à accomplir. 
L’aide à domicile pour personnes âgées ne cesse de croître 
depuis les années 80, l’espérance de vie augmente et de plus 
en plus de demandes arrivent chaque semaine.
Les aides à domicile en plus de l’accompagnement dans les 
tâches ménagères tissent un lien humain et des relations  
sociales avec les personnes âgées.
Merci à toutes les aides à domicile pour leur dévouement !
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REPAS DES AîNÉS
Comme chaque année, il a lieu fin novembre à la salle Max 
Favalelli.
C’est l’occasion de partager un agréable moment de  
convivialité festif et gastronomique.
Ces moments partagés montrent l’attachement et le respect 
que manifestent le CCAS et la commune à l’égard de nos 
aînés.
Pour les personnes inscrites à l’accueil de la mairie et qui ne 
peuvent pas se déplacer, des colis sont portés à leur domicile.

PORTAGE DE REPAS
De nombreux Varennois à partir de 60 ans, sans condition d’âge et de  
ressources, à la suite d’une hospitalisation bénéficient du portage du  
repas à domicile.
Pensez à ce service, il suffit d’un simple appel au 04 70 45 14 46 et votre 
repas est livré le lendemain pour un montant de 6.75 € au 1er janvier 2020. 
Quoi de plus facile. Le restaurant municipal est là pour satisfaire au mieux 
chaque personne.

TéLé ALARME
La télé alarme est un service très important pour la sécurité de nos aînés. Elle  
permet une intervention rapide, après une chute chaque minute au sol aggrave la situation.  
Malheureusement tomber n’arrive pas qu’aux autres ! Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter le CCAS au 04 70 47 72 04.

l’association des petits frères
Permettre à chacun de nos aînés souffrant d’isolement et de solitude de vieillir 
le plus sereinement possible, dans l’échange et le partage, dans les plaisirs 
simples et essentiels de la vie.

L’équipe de bénévoles (créée depuis 3,5 ans) apporte des liens permettant 
de retrouver une dynamique de vie, de partager des expériences, de trouver  
ensemble des solutions aux problèmes, de retrouver la joie, être soi, être libre 
de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau, vivre 
tout simplement.
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enfance, jeunesse, enseignement, restaurant 
scolaire, culture, animation et loisirs
Nicole CHATELAIN, maire adjoint délégué

Des personnes ressources interviennent également à l’école George SAND :
Mme LAPENDRY Amélie, AESH i, 
Mme VERNOUX Béatrice, AESH i, 
M. PELLIER CUIT Charles, AVS Co pour classe ULIS : 
Mme LI CHIN FOC, AESH i.

Ce sont donc 281 élèves qui sont scolarisés dans nos écoles de VARENNES SUR ALLIER.

5 A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) sont affectées aux deux écoles maternelles.

Nicole CHATELAIN, Maire Adjoint délégué. 
ENSEIGNEMENT  

     
         ECOLE PRIMAIRE GEORGE SAND : 178 élèves   

                         Mme Béatrice DUCHER est en charge de la direction de l'école   
NOM ET PRENOM DU PROFESSEUR CLASSE ET EFFECTIF 

BRENON Karine   CP/CE1 : 25 
ROUVIDANT Colette   CP : 26 
CHANTELOT Karine   CE1/CE2 : 24 
PEZERY Delphine    CE2 : 23 
DUCHER Béatrice / MATICHARD Elodie CM1 : 21 
GUY-FONTANIER Carine   CM2 : 23 
LORUT Michèle   CM1/CM2 : 24 
BUCH Sandrine ULIS 12 
BRENON  Laure   Brigade remplaçante 
SYLVESTRE Christine   Brigade remplaçante 
MOLLET Christelle   RASED Psychologue scolaire 

GAUTHIER Géraldine  RASED Maître E 
THURIES Astrid    Enseignante FLE   

ECOLE MATERNELLE LES 2 ERABLES : 62 élèves 
BEL Laetitia TPS + PS : 16 
DE GOUTTES  Bérangère   MS : 21 
ESPERAT Delphine   GS :  25 

ECOLE MATERNELLE LES 4 VENTS : 41 élèves 
GIRAUD Guylaine   TPS + PS : 18 
DELAPIERRE Brigitte   MS + GS :  23 

     
 
Des personnes ressources interviennent également à l'école Georges SAND : 
Mme LAPENDRY Amélie, AESH i,  
Mme VERNOUX Béatrice, AESH i,  
AVS Co pour classe ULIS : M. PELLIER CUIT Charles, 
Mme LI CHIN FOC (AESH i). 
 
Ce sont donc 281 élèves qui sont scolarisés dans nos écoles de VARENNES SUR ALLIER. 
 
5 A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) sont affectées aux deux écoles 
maternelles. 
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École maternelle Les 4 vents

École  
primaire george sand
Pas d’organisation du loto des écoles cette année, par manque 
de parents volontaires pour l’organiser, soit un manque à  
gagner de 1800€ environ pour la coopérative scolaire à  
destination des sorties scolaires.
Remerciement à la municipalité pour l’informatisation de  
G. Sand : 9 TBI et une classe mobile de 15 tablettes dont  
l’installation doit être effective avant mi décembre et  
l’inauguration en janvier. 
Remerciement à l’ADEV pour la subvention accordée pour  
financer notre voyage à Vulcania en juin dernier concernant 
toutes nos classes de cycle 3 (la classe de CE2/CM1, de CM1/
CM2 et de CM2).  Mme DUCHER, Directrice 

restaurant scolaire
Le restaurant municipal est un service important pour la collectivité puisqu’il a pour mission de nourrir petits et grands.
En effet, l’équipe, composée d’une dizaine d’agents, dirigée par le Chef Patrick BAUDON confectionne chaque jour près de 340 
repas répartis comme suit :
200 pour le restaurant scolaire municipal de Varennes-sur-Allier, 60 repas livrés sur la commune aux personnes âgées par le  
service de portage à domicile, 20 repas livrés à la crèche communautaire Brin d’Eveil, 60 repas livrés à la cantine scolaire de Saint-Loup.
Le restaurant propose tout au long de l’année des menus à thème en fonction des évènements (Epiphanie, Chandeleur, Semaine 
du Goût, Noël, …)
Soucieux de s’adapter aux besoins des usagers tout en respectant la législation, le Chef  
propose, à titre expérimental, depuis novembre dernier un menu végétarien par semaine. Dans le 
même temps des actions sont mises en œuvre pour développer le recours aux circuits courts, aux  
produits sous signes de qualité ou labels et pour permettre de quantifier et de réduire le gaspillage.
Un 1er bilan sur ces expérimentations sera effectué d’ici la prochaine rentrée scolaire et une 
information sera faite aux différents usagers.
Soucieux de maintenir un niveau d’équipement conforme avec les besoins du service, les élus  
prévoient chaque année au budget des crédits d’investissement. Ainsi, depuis septembre, le  
restaurant municipal dispose d’un four mixte à injection électrique, acquis auprès de l’Entreprise  
Bonnet-Thirode et permettant notamment la cuisson basse température.

De bonnes dégustations  
(ratatouille, gâteau au potiron, 
jus et chips de pommes,…), 
des productions sur le thème 
du jardin et surtout des  
plantations à venir et des  
petites bêtes à découvrir !
Les élèves de la maternelle 
Les 2 érables

École maternelle 
Les 2 érables
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Le service enfance

nouvelle organisation
Suite au départ d’Ariane Saulzet, une nouvelle organisation a été mise en place au service enfance. Anne-Sophie Chavaillon  
assure conjointement la direction du service enfance et du CCAS au sein du pôle famille. Ludivine Burlot et Stéphanie Bacquet 
sont les 2 directrices adjointes du service enfance. Elles encadrent l’équipe d’animation, composée d’Emilie Pereira, Noémie 
Combat, Dinaly Inacio et Océane Chappes, qui continue de veiller à proposer des animations diversifiées et de qualité aux  
enfants.
Les équipes réalisent un projet pédagogique pour répondre au mieux aux besoins et au rythme des enfants. Ce document met en 
œuvre les intentions éducatives de la commune déclinées dans le projet éducatif de territoire (PEDT), il permet de donner un sens 
aux activités proposées et aux gestes de la vie quotidienne. C’est décider de ce que l’on va faire sur l’Accueil de Loisirs, pourquoi 
et comment. Il est consultable par toutes les familles sur le site internet de la commune et en version papier à l’Accueil de Loisirs.

