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COLLEGE 
Le travail réalisé par les élèves et les professeurs 
a permis de bons résultats aux examens :  Pour 
la série générale, le collège affiche un très bon 
résultat de 97,2% de réussite (32% de mention « 
Très Bien », 29% de mention « Bien » et 19% de 
mention « Assez Bien »). En ce qui concerne la 
série professionnelle, nous atteignons un score de 
53,7% de réussite.

Nous avons organisé une demi-journée portes 
ouvertes un samedi matin. En complément, 
une vidéo scénarisée et tournée par les élèves 
délégués de classe de 6ème, sous la direction de 
Leïla DUPONT, CPE, a été mise à disposition sur 
notre site internet pour permettre à tous les élèves 
de découvrir la vie au collège.

L’équipe enseignante a accueilli 5 nouveaux 
enseignants à la rentrée 2022 dont un enseignant 

pour succéder à Philippe CHERON qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. 

L’équipe de direction a été renouvelée :  
M. DESVERNOIS, principal du collège est parti à la 
retraite et M. DAVID a été nommé proviseur adjoint 
au lycée Albert Londres à Cusset.

Mme PERALS a succédé à M. DESVERNOIS et 
Mme DELPECH a succédé à M. DAVID pour cette 
rentrée 2022.

Groupe de paroles 
Autour de la conseillère principale d’éducation, du psychologue, de l’assistante sociale et l’infirmière, les premiers  
« Espaces de parole » se sont déroulés cette année. De petits groupes d’élèves volontaires ont ainsi pu se réunir pour 
échanger et évoquer des sujets qu’ils souhaitaient aborder sur différentes thématiques. Un espace visant à développer 
l’échange et les compétences psycho sociales dans le cadre d’une écoute attentive et bienveillante.
Cette action a été en partie financée par le FSE et une subvention du rectorat de Clermont-Ferrand pour l’achat de 
banquettes et assises offrant un cadre de discussion différent de celui de la salle de classe.

Sécurité routière
 - Prévention et sécurité dans les transports scolaires proposée par l’ADATEEP 

10 de conduite : 

Action visant à sensibiliser les élèves au code de la route, aux dangers liés notamment à la vitesse excessive et aux 
conduites addictives ainsi qu’à la conduite avec mise en situation de conduite sur un plateau.

Gendarmerie Nationale, Groupama - Niveau 3ème générale - PERIODE 3

 -  ASSR niveau 1 et 2 : 

- Le collège est centre de passation ASSR1 pour 89 élèves de 5ème, 
4 élèves de 4ème et 5 élèves extérieurs et ASSR 2 pour 118 élèves de 
3ème, 11 élèves extérieurs. 100% de réussite obtenu pour nos élèves 
qui ont été préparés lors de plusieurs sessions par notre Assistante 
Prévention Sécurité Mathilde MOULIN. La préparation a également été 
proposée en autonomie sur le site national de l’ASSR.

La santé 
 - Niveau 6ème : Action portée par notre infirmière scolaire en lien avec l’équipe EPS et notre service de 
restauration scolaire dans le cadre de l’éducation à l’alimentation avec un petit déjeuner suivi d’un brossage de dents. 

 - Niveau 6ème : travail sur le thème « Hygiène et puberté » avec l’infirmière scolaire 

 - Niveau 4ème : Education à la sexualité et à la vie affective avec des enseignants, la CPE, l’infirmière scolaire en 
partenariat avec le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), une sage-femme

Actions en faveur de la promotion de l'égalité et des valeurs républicaines
 - Niveau 5ème : Escape sur le thème de l’égalité femmes/hommes proposé par le conseil départemental de l’accès 
au droit. Sur un temps de 40 minutes, une sensibilisation a été proposée sous forme de jeu permettant de faire s’interroger 
les élèves sur cette thématique.
 - Lutte contre le harcèlement : Déploiement du programme « Sentinelles et Référents » afin de préparer le dispositif 
PHARE obligatoire dans tous les collèges à compter de la rentrée 2022. 10 élèves et 6 adultes (enseignants, personnel 
de direction, personnel santé-social, partenaires, parents d’élèves) ont été formés pendant 4 jours pour apprendre à 
travailler en équipe, détecter les phénomènes de harcèlement et prendre en charge les victimes de ces phénomènes. 
CPE et infirmière scolaire ont été formées pendant 6 jours supplémentaires pour poursuivre le déploiement de ce travail 
et former chaque année de nouveaux élèves et adultes de l’établissement.
Le 18 novembre, une affiche réalisée avec les sentinelles du collège et du lycée Val d’Allier dans le cadre de la journée  
« NON AU HARCELEMENT » a fait la une sur le site académique. Un jeu de l’oie sur cette thématique a été testé auprès 
d’une classe de 5ème.
 - Concours National de la Résistance : 7 élèves de 3ème du collège, accompagnés par Henri DIOT, ont participé à 
ce concours. Elles ont été récompensées par un prix dans le cadre de ce concours prestigieux en faveur de la promotion 
du devoir de mémoire.
 - Education au développement durable
Portée par la CPE et la professeure documentaliste, les élèves de 6ème ont 
bénéficié de temps de formation et ont reçu leur diplôme d’ECO CITOYENS. 
Diverses actions ont été réalisées par les élèves éco-délégués (marche 
verte, vêtitroc, sortie cinéma « Animal » de Cyril DION, compost…).