Inscription
L’inscription administrative est obligatoire pour toutes les activités qui relèvent du service enfance.
Un dossier d’inscription doit être rempli avant le premier jour de fréquentation de l’enfant.

paiement
Le règlement en espèce au Trésor Public de Saint Pourçain/Sioule ne sera plus possible à partir de juillet 2020. 
Les autres modes de règlement seront toujours possibles :
 - chèque établi à l’ordre du Trésor Public 
 - paiement par carte bancaire directement au centre des finances publiques de Varennes sur Allier,
 - paiement en ligne sur le site www.tipi.budget.gouv.fr, 
 - prélèvement automatique à la fin du mois suivant (le dossier est disponible au service enfance)
 - paiement par CESU (papier ou dématérialisé) pour la garderie uniquement (enfants de moins de 6 ans)

accueil périscolaire
L’Accueil Périscolaire est mis en place pour les enfants de maternelle et d’élémentaire, avant et après les heures de classe. 
Les enfants ont la possibilité d’être accompagnés dans leurs devoirs (du lundi ou jeudi), de participer à une activité ou de jouer 
librement après avoir pris le goûter en commun. 
Les activités proposées ont pour thème tout au long de l’année scolaire « la découverte des Arts ».
Lundi, mardi, jeudi, vendredi matin :
Tarifs 2020 :
De 0,66 €  à 0,96 € par demi-heure selon les ressources des familles
Horaires : de 7h30 à 9h
Horaires : de 16h30 à 18h30

accueil périscolaire du mercredi
L’accueil de loisirs du mercredi a obtenu le label « plan mercredi » du ministère de l’Education Nationale. Ce label permet de 
garantir la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels.
Le thème vaste de « la découverte des arts » a également été retenu pour l’accueil des mercredis.
Le mercredi, plusieurs possibilités d’inscription s’offrent aux familles :
- Journée complète,   - ½ journée avec repas,   - ½ journée sans repas

 Tarifs 2020 :

 0.023% des ressources (avant abattement)  
 des familles

      

      Journée complète = forfait journalier en         
       fonction des revenus

      ½ journée sans repas = 50 % du forfait journalier

      ½ journée avec repas = 60 % du forfait journalier
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Attrape rêve

Vol autour du monde

Photos des activités du mercredi
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Le Conseil municipal des enfants a pour mission d’initier les enfants à la vie politique 
réelle et de collecter les idées et initiatives émanant de l’ensemble des enfants pour 
améliorer la vie dans le cadre de leur commune. Ces idées et projets sont ensuite 
présentés au maire afin qu’ils soient inscrits au programme de la ville.
Après avoir bien planché sur le projet des boîtes à livres, qui sont installées  
dorénavant dans 3 lieux de la ville, les jeunes conseillers vont pouvoir s’atteler à de 
nouvelles propositions. Une partie de l’équipe a été renouvelée suite aux élections 
organisées en novembre à l’école George Sand. 

pause méridienne
Les enfants scolarisés de la petite section au CM2 sont accueillis au restaurant scolaire. Ce repas est pour eux un moment  
privilégié au cours duquel ils trouvent : alimentation, éducation au goût, échanges, détente et repos.

Un livret de bonne conduite est mis en place pour les enfants de l’école élémentaire afin de les responsabiliser de leur  
comportement durant la pause méridienne.

Tarif :             2.53 € par repas (à compter du 1er janvier 2020)

Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr 
Gestion des eaux pluviales 

Distribution eau et gaz 
Chauffage et rafraîchissement
Gestion des eaux usées 

Datacom

Wavin France | ZI La Feuillouse - BP5  |  03150 VARENNES-SUR-ALLIER | Tel. 04 70 48 48 48  |  
Fax 04 70 45 21 51 | www.wavin.fr  |  france.wavin@wavin.com
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accueil de loisirs extrascolaire (vacances)
Les petites vacances :  hiver (du 24 février au 6 mars 2020), printemps (du 20 au 30 avril 2020), et Toussaint. Inscription à la 
journée. Enfants de 3 à 12 ans

Les vacances d’été : du 6 juillet au 28 août. Inscriptions à la semaine. Enfants de 3 à 16 ans. Organisation de séjours courts pour 
les plus grands

Tarif :         Journée complète = forfait journalier en fonction des revenus
La ferme enchantée

La ferme enchantée

Contes
Atelier au Fablab
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Le collège

Cette année fut riche en changements, notamment pour l’équipe de Direction, Régis CHAUDAGNE est venu comme adjoint 
chargé de la SEGPA en remplacement de François LARBOT, appelé pour une mission sur l’école inclusive auprès de madame la 
Directrice Académique, et Isabelle AUBERY comme Principale Adjointe en remplacement de Philippe BASMADJIAN appelé sur 
le poste de Principal au collège de Tronget.

rentrée scolaire
La rentrée scolaire se fait avec un nombre identique d’élèves, le collège a pu accueillir le jour de la rentrée Claude RIBOULET, 
Président du Conseil Départemental, pour l’inauguration du premier self participatif du département. De gros travaux, un gros 
investissement de la collectivité et du collège permettent aux élèves de bénéficier de tous les avantages de ce nouveau service 
de restauration. 
Le jeudi 5 septembre, le collège a reçu la visite du nouveau Recteur, M. Karim BEN MILOUD qui a pu apprécier l’ensemble des 
actions menées par les collégiens, notamment autour de l’éco-citoyenneté.
Suzel PRESTAUX, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de l’Allier, ainsi que Roger LITAUDON, notre 
maire étaient présents pour ces deux visites.

Le self participatif
La traditionnelle ligne de self est remplacée par des pôles où 
les élèves vont se servir : pôle dessert et laitage, salad-bar, 
plat chaud. Les élèves deviennent ainsi autonomes dans leurs 
choix, et contribuent à diminuer les restes dans les assiettes. 
Ils sont véritablement dans une démarche d’éco-citoyenneté 
et responsable. Le poids des déchets par assiette est passé 
de 66 grammes à 24 grammes (pesée sur 2 années pour un 
menu identique) de l’ancien self au self participatif.

De bons résultats sportifs
Cette année encore, Saint EX’calade a performé, puisque le 
collège est champion de France UNSS pour la deuxième fois 
consécutive en sport partagé escalade. Cette performance fut 
le résultat d’un entraînement important et de plusieurs sorties 
sur différents sites.
Les prouesses dans les autres disciplines ne sont pas en 
reste, de la traditionnelle course parrainée à la participation au  
championnat académique de cross, ou toutes les activités 
sportives de l’Association Sportive sur la pause méridienne et 
le mercredi après-midi.

Une ouverture culturelle
Un partenariat avec l’association des amis de l’opéra de  
Vichy a permis aux élèves d’assister gracieusement à deux  
spectacles à l’Opéra de Vichy : le Cid pour les 4ème, et en 
soirée « le jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux pour les 
élèves de 3ème.
Les élèves de 3ème ont pu avec un projet sur la culture kanake et la Nouvelle-Calédonie aller au musée Anne de Beaujeu à  
Moulins, voir une exposition et participer à des ateliers ainsi qu’assister à une conférence au collège.
Les élèves de 3ème ont pu aussi découvrir le musée de la résistance de Chamalières et l’aventure Michelin à Clermont-Ferrand.
Les élèves de 4ème ont pu par ailleurs tous participer à la « Fête de la science » organisée sur le campus universitaire des  
Cézeaux à Aubière, ainsi qu’à un projet sur la découverte du Vichy historique.
Des projets autour de la lecture de contes en maternelle, du manga, « 1,2,3 albums », ont pu permettre aux élèves de s’ouvrir à 
la lecture.
Par ailleurs la chorale a travaillé cette année sur la surconsommation et l’écodéveloppement. Le projet « dessine-moi un mouton » 
s’est terminé par un spectacle de grande envergure à Cusset où 250 élèves des 4 collèges partenaires étaient présents. Nos 
élèves de l’IEM étaient présents.
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Des échanges et sorties
Une nouvelle fois, l’échange avec des élèves allemands de Garching a été très fécond. Cet échange mis en place depuis de 
nombreuses années contribue au rapprochement de nos deux pays. La Mobiklasse vient sensibiliser nos élèves à la culture  
allemande, notre ambition est d’associer les élèves de l’école élémentaire.
Des séjours ont été organisés : sortie activités de pleine nature en Lozère pour les 6ème, les châteaux de la Loire pour les 5ème, 
sortie ski pour les élèves de 3ème. 

La solidarité
Notre partenariat privilégié avec le Lion’s Club permet aux élèves du dispositif Ulis, de travailler sur un projet de grande envergure 
tout au long de l’année et qui se conclut avec un voyage d’étude : cette année c’était l’occasion de découvrir le Puy en Velay et 
sa région.
Nous avons accueilli pour cette année des élèves l’Institut d’Education Motrice de Saint-Pourçain sur la journée du mardi. Cette 
intégration a été appréciée comme un véritable enrichissement pour chacun. Les élèves ont ainsi pu participer à plusieurs projets, 
dont la chorale et le spectacle de fin d’année. Le bilan est très positif puisque que l’accueil a été reconduit et complété par la 
journée du jeudi à la rentrée.
Par ailleurs la Segpa compte désormais 6 divisions avec des projets d’envergure notamment sur l’écodéveloppement avec les 
récupérateurs d’eau de pluie, conçus et construits par les élèves, pour arroser les jardins du petit Prince. Cette année la segpa 
s’est enrichie d’un nouveau champ horticulture après l’habitat et celui de l’hygiène, alimentation service.

Cette année scolaire fut encore une fois ponctuée par une belle réussite aux examens avec 95% de réussite au DNB série  
générale et 100% au certificat de formation générale.

Récompense CP 2019
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Le lycée de Varennes-sur-Allier accueille actuellement 200 
élèves avec un effectif stable depuis deux ans. 
L’offre de formation est variée avec le CAP Agent  
Polyvalent de Restauration, le CAP Assistant Technique en  
Milieu Familial et Collectif, réservés prioritairement aux élèves 
sortant des classes de SEGPA et ULIS en fin de 3ème, les Bacs  
Professionnels Accompagnement soins et services à la  
personne et Métiers de la Gestion Administrative des Transports 
et de la Logistique ainsi qu’une 3ème Prépa Métiers. 
Les résultats aux examens sont globalement satisfaisants. 
Le taux de réussite aux bacs professionnels GA et ASSP est 
de 91.18% cette année et de 89.23% pour la certification  
intermédiaire. On note une légère baisse sur les CAP, 85% 
contre 94% depuis 3 ans mais cela s’explique par l’intégration 
de plusieurs élèves ULIS ayant validé des compétences mais 
pas le CAP. 
La poursuite d’études de nos élèves est une priorité. Un travail 
est engagé depuis plusieurs années afin de les aider et de les 
inciter à poursuivre leur cursus scolaire. Pour cela, ils se rendent 
sur les forums (Cap Avenir, Infosup, Mondial des métiers…), vont 
visiter des BTS sur les lycées. Des enseignants et anciens élèves 
interviennent aussi pour leur expliquer la poursuite d’études. 
De nombreuses séances sont consacrées à l’orientation et à 
leur inscription sur Parcoursup. Tout cela se montre fructueux 
puisque 60.89% de nos élèves ont continué leurs études cette 
année, dont 63.33% en CAP et 58.45% en bac professionnel. 
L’année scolaire 2018-2019 a débuté sereinement par les 
journées d’intégration mises en place pour tous les élèves 
entrant avec différents ateliers destinés à les mettre en confiance.
Depuis plusieurs années le lycée se mobilise en faveur de  
l’écologie. Le projet sur le développement durable et l’économie 
circulaire a été poursuivi cette année sur les sections de CAP 
Agent Polyvalent de Restauration grâce à l’investissement des 
enseignants et leur travail en pluridisciplinarité. 
Les élèves du lycée ont travaillé sur la permaculture avec la 
SEGPA du collège Antoine de Saint-Exupéry, Mme Courtadon 
(SICTOM Sud Allier) et les services techniques de la Commune 
de Varennes-sur-Allier afin de cultiver un jardin en lasagnes, de  
pouvoir récolter fruits, légumes et aromates pour apprendre 
à les utiliser en cuisine lors des repas servis au restaurant  
pédagogique. 

Le travail avec les producteurs locaux s’est 
poursuivi notamment avec la ferme de Layat 
à Trezelles. Une enseignante a travaillé sur 
le recyclage des déchets et a créé un site  
Facebook « zéro déchet » avec ses 
élèves. Les différentes sections participent  
régulièrement à des actions éco-citoyennes. 
Grâce à l’investissement des élèves et 
de leurs professeurs, nous avons obtenu  
la Labellisation académique E3D  
(établissement en Démarche globale 
d’Education au Développement Durable) 

de 3ème niveau et le Label éco-lycée pour la 2nde année  
consécutive.
Le Comité d’Education à la santé et la Citoyenneté se  
développe progressivement en tenant compte des besoins de 
nos élèves. Le programme est revu chaque année et adapté 
aux différentes sections : le développement durable, le droit, 
la justice, les addictions, le harcèlement, l’éducation à la  
sexualité, la gestion du stress, les violences, les dons  
d’organes.
Le sport a brillé pour la deuxième fois. En effet, nous avons vécu 
une belle aventure à Deauville avec nos vices championnes de 
France UNSS Step qui ont conservé leur titre.

Les élèves de la section ASSP ont réalisé des projets  
d’animation avec l’école des 4 vents et accueilli deux classes 
au lycée. Ils ont aussi représenté le lycée lors de « Graine de 
Mai » à Yzeure.

le lycée

Ehpad
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Un partenariat solide est maintenant installé avec l’Ehpad de 
Gayette qui reçoit régulièrement nos élèves en visite ou en 
stage. La classe de CAP ATMFC a organisé un goûter au lycée, 
proposant aux personnes âgées de confectionner des gâteaux 
avec elle pour ensuite les déguster.
Les projets pédagogiques ont été nombreux et variés cette  
année encore. Lycéens et apprentis au cinéma, Paroles de  
Poilus, Lire pour demain, Café culture, Sieste contée,  

Semaine de la presse, Voyage en Normandie sans oublier les  
associations pour le prêt des expositions. Des élèves ont assisté  
à une audience du tribunal de Cusset, visité plusieurs entreprises 

sur l’Eco Centre (parc d’activités industrielles et artisanales) de  
Varennes. Grâce au projet « Jardin de la Licorne », les élèves de 
la classe de terminale GA ont travaillé avec une chorégraphe du-
rant toute l’année en se rendant sur le site du Centre National du  
Costume de Scène à Moulins.

Un projet inter-établissements a réuni lors d’une journée les 
membres des clubs manga des collèges Jules Ferry et Antoine 
de Saint-Exupery et les lycées professionnels Gustave Eiffel et 

Val d’Allier autour de la lecture de mangas et d’ateliers de culture  
japonaise.
Les différents partenariats ont 
été source d’ouverture sur  
l’environnement local (PIJ, écoles 
maternelles, entreprises locales,  
Eco-Centre…).
Les Palmes Académiques ont 
été décernées à M. Sabatier  
(Secrétaire de Direction) et Mme Riche 
(Directrice Déléguée à la Formation  
Professionnelle et technologique) qui 
contribuent largement depuis 16 ans 
au rayonnement de l’établissement. 
La transformation de la voie professionnelle a été un chantier 
de grande envergure qui a demandé du temps et de l’énergie 
tout au long de l’année afin d’être opérationnel dès la rentrée, 
en septembre 2019 sur les classes de 2nde bac professionnel 
et 1ère année de CAP. La réforme va se poursuivre pendant 
encore deux ans (classes de 1ère et 2nde année de CAP, puis 
terminale l’an prochain).

Le restaurant pédagogique 
est ouvert aux personnes 
extérieures afin de mettre 
en valeur le travail de nos 
élèves. Nous souhaitons 
poursuivre et développer 
nos différents partenariats 
avec les structures et  
entreprises locales. 

Les Portes Ouvertes du lycée, qui auront lieu le samedi 21 
mars 2020 de 9H à 13H, permettront aux Varennois et aux 
personnes qui le souhaitent de venir visiter les locaux, voir 
les nombreuses activités conduites dans notre lycée. Ce sera  
aussi l’occasion de remercier de vive voix toutes les personnes 
qui contribuent au bon fonctionnement du lycée Val d’Allier.

Stand Marché de Noël 2018

Visite Centre National du Costume de ScèneEhpad

Paroles de Poilus
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.)
Actualité sur le Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse de Varennes-sur-Allier, géré par Viltaïs est un espace d’information, d’écoute et de  
documentation ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans. L’accès est gratuit, anonyme et sans rendez-vous.
Depuis la rentrée, le Point Information Jeunesse est allé à la rencontre des varennois lors du Forum de la vie associative.
Dans le cadre de son partenariat avec le Lycée professionnel Val d’Allier, le Point Information Jeunesse va recevoir des élèves 
de 3ème pour préparer leur orientation. Plusieurs permanences seront organisées au lycée pour venir à la rencontre des jeunes.

Jeunes, parents, enseignants, demandeurs d’emplois n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !

Nos domaines d’information :
- Études, formation, métiers
- Emploi, formation continue
- Droits, santé, société, vie pratique
- Loisirs, vacances, sports et étranger

Nos services :
- Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation
- 3 postes avec accès à internet
- Accompagnement de projets individuels et/ou collectifs
- Accompagnement dans la recherche d’emploi, de stage, de contrat d’apprentissage, recherche de stage pratique BAFA.

REGION AUVERGNE
Agence Bourbonnais
Les Paltrats
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
T +33 (0)4 70 45 35 15
F +33 (0)4 70 45 76 93
E bourbonnais@sag-vigilec.fr

Ingénierie | Électricité HTA & BTA | Éclairage
Télécommunication | Gaz | Énergies renouvelables

POINT INFORMATION JEUNESSE - 5 bis rue du 4 septembre 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
  Tél : 04 70 47 45 97 / Mail : pij.varennes@viltais.eu

 Sites : www.viltais.fr / www.info-jeunes.net 
 Facebook : Pij Varennes sur Allier 

JANVIER/FéVRIER - «GRAINS,FARINES ET PAINS» 
AVRIL/MAI - Centre National du Costume de Scène «REGARD SUR LES COLLECTIONS»  
OCTOBRE/NOVEMBRE - «LA TERRE EST MA COULEUR» 
DéCEMBRE - «NOËL» 

Expositions 2020 (Entrée libre)

La médiathèque 
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Un espace culturel varié

Située à côté de l’école George Sand, à Varennes-sur-Allier, la médiathèque, spacieuse et fonctionnelle est accessible à tous.
Cette médiathèque, s’inscrit dans la volonté de développer l’accès à la culture, d’offrir un véritable espace de convivialité, de  
rencontre pour toutes les générations : enfants, adolescents et adultes. 
De nombreux partenariats et collaborations (écoles, collège, lycée professionnel, Médiathèque Départementale de l’Allier…) sont 
proposés et mis en place. Ces partenariats donnent lieu au développement de ressources documentaires spécifiques mais aussi 
à de nouvelles animations. 

En 2019, la médiathèque a mis en circulation 750 nouveaux documents : des livres, des revues, des CD, des DVD et des jeux.
Ces documents ont été acquis pour la plus grande part, grâce au budget alloué par la municipalité. D’autres ont été donnés par 
des usagers, que nous remercions.
14200 documents ont été prêtés pour la seule année 2019.
70 personnes se sont nouvellement inscrites en 2019. Nous remercions les usagers pour leur intérêt et leur enthousiasme.

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Tout au long de l’année, la médiathèque accueille des professionnels, conteurs, comédiens (Théâtre des Ilets de Montluçon par 
exemple).
Á chaque fois, il est nécessaire d’effectuer une réservation auprès des bibliothécaires pour pouvoir assister aux spectacles  
proposés.
En effet, pour des raisons de sécurité, la jauge est limitée et nous ne pouvons accueillir plus de personnes que la salle ne peut 
en contenir.
C’est pourquoi, nous demandons aux personnes qui effectuent une réservation de prévenir lorsqu’elles ne peuvent pas venir, afin 
de libérer la place pour quelqu’un d’autre.