Champion académique
M. BILLARD, professeur de sport, travaille en collaboration avec Mme 
BEL, enseignante référente, qui gère des élèves en situation de handicap 
cognitif au sein d’un dispositif qui vise à inclure au maximum les jeunes 
en situation de handicap aux activités pédagogiques et sportives du 
collège. Ces élèves pratiquent le sport partagé, c’est à dire que les élèves 
non handicapés et handicapés partagent la même activité sportive : 
l’escalade. Ils ont participé au championnat et ont été champions 
académiques.

Le Numérique 
Déploiement des classes mobiles

Cette année, le collège a été doté par le Conseil départemental de 2 
classes mobiles contenant chacune 15 ordinateurs portables. Elles ont 
été équipées de souris et d’adaptateurs double jack. Connectées à 
internet en Wi-Fi, elles sont réservables par les personnels directement 
en ligne sur l’ENT. L’utilisation est optimale.

La moitié des enseignants a déjà effectué au moins une réservation 
des classes mobiles. L’utilisation a été plus importante sur le 
deuxième semestre ce qui permet d’identifier une montée en charge.
En comparaison, les salles informatiques enregistrent le même nombre 
d’heures de réservation.

Tout au long de l’année, de nombreux projets ont eu lieu, en voici quelques exemples :

Préparation à l'Orientation avec le CLEE
Mise en place de l’action Codes 
partagés : Action proposée par 
le CLEE (Comité Local Ecole 
Entreprise) début juin 2022, 
elle a eu lieu à l’Eco centre de 
Varennes-sur-Allier. L’objectif était 
de préparer quelques élèves 
de 4ème à un entretien de 
recherche de stage afin qu’ils 
puissent ensuite bénéficier d’une 
simulation d’entretien face à un 
binôme bienveillant composé d’un 
personnel de l’Education Nationale 
et d’un représentant du monde économique, de la formation et de l’insertion. Ainsi, 11 élèves de 4ème SEGPA et 
10 élèves de 4ème générale du collège ont participé au côté d’une trentaine d’autres élèves issus d’établissements 
du bassin de Moulins. Trois enseignants du collège et le psychologue de l’éducation nationale ont préparé les 
élèves et ont pris part aux jurys. L’action a été conduite sur une journée qui a permis également aux collégiens de 
visiter diverses entreprises de l’Eco centre et de rencontrer des professionnels.

La sécurité et le secourisme 

 - Niveau 5ème : Intervention de l’association « Génération Numérique » de 2h par classe de 5ème pour informer 
les élèves sur les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux. Une réunion d’information auprès des parents était 
proposée en soirée et a accueilli une dizaine de familles.  Cette action a été financée par le collège mais aussi avec un 
don du FSE et une subvention du rectorat de notre académie.

 - Niveau 4ème : Intervention de l’association Addictions France sur le thème des addictions et des émotions.
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Un début d’année sous le signe de l’égalité hommes-femmes 

En partenariat avec la mairie de Varennes-sur-Allier, le PIJ (Point Information Jeunesse), le 
collectif Hubertine AUCLERT, le planning familial 03 et le CIDFF03 (Centre d’Information 
des Droits des Femmes et des Familles), le lycée professionnel du Val d’Allier a organisé du 
14 au 26 novembre 2022 une Quinzaine de l’Egalité Hommes-Femmes. Au menu de cette 
quinzaine, un programme riche d’expositions sur les femmes bourbonnaises remarquables, 
sur les inégalités hommes-femmes, des ateliers de réflexion sur le consentement et la 
prévention des violences sexuelles, des informations sur la contraception, une pièce 
de théâtre « Marie Bizarre brise la glace » de la compagnie Etc Art et l’installation d’un 
distributeur de protections périodiques pour lutter 
contre la précarité menstruelle… Très impliqués dans 
la préparation de cette quinzaine, les élèves de 3ème 
Prépa Métiers se sont engagés avec enthousiasme 
dans un travail théâtral qui leur a permis de proposer 
à leurs camarades des saynètes promouvant l’égalité 
hommes-femmes dans la vie quotidienne. 

A cette occasion, le lycée a ouvert ses portes le samedi 26 novembre 2022 
pour donner l’occasion au public Varennois de découvrir les expositions et de 
participer à un escape game sur l’Egalité. Cette initiative a permis d’une part 
de découvrir de manière ludique l’évolution du droit des femmes mais aussi les 
plateaux techniques du lycée. 

Fort de ses quelques 200 élèves, le Lycée professionnel du Val d’Allier accueille des élèves 
issus de Varennes-sur-Allier mais aussi du bassin vichyssois et moulinois dans ses formations 
de 3ème Prépa Métiers, CAP Production Services en Restauration, Assistant technique en 
Milieux familial et Collectif ainsi qu’en Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la 
Personne ou Assistant à la Gestion administrative aux Organisations et à leurs Activités. 
Après une année 2021-2022 marquée par de nombreux projets culturels, citoyens et 
sportifs, l’année 2022-2023 s’annonce sur la même dynamique. 
Au programme de l’année 2022-2023, de nombreux projets sont en cours de déploiement. 