Á l’automne dernier par exemple, deux conteurs sont  
venus à la médiathèque : Arnaud Redon dans le cadre du  
festival « Il était une voix » et une conteuse professionnelle,  
« la Fée Malou » venue présenter ses « contes farfelus » 
auprès du jeune public varennois.
Leurs histoires, poétiques ou amusantes, ont conquis le 
jeune public, qui est venu nombreux.
La médiathèque accueille également des expositions dans 
ses locaux.

En 2019, plusieurs expositions ont été présentées : « Les milieux naturels du Val-de-Loire », « Bien dans leur 
genre, égalité filles/garçons », « Les animaux de la forêt », « le festival des illustrateurs » et « les vaches ». Ces expositions sont souvent  
accompagnées d’un support ludique afin de faire participer les usagers.
En janvier et février 2020, la médiathèque accueillera une exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de L’Allier  
intitulée « grains, farines et pains ».
D’autres animations sont organisées ponctuellement. 
Le samedi 23 novembre dernier, une braderie était organisée. De nombreux livres et revues déclassés ont trouvé preneur. Il est 
vrai que les tarifs proposés, 0,10 €, 0,20 € et 1 € étaient plus que raisonnables. 
Cette braderie a permis de redonner une seconde vie à des documents devenus obsolètes et de faire de la place pour de  
nouvelles acquisitions. 
D‘autre part, les bibliothécaires préparent un nouveau salon jeunesse pour l’année 
2020.
Il aura lieu le samedi 4 avril de 14h00 à 18h00.
7 auteurs seront présents, ainsi que la maison d’édition clermontoise « La poule qui 
pond ».
Ce salon fait suite au retrait inopiné en janvier 2019 de l’association Viltaïs qui organisait  
le Festi-BD jeunesse de Varennes. Le défi a été lancé aux bibliothécaires d’organiser 
un évènement en urgence. Défi relevé avec brio vu le succès remporté le samedi 9 
mars 2019. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2020 pour de nouvelles manifestations.

La médiathèque propose différents espaces :
- un espace livres (pour enfants et  pour les tout-petits, adolescents et adultes) 
- un espace musique et cinéma (1200 CD et 1000 DVD)
- un espace multimédia (2 ordinateurs avec accès à Internet et à la bureautique)
- un espace presse (magazines d’information et de loisirs)
- un site Internet (http://mediatheque.varennes-sur-allier.fr/search.php?action=accueil) sur lequel il est possible de rechercher 
des ouvrages, d’en réserver et de connaître les animations proposées.
La consultation des documents sur place est gratuite.
L’emprunt se fait par le biais d’une cotisation annuelle. Elle est de 15 € pour les adultes et de 5 € pour les enfants, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi et les personnes qui sont  allocataires du RSA.  Elle permet d’emprunter 8 livres, 4 revues, 4 CD, 3 
DVD et 1 jeu de société par personne pour une durée de 4 semaines.
Une boîte de retour située sur la façade du bâtiment  permet de restituer les documents empruntés en dehors des 
heures d’ouverture de la médiathèque. 
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saison culturelle 2019

La Municipalité de Varennes-sur-Allier vous a proposé pour l’année 2019 près de 19 animations culturelles et toujours dans l’esprit 
de satisfaire le plus grand nombre.
La commune reste très ravie du taux de fréquentation aux diverses animations et du 
bilan positif en termes de satisfaction du public et de la qualité des prestations.
La Municipalité de Varennes-sur-Allier remercie tous les intervenants pour leur  
aimable participation, ses partenaires, le public venu de plus en plus nombreux mais  
également le Conseil Départemental de l’Allier pour la subvention accordée au  
spectacle « HOMMAGE A COLUCHE – ONE MAN SHOW ».
Revisitons en images les diverses animations de la saison culturelle 2019. 
Et pour lancer la nouvelle saison, retrouvons-nous le samedi 25 janvier 2020 pour un 
après-midi Retro gaming de 14h à 18h à la salle des fêtes Max Favalelli.
La Municipalité et la Médiathèque espèrent vous voir très nombreux aux prochaines 
manifestations ! Nicole CHATELAIN

Fête de la Musique «Les Blattes» Fête de la Musique «JPK»

Hommage à ColucheFestival Court-métrage

Récit de voyage sur  l’Iran

Concert Claire LAGUENIERE

«La fée Malou» Spectacle de Noël

Danses irlandaises Balade partagéee Film documentaire «Le choix du destin»

Jeux Ludivers

CLARE Elisabeth Jazz Duo

Les Copains du Champala Festi BD Spectacle Festi BD
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25 janvier - 14H à 18H 
Animation rétrogaming
SALLE MAX FAVALELLI 
Entrée libre

9 février - 14H30
THéâtre
« Les Copains du Champala »
SALLE MAX FAVALELLI 
Entrée 10 € 

21 mars - 20H30
Les Mirabelles Kitchen
SALLE MAX FAVALELLI 
Entrée 5 €

4 avril - 14H à 18H
Salon jeunesse  
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

24 avril -15h00  
Balade délices sauvages 
EXTÉRIEUR (départ médiathèque) 
Entrée libre

15 mai - 19H 
Balade contée jonglée
EXTÉRIEUR (départ médiathèque)
Entrée 5 €

31 mai - 14H30
Théâtre Osons Molière
L’Avare
SALLE MAX FAVALELLI 
Entrée libre

6 juin - 18H 
Ateliers Tawashi
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre 
(sur inscription : 04 70 45 14 01)

21 juin - 18H30
FÊTE DE LA MUSIQUE
PLACE DU BICENTENAIRE
Entrée libre

 

4 juillet - 21H 
Concert, Mélanie d’Iss
SALLE MAX FAVALELLI 
Entrée 5 €

29 août - 21H
Concert, Sev’nco Trio
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 5 €

18 septembre - 21H
Concert, Ishtar
ÉGLISE
Entrée 5 €

16 octobre - 20H30
Récit de voyage 
Le Japon 
PAR M. RESSOT Serge
SALLE RENÉ FALLET
Entrée Libre

21 octobre - 14H30
Atelier gravure (pour enfants)
Pierre JOURDE
MÉDIATHÈQUE
(sur inscription 04 70 45 14 01) 

6 novembre - 20H
Film conférence sur le Mexique
par M. REUNGEOT
SALLE RENÉ FALLET
Entrée libre

20 novembre - 15H00
Atelier gravure (pour adultes)
Pierre JOURDE
MÉDIATHÈQUE
(sur inscription 04 70 45 14 01)

4 décembre - Matin et après-midi
La Grande Forêt de l’Hiver
SALLE MAX FAVALELLI
Spectacle offert aux écoles 

saison culturelle 2020

Fête de la Musique «JPK»

Hommage à Coluche

Spectacle de Noël

Film documentaire «Le choix du destin»

CLARE Elisabeth Jazz Duo

Spectacle Festi BD
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personnel communal, prévention des risques et
conditions de travail, intercommunalité
Patrick LHOMME, maire adjoint délégué

le personnel
Après le départ en retraite de la responsable du CCAS et la mutation de la responsable du service enfance, évoqués dans le 
numéro précédent, une nouvelle organisation a été mise en place avec la création d’un pôle famille regroupant ces deux entités. 
Mme Anne-Sophie CHAVAILLON a été recrutée le 25 mars dernier afin d’assurer la direction de ce pôle. Auparavant responsable 
des animations périscolaires et du personnel des écoles maternelles pour la commune de Vichy, elle a souhaité faire évoluer 
sa carrière. Dans ses nouvelles fonctions, elle est secondée par Mesdames Stéphanie BACQUET et Ludivine BURLOT pour le 
service enfance, et par Mme Pauline VALCOURT au CCAS.
Egalement au sein du service enfance et suite à la mobilité interne d’un agent, Mme Emilie PEREIRA qui intervenait régulièrement 
pour des remplacements, a été nommée ATSEM principal de 2ème classe stagiaire le 1er septembre. Nous lui présentons toutes 
nos félicitations pour sa réussite au concours.
Mmes Océane CHAPPES, Noémie COMBAT et Dinaly INACIO viennent compléter cette équipe jeune et dynamique, dont  
l’objectif principal est le développement, l’épanouissement et le bien-être de vos enfants.
7 agents, embauchés initialement en contrat, se sont vu proposer des postes statutaires en qualité de stagiaire l’an passé. Un an 
plus tard, et après avoir effectué la formation d’intégration obligatoire de 5 jours, organisée par le CNFPT, ils ont pu être titularisés :
 - Mme Amélie BONNET, ATSEM principal de 2ème classe à temps complet, affectée à l’école maternelle des 4 Vents et 
au service enfance,
 - Mme Julia DUMONT, Adjoint du patrimoine à temps non complet (20 heures hebdomadaires), intégrée à la médiathèque 
municipale,
 - Mme Marilyn GUYOT, Adjoint administratif à temps non complet (20 heures hebdomadaires), au service communication 
et vie associative,
 - Mme Janyce JALLET, Adjoint technique à temps complet au restaurant municipal,
 - Mme Albane MEUNIER, Adjoint d’animation à temps complet qui intervient à l’école maternelle des 2 Erables et au  
service enfance,
 - M. Christophe THEUIL, Adjoint technique à temps non complet (28 heures hebdomadaires), renforce l’équipe du centre 
technique municipal,
 - M. Nicolas VERNOIS, Adjoint administratif à temps complet, exerce ses missions au sein des services finances et  
personnel.
M. Guillaume RIVIERE, embauché en 2007 en qualité d’Adjoint technique sur un poste d’électricien, a bénéficié d’un détachement 
d’une durée de deux ans pendant lequel il a intégré les effectifs de la police municipale en tant qu’Agent de Surveillance de la Voie 
Publique. Depuis le 1er juin dernier, il a retrouvé ses collègues du Centre Technique Municipal et fait désormais partie de l’équipe 
des espaces verts.
Au cours de l’année 2019, deux agents ont quitté les services de la collectivité. Mme Josiane BOURDIN a fait valoir ses droits à 
la retraite à compter du 1er juin dernier et Mme Nadège BALLUT a demandé à bénéficier d’une disponibilité pour convenances 
personnelles. Elle a rejoint la région clermontoise où elle a déjà repris une activité professionnelle. Nous les remercions pour leur 
investissement au sein de notre commune.
Afin de pallier à la vacance de ces deux postes, une réorganisation interne a été privilégiée, principalement sur les services  
entretien des bâtiments et restaurant municipal. Des nouvelles missions ont été proposées aux agents titulaires sur des postes à 
temps non complet et ont permis l’augmentation de leur base horaire hebdomadaire. Plusieurs missions devant être effectuées 
sur une même plage horaire, les équipes ont été renforcées par des agents en contrat : Mme Nathalie DESJARIGES, Mme 
Charlotte RIEU assurent notamment le portage des repas à domicile, et Mme Martine GOMINON intervient régulièrement pour le 
remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles.

journée de  
cohésion
Comme chaque année, les  
personnels de la ville et du 
CCAS ont pu passer un moment 
convivial grâce à la journée de  
cohésion. Ils ont visité le site de  
l’EcoCentre encadrés par les agents 
de la SPL277 et découvert les  
différentes machines du Fablab.
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axes
principaux

  Réaliser une étude stratégique touristique, patrimoniale et culturelle
Renforcer les activités de randonnée (pédestre, cycliste...) 
Accompagner le développement des itinérances douces (voies vertes...)
 Valoriser le patrimoine à des fins touristiques (petit patrimoine rural, châteaux)
Développer des circuits touristiques  

  Développer les hébergements touristiques 
Créer des séjours touristiques (associant activités et hébergement)  

  Analyser l’opportunité de création d’un hébergement de groupe 
  Valoriser les initiatives locales en matière de développement durable   
Suivre les études environnementales et projets sur les cours d’eau  
 Conserver les paysages    Valoriser les énergies renouvelables

L’offre de services à la population
au profit de l’attractivité du territoire

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.)

Aménager des zones d’activités déjà identifiées à Dompierre/Besbre et Saint-
Pourçain/Besbre, en complément de l’offre foncière et immobilière existante

Poursuivre le travail de prospection économique pour répondre aux besoins et 
attentes des entreprises locales, développer de nouvelles activités

Développer des espaces de télétravail, accompagner et faciliter l’installation
Développer une politique d’accueil de nouvelles populations
Travailler avec les acteurs et partenaires de l’emploi et de la formation pour 

communiquer et relayer les offres d’emploi, pour attirer l’offre de formation 
professionnelle sur le territoire

Soutenir les jeunes : aides, mobilité, logement...
Valoriser les produits locaux et les circuits courts

Construire et signer un «Contrat Local de Santé» avec l’Agence Régionale de Santé et 
les professionnels de santé : développement de la prévention, travail sur le «bien vieillir».

Aménager une Maison de Santé à Varennes/Allier, en lien avec les équipements 
structurants du territoire existants ou en projet.

Mise en œuvre d’une « complémentaire santé » accessible à tous les foyers du territoire.
Maintenir les services publics et développer les services de proximité.

  Construire des logements adaptés aux personnes âgées - Le Donjon.
Sensibiliser au covoiturage.
Soutenir financièrement et techniquement  les travaux d’économie d’énergie des logements.
Soutenir le dynamisme associatif : formation, communication des moyens matériels et techniques.

  Étudier l’opportunité de créer des accueils de loisirs et des équipements dédiés à la petite enfance.
  Aménager un Relais d’Assistantes Maternelles à Dompierre/Besbre et une micro-crèche à Beaulon.

Document d’urbanisme permettant au territoire de construire sa propre identité et de valoriser 
les complémentarités de ses communes.

Le développement de l’emploi 
sur le territoire

Rayonnement du territoire 
par une stratégie touristique, patrimoniale et environnementale

axe 
transversal

Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire 
18 rue de Vouroux 03150 VARENNES SUR ALLIER - 04 70 45 00 99 

contact@interco-abl.fr - http://interco-abl.fr
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LE RÉPERTOIRE D’ABEL

www.interco-abl.fr

Crèche - halte-garderie « Brin d’Éveil »

 Rue Jules Dupré 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
 04 70 45 85 34 
 creche-brin-deveil@interco-abl.fr

RAM « Les Marmottes »

 Rue Jules Dupré 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
 04 70 45 85 30
 ram-les-marmottes@interco-abl.fr

RAM Apetipa
service géré par le Centre Social Jaligny / Neuilly

 contact@apetipa.com

  159 route de Vichy              Centre Social 
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE     1, rue de la Bertranne

 04 70 34 52 64              03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
                04 70 34 71 24

RAM Les Coccinelles
service géré par le Centre Social La Farandole

  30 rue Emile Guillaumin 03130 LE DONJON
  04 70 99 52 77

LAEP « Au Rendez-vous des P’tites-Pousses »

 Rue Jules Dupré 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
 04 70 45 85 34 
 laep@interco-abl.fr

Résidences du Val de Besbre
Accueil temporaire pour personnes âgées

 39, rue de la Couzenotte, 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
 04 70 35 12 70 -  residence.valdebesbre@gmail.com

Retrouvez ci-dessous 
une liste des services 

de compétences 
communautaires présents 
sur notre territoire.

Pôle Culturel 
« Les Pieds dans l’eau »
Médiathèque, 
Exposition permanente René Fallet

 10, rue du Château 
03220 JALIGNY-SUR-BESBRE

 04 70 35 68 79
 poleculturel@interco-abl.fr

www.poleculturel.interco-abl.fr

Pôle d’animation
archéologique
« Arkéocité » 

 5 bis rue du 4 septembre 
03150 VARENNES-SUR-ALLIER

 04 70 45 85 30
 arkeocite@interco-abl.fr 

www.arkeocite.fr

Office de Tourisme 
Entr’Allier Besbre et Loire

 tourisme@interco-abl.fr

Antenne de Varennes s/Allier
 Place de l’Hôtel de Ville 

03150 VARENNES-SUR-ALLIER
 04 70 47 45 86

Antenne de Dompierre s/Besbre
 145 Grande Rue 

03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
 Tél. : 04 70 34 61 31

Antenne Le Donjon
 Parc du Plessis 03130 LE DONJON
 Tél. : 04 70 99 50 73

Les Maisons de Services Au Public

 5 parc Le Plessis 03130 LE DONJON
 04.70.99.69.89 -  msap-le-donjon@interco-abl.fr

 Espace Boudeville 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
 04 70 48 21 10 -  maisonpourlemploi@interco-abl.fr

Résidences Jeunes O²
Logements pour travailleurs, intérimaires, stagiaires...

 Les Brémonts 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
 04 70 47 45 97 -  pij.varennes@viltais.eu

Piscine à Dompierre s/Besbre
Ouverture annuelle

 La Madeleine
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

 04 70 48 02 68
 piscine.dompierre@interco-abl.fr

Piscine à Varennes s/Allier
Ouverture de mai à septembre

 Parc Mauregard 
03150 VARENNES-SUR-ALLIER

 Tél. : 04 70 45 08 12 
 piscine.varennes@interco-abl.fr

Service
développement économique
Accompagnement des entreprises
et accueil des nouveaux arrivants

Sur l’ensemble du territoire
 04 70 45 00 99
 04 70 99 52 66

 economie@interco-abl.fr

Au 1er janvier 2018, toutes 
les déchetteries de votre 
territoire sont gérées par :

SICTOM SUD ALLIER
Les Bouillots 03500 BAYET

 04 70 45 51 67
et
SICTOM NORD ALLIER
RD779 «Prends y garde» 03230 CHEZY

 04 70 46 77 19

Transport à la demande

Centrale de réservation
  n° vert : 0 800 800 966

INFOS PRATIQUES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE
Siège : 18 rue de Vouroux 03150 VARENNES SUR ALLIER
Tél. : 04 70 45 00 99   email : contact@interco-abl.fr
Site internet : www.interco-abl.fr

Site Le Donjon
5, Parc Le Plessis 03130 LE DONJON
Tél. : 04 70 99 52 66

Site de Dompierre-sur-Besbre
Espace Boudeville, 03290 DOMPIERRE SUR BESBRE
Tél. : 04 70 48 21 10
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LA COMPLéMENTAIRE SANTé COMMUNAUTAIRE
 Dans le cadre des enjeux majeurs de santé publique, la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre 
et Loire s’engage dans la mise en place d’une complémentaire santé communautaire au profit de la  
population du territoire, à compter du 1er octobre 2019.
C’est un des axes prioritaires de la politique de santé communautaire : aider les personnes en difficulté,  
lesquelles parfois renoncent à certains soins, voire à une mutuelle santé et augmenter le pouvoir d’achat 
des autres.
A l’issue de la consultation des organismes de complémentaire santé, le groupe MUTUALE a été retenu 
sur la base de 3 critères principaux les garanties, les tarifs et la proximité.
L’ensemble des habitants peut, dès maintenant, se renseigner et profiter de ces offres, réservées à la population du territoire, auprès 
de MUTUALE au 04 70 46 22 57. 
L’adhésion se fait sans frais de dossier, ni carence, ni questionnaire de santé.

Le chantier d'insertion au service de la Commune de  
Varennes-sur-Allier
Les agents du chantier d’insertion communautaire, encadrés par 
Didier LHOTE, ont œuvré, aux côtés des services techniques  
municipaux, sur le projet  des chemins de randonnés. Débroussaillage, 
coupe et élagage d’arbres ont été au menu  durant une semaine sur 
le secteur des Badats afin de créer un nouveau sentier. Ce chantier a 
vocation à intervenir sur l’ensemble des 44 communes du territoire afin 
de mener des travaux d’entretien des espaces verts.
A travers sa compétence insertion la Communauté de  
Communes Entr’Allier Besbre et Loire intervient aussi sur un chantier  
de vannerie osiériculture.
Les objectifs du chantier d’insertion :
 - Rapprocher les bénéficiaires du monde de l’entreprise
 - Augmenter leur employabilité
 - Valoriser le travail réalisé
 

- Acquérir des compétences techniques
- Retrouver la confiance en soi et l’estime de soi
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PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE !
 
 
Qu’est-ce que le CAUE ?  
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une association qui 
accompagne les communes et les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les 
professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie. 
 
Vous avez un projet ?  
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou 
aménager une maison ? Vous vous questionnez sur  
l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés ou les économies 
d’énergies ? vous souhaitez un éclairage sur les démarches 
administratives et les différentes maîtrises d’œuvre 
possibles ? Dès les premières réflexions, avant de vous lancer 
dans votre projet, profitez des conseils gratuits d’un 
architecte du CAUE. Celui-ci vous aidera à définir vos besoins 
en les conciliant avec une démarche durable, vous conseillera 
dans l’organisation de vos plans et le choix des matériaux et 
des volumes, ou vous guidera dans vos démarches 
administratives et dans votre type de maîtrise d’œuvre. 
 
Comment rencontrer l’architecte ?  
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, 
photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un 
rendez-vous auprès du secrétariat.  

  
 Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h,  
 12 cours Anatole France à Moulins. 
 Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00, ou par mail : 
 

contact@caue03.fr 

Les architectes étant présents sur des permanences à Moulins, Vichy, Montluçon, Gannat, Varennes- 
sur-Allier, Lapalisse, vous serez orientez vers la solution adaptée. 
 

 
 
 

En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde saison du jeu 
pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile gratuite, 
cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de 
découvrir les trésors du département au gré de balades à 
énigmes. A l’heure actuelle, 27 parcours sont disponibles. 

Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu 
(@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les 
pépites de votre commune !
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Conseils pour prévenir 
les actes de délinquanceLes personnes âgées sont plus 

fragiles et de ce fait plus exposées aux 
délinquants, qui n'hésitent pas à agir par 
ruse.

Il convient donc qu'elles redoublent 
de vigilance en respectant des conseils 
simples. Les séniors face aux Les séniors face aux 

risques de délinquancerisques de délinquance

Les séniors face à la délinquanceLes séniors face à la délinquance

Fiche d'informations Fiche d'informations 

Si vous êtes victime :Si vous êtes victime :
Numéro d’urgence : ............ 112
Pompiers : ............................ 18
SAMU : ...............................15
Mon médecin : ...............................
Ma mairie : .....................................
Le gardien d’immeuble : ..............
Mes voisins : ..................................

  ..................................
  ..................................

Carte de crédit perdue ou volée :

0 892 705 705
Opposition chéquier :

0 892 683 208

En cas d'urgence En cas d'urgence 

composez le composez le 

pour contacter la police pour contacter la police 

ou la gendarmerieou la gendarmerie

Vous êtes particulièrement 
exposés aux :

- cambriolages.
- escroqueries 

- abus de faiblesse. 
- pickpockets.

- vols à l'arraché.
- arnaques sur internet.

- N'opposez aucune résistance 
votre vie est plus précieuse que vos 
biens.

- En cas d'agression, criez pour 

attirer l'attention des autres passants.

- Tentez de mémoriser le maximum 
de détails concernant les éléments 
physiques de votre agresseur et contactez 
au plus vite la police ou la gendarmerie 
pour déposer plainte.

Quels sont les risques ?Quels sont les risques ?

Les numéros utiles :Les numéros utiles :
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la gendarmerie
L’année 2019 a été marquée pour notre unité par le départ en retraite du Major Thierry MARTINOT, présent à la tête 
de la Brigade depuis 2014.
Nous souhaitons à nouveau sensibiliser les citoyens aux différentes atteintes aux biens et notamment à l’outil  
opération tranquillité vacances qui permet à tous de signaler un départ du domicile afin que nos préventions de  
proximité soient accentuer vers ces quartiers.
Au mois de juin 2019, sur une impulsion du Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Allier, la  
Brigade de Gestion des Événements a été mise en place. Instaurée en vue de prendre en charge les  
interventions de premier degré, comme les accidents matériels, les tapages et autres incivilités, des militaires de tout le  
département sont de ce fait amenés à agir en dehors de leurs secteurs respectifs. Le but étant de dynamiser l’aspect 
opérationnel de l’Arme.
Le contact demeure néanmoins une priorité pour les militaires de notre unité, que ce soit envers les citoyens, les élus, 
les retraités, mais aussi les commerçants et les milieux scolaires et agricoles.
Nous sommes actuellement en pleine session de concours de sous-officier de Gendarmerie, mais le recrutement va 
rester élevé lors des années à venir. Nous restons à la disposition des plus jeunes afin de leur exposer notre métier.

la police
L’effectif du poste de police municipale de Varennes-sur-
Allier a évolué dans l’année 2019. Il comptait, jusqu’au 
mois d’avril, 2 agents de police municipale et 1 Agent de  
Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.). Ce  
dernier avait pour mission de veiller, entre autres, à la  
salubrité des voies, à la surveillance générale, au contrôle des  
attestations d’assurances des véhicules et au respect 
des aires de stationnement du centre-ville, notamment 
la zone bleue située Rue de l’Hôtel de Ville. Le maintien 
de l’A.S.V.P. dans les effectifs de police municipale était  
subordonné à l’obtention du concours de gardien de police 
municipale. Faute de réussite (beaucoup de candidats et 
trop peu de postes), le partenariat n’a pu se poursuivre. Cette  
expérimentation a tout de même permis de porter une  
attention particulière quant au respect du code de la 
route en centre-ville. Force est de constater que les  
varennois et varennoises peuvent se montrer réfractaires au  
changement et la mise en place de stationnements limités 
a pu susciter quelques frustrations. De par l’étendue de 
leurs missions, les 2 agents de police municipale restants ne peuvent s’attarder sur les mêmes transgressions, pour 
preuve, seulement 2 infractions relatives à la validité des certificats d’assurance apposés sur le pare-brise ont été 
relevées en 2019 contre 11 pour 2018.
Le service de police municipale de Varennes-sur-Allier axe ses interventions sur la prévention et les chiffres  
présentés ci-dessus prouvent que les agents ne font pas d’excès de zèle quand il s’agit de verbaliser. A titre 
d’exemple, 16 procès-verbaux (P.V.) ont été dressés en 2018 pour absence de dispositif de contrôle de la durée du  
stationnement en zone bleue contre 8 pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019, soit moins de 1 P.V. 
par mois (compris dans la rubrique arrêt et stationnement).
Par ailleurs, la vigilance reste de mise sur la circulation des poids-lourds dans l’agglomération. 21 chauffeurs ont été 
verbalisés par le service en 2018 et 16 en 2019 (sur une année incomplète).
En matière de contrôle de la vitesse, l’écart entre l’année 2018 et l’année 2019 s’explique par une mutualisation plus 
régulière du cinémomètre avec la police municipale de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Enfin, les policiers municipaux prennent en considération les travaux qui se déroulent actuellement, en centre-ville 
et adoptent, autant que possible, une position de tolérance vis-à-vis des automobilistes. Ces derniers sont invités à 
adapter leur conduite, à rester attentifs et tout comportement abusif sera évidemment sanctionné.

L’effectif du poste de police 
municipale de Varennes-
sur-Allier a évolué dans 
l’année 2019. Il comptait, 
jusqu’au mois d’avril, 2 
agents de police munici-
pale et 1 Agent de Surveil-
lance de la Voie Publique 
(A.S.V.P.).   Ce   dernier   
avait   pour   mission   de   
veiller,   entre   autres,   à   
la   salubrité   des   voies,   
à   la surveillance générale, 
au contrôle des attesta-
tions d’assurances des vé-
hicules et au respect des 
aires de stationnement du 
centre-ville, notamment la 
zone bleue située rue de 
l’Hôtel de Ville. Le maintien 
de   l’A.S.V.P.   dans  les   
effectifs   de   police   muni-
cipale  était   subordonné   
à   l’obtention   du   concours   de gardien de police municipale. Faute de réussite  (beaucoup de 
candidats et trop peu de postes), le partenariat   n’a   pu   se   poursuivre.   Cette   expérimentation   
a   tout   de   même   permis   de   porter   une attention particulière quant au respect du code de la 
route en centre-ville. Force est de constater que les varennois et varennoises peuvent se montrer 
réfractaires au changement et la mise en place de stationnements limités a pu susciter quelques 
frustrations. De par l’étendue de leurs missions, les 2 agents   de   police   municipale   restants   ne   
peuvent   s’attarder   sur   les   mêmes   transgressions,   pour preuve, seulement 2 infractions 
relatives à la validité des certificats d’assurance apposés sur le pare-brise ont été relevées en 2019 
contre 11 pour 2018. Le service de police municipale de Varennes-sur-Allier axe ses interventions 
sur la prévention et les chiffres  présentés  ci-dessus prouvent que  les agents ne font pas d’excès 
de  zèle  quand il s’agit de verbaliser.   A   titre   d’exemple,   16   procès-verbaux   (P.V.)   ont   été   
dressés   en   2018   pour   absence   de dispositif de contrôle de la durée du stationnement en zone 
bleue contre 8 pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019, soit moins de 1 P.V. par 
mois (compris dans la rubrique arrêt et 
stationnement). 
Par   ailleurs,   la   vigilance   reste   de   mise   sur   la   circulation   des  poids-lourds   dans  
l’agglomération.   21 chauffeurs ont été verbalisés par le service en 2018 et 16 en 2019 (sur une 
année incomplète). 
En matière de contrôle de la vitesse, l’écart entre  l’année 2018 et l’année 2019 s’explique par une 
mutualisation plus régulière du cinémomètre avec la police municipale de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Enfin, les policiers municipaux prennent en considération les travaux qui se déroulent actuellement, 
en   centre-ville   et   adoptent,   autant   que   possible,   une   position   de   tolérance   vis-à-vis   
des automobilistes.   Ces   derniers   sont   invités   à   adapter   leur   conduite,   à   rester   attentifs   
et   tout comportement abusif sera évidemment sanctionné. 
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Le centre de secours
Effectif du centre
 - 1 Chef de centre : Officier Lieutenant
 - 1 Adjoint : Sous-officier Adjudant
Sous-officiers :
 - 2 Adjudants-chefs
 - 3 Sergents-chefs et 3 Sergents
 - 6 Caporaux-chefs
 - 2 Caporaux
 - 10 Sapeurs

Interventions en 2018
Nous avons effectué 550 interventions

Recrues
Les nouvelles recrues qui sont venues renforcer le centre les Sapeurs : Virginie CARPENTIER au 1er juillet 2019, 
mutation du centre de Montmarault, et Yvan LISTRAT intégration au 1er novembre 2019.
Nous leur souhaitons une bonne intégration au centre de secours.

A noter dans l’année 2019 
Mutation du Sapeur Benjamin PERONNET au 1er juillet 2019 au Centre de Secours Principal de Vichy pour raison 
professionnelle.
Départ du Sapeur Valentin PEJOUX pour raison personnelle.
Nous avons participé à différents évènements comme le Cross Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Allier, au 
Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Allier.

Formation
Manœuvres mensuelles (incendie, secourisme et recyclage dans tous les  
domaines), manœuvres de nautoniers, manœuvres de Compagnie  
Groupement Nord.

Avancement de grade
Les Sapeurs Laëtitia CARBON et Arthur MARTINOT, nommé Caporaux.
Les Caporaux Sébastien BOURDIN et Rémi POURVOYEUR, nommés  
Caporaux-chefs.
Le Caporal-chef Julien TAVARES, nommé Sergent.

Anciens Sapeurs-Pompiers
Un grand merci à tous nos anciens pompiers pour leur participation à nos  
manifestions et cérémonies.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Présidée par Julien DEZECOT, l’amicale permet de se retrouver entre familles et amis dans les différentes  
manifestations que nous organisons : méchoui, bal du 13 juillet, banquet de « Sainte-Barbe », arbre de Noël. Sans 
oublier, le voyage par demi groupe organisé sur deux années consécutives. Pour 2019-2020, la destination retenue 
est Bali. Ouvert aux personnes extérieures, pour tous renseignements pour 2020, merci de contacter le président 

Julien DEZECOT.
L’amicale remercie tous les foyers et donateurs 
qui les reçoivent lors de la présentation des  
calendriers.

A noter, que toutes personnes intéressées par l’activité de sapeur-pompier volontaire, peuvent se renseigner  
auprès du Lieutenant Sébastien BOUTONNET, les lundis à partir de 18 h 30 au centre de secours.

Assemblée Générale 2019
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ALLIER

L'obligation de recours à un moyen moderne de paiement au-delà de
300€.

En 2019, le seuil de paiement dématérialisé obligatoire s'établit à 300 €. 

Seuls le paiement direct en ligne et le prélèvement mensuel (uniquement pour les impôts locaux)
ou à l'échéance sont considérés comme des moyens de paiement dématérialisé.

Attention, le paiement par carte bancaire déjà largement étendu, ne constitue pas un moyen de
paiement formellement accepté.

Le paiement direct en ligne

 Avantages

- Vous disposez d’une formule rapide et sans engagement pour le paiement de tous vos impôts.
- Vous donnez votre ordre de paiement à chaque échéance sur le compte bancaire de votre choix
domicilié en France ou dans un pays de la zone SEPA.
- Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 5 jours pour payer et la somme est prélevée au
moins 10 jours après la date limite de paiement.
- Vous pouvez modifier le montant à payer.

Comment payer ?

- Par Internet sur impots.gouv.fr, en vous connectant à votre espace particulier.
- Par smartphone ou tablette : téléchargez gratuitement l’application « Impots.gouv » sur App
Store ou Google Play. Accédez à votre espace particulier ou flashez le code figurant sur votre avis
et laissez vous guider.

Le prélèvement à l’échéance

 Avantages

- Vous ne risquez plus d’oublier de payer votre impôt.
- Le prélèvement sur votre compte bancaire intervient 10 jours après la date limite de paiement.
- Vous êtes informé avant chaque prélèvement.
- Votre contrat est reconduit chaque année sans démarche de votre part.

Comment adhérer ?

- Par Internet sur impots.gouv.fr, en vous connectant à votre espace particulier.
- Par smartphone ou tablette : téléchargez gratuitement l’application « Impots.gouv » sur App
Store ou Google Play. Accédez à votre espace particulier et laissez vous guider. 
- Par téléphone, courriel ou courrier en joignant votre RIB auprès de votre centre prélèvement
CS 60034 67085 Strasbourg cedex (Tél. 0810 012 010) 
cps.strasbourg@dgfip.finances.gouv.fr 

Quand adhérer ?

- Jusqu’au dernier jour du mois précédant la date limite de paiement.
- Passé ce délai, votre adhésion sera prise en compte pour l’échéance suivante.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ALLIER

Le prélèvement mensuel (uniquement pour les impôts locaux)

 Avantages

- Vous n’avez plus à vous soucier de vos échéances de paiement.
- Vous étalez le paiement de vos impôts sur 10 mois.
- Vous êtes informé à l’avance des dates et montants de vos prélèvements.
- Votre contrat est reconduit chaque année sans démarche de votre part.

Comment adhérer ?

- Par Internet sur impots.gouv.fr, en vous connectant à votre espace particulier.
- Par smartphone ou tablette : téléchargez gratuitement l’application « Impots.gouv » sur App
Store ou Google Play. Accédez à votre espace particulier et laissez vous guider. 
- Par téléphone, courriel ou courrier auprès de votre service indiqué dans ce document.

 Quand adhérer ?

- Du 1er janvier au 30 juin : le 1er prélèvement est effectué le 15 du mois suivant.
- À partir du 1er juillet : vous adhérez pour l’année suivante.

Comment modifier vos mensualités ?

- Par Internet sur impots.gouv.fr, par smartphone ou tablette, ou auprès de votre service.
- Vous pouvez adapter le montant de vos mensualités jusqu’au 30 juin, si vous estimez que votre
impôt va augmenter ou diminuer. Votre modification est prise en compte le mois suivant.
- Vous pouvez suspendre vos prélèvements en cours d’année si vous estimez que le montant de
votre impôt est atteint.
- Vous pouvez modifier vos coordonnées bancaires 

PEUGEOT

 

 

 

 

Location véhicules et utilitaires



programme des manifestations
Ce calendrier n'est pas exhaustif et comporte uniquement les manifestations ouvertes à tout public.
De plus, les horaires peuvent évoluer au cours de l’année
Edition du 12 décembre 2019 

Vendredi 3 Vœux du Maire 19h30 Salle Max Favalelli Commune
Mercredi 8 Goûter 14h Salle Max Favalelli Restaurants du cœur

Jeudi 9 Galette des rois 15h Salle Max Favalelli Retraite sportive
Vendredi 10 Galette des rois 19h Salle Max Favalelli Basket Club
Samedi 11 Loto 20h Salle Max Favalelli ASV Rugby

Dimanche 12 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Mardi 14 Assemblée générale 14h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Dimanche 19 Loto 13h30 Salle Max Favalelli Partie communiste français
Vendredi 24 Don du sang 16h - 19h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang
Samedi 25 Animation Rétrogaming 14h Salle Max Favalelli Commune
Samedi 25 Championnats départ. de gym. artistique 8h30 Salle omnisports Amicale Gymnique Varennoise

Dimanche 26 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Amicale des anciens A.F.N.

Samedi 1 Loto 20h Salle Max Favalelli Comité des fêtes
Vendredi 7 Loto 20h Salle Max Favalelli Amicale Gymnique Varennoise
Samedi 8 Concert 20h30 Salle Max Favalelli Chorale Gens du pays

Dimanche 9 Théâtre Les Copains du Champalas 14h30 Salle Max Favalelli Commune
Mardi 11 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Vendredi 14 Saint Valentin Salle Max Favalelli Ateliers passions partagées
Dimanche 16 Carnaval 14h Salle Max Favalelli A.D.E.V.
Dimanche 17 Loto 14h Salle Max Favalelli Ecole des arts martiaux
Dimanche 23 Loto 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA
Vendredi 28 Théâtre adulte 20h30 Salle Max Favalelli Loisirs et Culture
Samedi 29 Théâtre adulte 20h30 Salle Max Favalelli Loisirs et Culture

Dimanche 1er Théâtre adulte 15h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture
Vendredi 6 Assemblée Générale 14h Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Samedi 7 Election de la reine 21h Salle Max Favalelli Comité des fêtes
Mardi 10 Repas de printemps 12h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Vendredi 13 Loto 14h Salle Max Favalelli ASV Foot
Les 15 et 22 Elections municipales Bureaux de vote Commune

Jeudi 19 Cérémonie en mémoire victoire Algérie 11h carré du souvenir Commune
Samedi 21 Spectacle "Les Mirabelles kitchen" 20h30 Salle Max Favalelli Commune

27, 28 et 29 Concours agricole La journée M. couvert et Max Favalelli Concours agricole

Vendredi 3 Assemblée Générale Après-midi Salle Max Favalelli Loisirs et Culture
Samedi 4 Salon Jeunesse 14h Médiathèque Médiathèque et commune
Samedi 4 Soirée dansante 20h Salle Max Favalelli Société musicale

Dimanche 5 Brocante La journée Marché couvert Basket Club
Dimanche 5 Loto 20h Salle Max Favalelli Lions Club

Dimanche 12 Chasse aux trésors 14h Marché couvert A.D.E.V.
Lundi 13 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Retraite sportive

Samedi 18 Fête de la bière 20h Marché couvert ou Favalelli Comité des F./ASV Foot et rugby
Vendredi 24 Balade délices sauvages 15h Départ Médiathèque Commune

Dimanche 26 Cérémonie du souvenir des déportés 10h45 Monument aux morts Commune
Mardi 28 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Dimanche 3 Thé dansant 14h Salle Max Favalelli Ateliers passions partagées
Vendredi 8 Commémoration victoire 8 mai 1945 10h45 Carré du Souvenir Commune

Dimanche 10 Thé dansant 14h Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Dimanche10 Course la Va-Running 10h Marché couvert Association Va-Running
Vendredi 15 Balade contée jonglée 19h Extérieur - Départ médiathèque Commune
Samedi 23 50ème Congrès Départemental Salle Max Favalelli Union National des Combattants

Dimanche 24 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA
Mercredi 27 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang
Dimanche 31 Compagnie théâtrale "Osons Molière" 14h30 Salle Max Favalelli Commune

Jeudi 4 Repas d'été 12h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN



Vendredi 5 Repas Fête des mères 12h Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Samedi 6 Atelier Tawashi 18h Médiathèque Commune
Jeudi 11 Assemblée générale 18h30 Salle Max Favalelli Ecole d'arts martiaux

Samedi 13 Assemblée générale 8h Salle Max Favalelli ASV Foot
Jeudi 18 Cérémonie commémorative du 18 juin 11h Place du Général De Gaulle Commune

Samedi 20 Théâtre jeune 20h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture
Dimanche 21 Fête de la Musique 18h30 Place du Bicentenaire et Fallet Commune
Vendredi 26 Marché des producteurs de pays 18h Marché couvert Commune
Samedi 27 Thé dansant 19h30 Salle Max Favalelli ASV Rugby

Vendredi 3 Fête de fin d'année 16h30 Marché couvert A.D.E.V.
Samedi 4 Concert Mélanie d'Iss 21h Salle Max Favalelli Commune

Dimanche 5 Brocante Journée Marché couvert Comité des fêtes
Lundi 13 Fête nationale 19h Place du Bicentenaire Commune
Lundi 13 Feux d'artifice 22h30 Stade Mauregard Comités des fêtes

Mercredi 29 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang

Dimanche 2 Après-midi Guinguette 15h Salle Max Favalelli Atelier passion partagée
Samedi 29 Concert SEVnCO Trio 21h Salle Max Favalelli Commune

Vendredi 4 Forum vie associative 16h30 Marché couvert Commune
Dimanche 13 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli La Fleur de l'âge
Vendredi 18 Concert Ishtar 21h Eglise Commune
Les 19 et 20 Fête patronale/Foire d'automne La journée Marché couvert et centre ville Comité des fêtes/Commune
Vendredi 25 Représentation Théâtre 19h30 Salle Max Favalelli Association Zanzib'art
Samedi 26 Représentation Théâtre 19h30 Salle Max Favalelli Association Zanzib'art
Samedi 26 Rencontres de quartier 14h à 16h Square Vouroux Commune

Dimanche 27 Représentation Théâtre 19h30 Salle Max Favalelli Association Zanzib'art

Samedi 3 Rencontres de quartier 10h à 12h Chazeuil (parking ex-étape) Commune
Dimanche 4 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Gym de Boucé
Samedi 10 Rencontres de quartier 14h à 16h Place Hôtel de ville Commune
Samedi 10 Soirée spectacle 20h Salle Max Favalelli Loisirs et culture
Vendredi 9 Loto 18h30 Salle Max Favalelli Amicale Gymnique Varennoise

Dimanche 11 Loto 14h Salle Max Favalelli COS de la commune
Mercredi 13 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA
Vendredi 16 Récit de voyage M. RESSOT : Le Japon 20h30 Salle René Fallet Commune
Dimanche 18 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Mercredi 21 Atelier gravure (pour enfants) 14h30 Médiathèque Commune
Vendredi 23 Concours de belote 14h Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Vendredi 23 Assemblée générale 20h30 Salle René Fallet Amicale Gymnique Varennoise
Dimanche 25 Loto 14h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang

Vendredi 6 Film conférence sur le Mexique 20h Salle René Fallet Commune
Vendredi 6 Loto 20h Salle Max Favalelli Basket club
Samedi 7 Assemblée générale 14h Salle Max Favalelli Karting

7 et 8 Concours de pétanque 13h Marché couvert Pétanque varennoise
Dimanche 8 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Comité des fêtes
Samedi 14 Repas d'hiver 19h Salle Max Favalelli ASV Rugby

Dimanche 15 Bourse aux vêtements 9h30 Salle Max Favalelli A.D.E.V.
Mercredi 11 Hommage morts pour la France 1914-18 10h45 Monuments aux morts Commune
Vendredi 20 Atelier gravure (pour adultes) 15h Médiathèque Commune
Samedi 21 Dîner dansant 20h Salle Max Favalelli Lions Club

Dimanche 22 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA
27, 28, 29 Marché de Noël La journée Avenue Victor Hugo Commune

Vendredi 27 Assemblée générale 18h30 Salle René Fallet Pétanque varennoise
Samedi 28 Repas des aînés 12h Salle Max Favalelli Commune

Dimanche 29 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Mercredi 2 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang
Vendredi 4 Spectacle Noël "La Grande Forêt de l'Hiver" Matin/après-midi Salle Max Favalelli Commune (offert aux écoles)
Samedi 5 Cérémonie hommage aux morts Guerre Algérie 11h Carré du Souvenir Commune

Dimanche 6 Loto des écoles 13h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture
Dimanche 13 Repas de Noël 12h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA
Vendredi 18 Repas de Noël 12h Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Jeudi 31 Réveillon 19h Salle Max Favalelli A.S.V. Foot

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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Flashez-moi

Contactez-nous 
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Autorisation n° SAP 495247167 donnant droit à une réduction ou crédit d’impôt
N° SIRET 495 247 165 000 30 RCS Cusset

9, Place Jules Ferry
03400 YZEURE
Tél . 04 70 47 41 31

5 bis, Rue du 4 Septembre
03150 VARENNES-SUR-ALLIER

Tél . 04 70 45 00 29

Aide à la toilette
Entretien du domicile
Dame de compagnie
Accompagnement aux courses, promenades
Possibilité de plusieurs passages par jour au domicile

Coucher-Lever
Aide aux repas
Garde de nuit

Possibilité de mise en place rapide
d’interventions dans tout le département

Interventions 24H/24 et 7j/7

Intervenantes diplômées et expérimentées

Entreprise conventionnée par l’APA,
la CARSAT et les mutuelles

Portable 06 08 32 98 90
Tous les services pour rester chez vous

Tous les services

pour facil i ter le maintien à domicile

AIDE-SERVICE AUX PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES
A.S.P.A.H.

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
TOUT EN ÉTANT À BON PRIX

Année 2019 - Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622

VARENNES-SUR-ALLIER
90 AVENUE DE CHAZEUIL

Lundi - Samedi : 8h30 - 20h / Dimanche : 9h - 12h15



60

PLUS DE 40 ANS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES, 

700 PROFESSIONNELS 
NOUS FONT CONFIANCE, 
POURQUOI PAS VOUS ? 

QUI SOMMES-NOUS ?
Association créée en 1977 à l’initiative de La Chambre des Métiers de l’Allier
Inscrite à l’ordre des Experts-Comptables région Auvergne.
Une équipe de 33 collaborateurs à votre service dont 3 Experts-Comptables inscrits.
Quatre agences sur le bassin de l’Allier et une agence sur le bassin clermontois.

AAssociation de Gestion et de Comptabilité, au service de l’artisanat, de l’industrie, du commerce, des pro-
fessions libérales, des associations et de l’agriculture pour les TPE, PME et les auto-entrepreneurs depuis 
plus de 40 ans.

NOS VALEURS  

- Tenue de comptabilité
- Etablissement des comptes annuel
- Etablissement des paies et charges sociales
- Suivi juridique de nos dossiers avec la collaboration 
d’un partenaire spécialisé en droit des sociétés
- Conseils en gestion
- Aide à - Aide à la création d’entreprise, mise en place de tableaux de bord 
- Suivi individualisé, sous forme d’entretien et de « coaching »
- Business plan
- Accompagnement dans la transmission d’entreprise
- Choix du meilleur statut juridique, fiscal et social
- Conseils et formation informatique 
(logiciel QUADRATUS – EBP – API)
- Do- Dossier retraite