Des projets culturels riches et variés  
Dans la continuité des années précédentes, les élèves participent à l’opération « Lycéens au cinéma » soutenue par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes qui leur permet de renouer avec le cinéma sur grand écran et de découvrir des films d’auteurs. 

Afin de favoriser la pratique de la lecture, le lycée professionnel du Val d’Allier participe à l’opération « Jeunes en librairie » 
 dont l’objectif est de découvrir l’univers du livre ainsi que l’ensemble des métiers liés à la chaine du livre afin de diversifier 
la connaissance du monde professionnel. 

Pour poursuivre le travail engagé en 2021-2022 pour favoriser l’ouverture culturelle, plusieurs classes auront l’occasion 
d’assister à des représentations à l’Opéra de Vichy et à la Comédie de Clermont-Ferrand en lien avec la pratique de la 
danse et de l’Opéra.  Ces actions pourront être mises en œuvre grâce au soutien d’associations (Les Amis de l’Opéra) et 
de la région AURA. Fort de leur réussite au concours « Voyez comme on danse » en 2022 , les élèves poursuivront leur 
travail de découverte de la danse grâce à des ateliers animés par la Compagnie Daruma. 

Développement durable et biodiversité  
Dans un autre registre, le lycée professionnel du Val d’Allier continue son travail de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux. 

Pour la deuxième fois, les élèves ont participé à l’Opération « Nettoyons la Nature » 
en septembre 2022. Impressionnés par la quantité et la variété des déchets récoltés 
sur le territoire Varennois, ils ont pu prendre conscience de l’importance du respect 
de l’environnement. 

A l’heure de la sobriété énergétique, l’établissement s’inscrit dans cette dynamique 
de réduction de son empreinte énergétique. Participant au Défi Cubes organisé 
par la Région Auvergne Rhone-Alpes et Céréma, le lycée concourt à sensibiliser 
les élèves et leurs familles aux enjeux du développement durable : réduction des 
consommations d’énergie et d’eau, sensibilisation aux éco-gestes. 

De plus, le projet débuté en 2021-2022 avec l’association Landestini se poursuit avec 
le développement d’actions en faveur de l’agriculture locale, de la consommation 
de produits de saison. Nouveauté cette année, un projet sur le thème de la forêt est 
en cours d’élaboration afin de sensibiliser les élèves au patrimoine local vivant et à 
l’importance de préserver sa biodiversité.

Prévention, Santé et Sécurité au travail   
Dans le cadre de leur formation, les élèves ont à découvrir les risques professionnels 
et doivent être sensibilisés à la santé et à la sécurité au travail. Afin de rendre cet 
apprentissage plus attractif et ludique, plusieurs classes travaillent actuellement à la 
création de jeux et d’un film présentant les risques professionnels ainsi que les moyens 
à mettre en œuvre pour préserver la santé des employés dans les différents secteurs d’activité. Une 
journée de présentation et de valorisation de ces créations est prévue le vendredi 28 avril 2023. 

Découverte des métiers et orientation  
L’objectif du lycée professionnel étant d’accompagner les élèves dans la construction de leur projet personnel 
et professionnel et de préparer leur orientation après le diplôme, le lycée renforce son ouverture sur le monde 
professionnel et la découverte de lieux de formation. C’est ainsi que les élèves de 3ème Prépa Métiers se sont rendus 
au CFA du Bâtiment de Bellerive-sur-Allier et au lycée Albert Londres de Cusset pour découvrir les métiers du bâtiment 
et les formations permettant d’acquérir des compétences dans ce domaine. 

Dans quelques semaines, ils participeront à une période d’immersion chez Ligier group. Pendant plusieurs jours, ils 
découvriront l’ensemble des métiers liés à la production d’une voiture sans permis, de la conception à la vente du 
véhicule en passant par le prototypage, le design, la production, la commercialisation, la comptabilité, tous les services 
seront présentés aux élèves. Cette immersion grandeur nature sera aussi l’opportunité de montrer comment une 
entreprise prend en compte sa responsabilité environnementale de la conception au recyclage des voitures. 

Un lycée solidaire  
Après avoir organisé une collecte au 
printemps dernier au profit des réfugiés 
ukrainiens, les élèves se sont mobilisés 
autour d’actions nationales comme 
Octobre rose ou Movember.  Dans le cadre 
d’Octobre rose, une journée rose a été 
organisée au lycée pour sensibiliser les 
élèves à la prévention du cancer du sein. 
En octobre, la journée de la Moustache a 
été l’occasion d’informer sur les cancers 
masculins.  En décembre, le résultat d’une 
vente de chocolats chauds et de gâteaux 
de Noël sera reversé au Sidaction. 

Un lycée sportif  
Après avoir été vice-championnes de France UNSS de Step, le lycée poursuit la promotion de la pratique sportive. En 
ce sens, les élèves inscrites en step participeront aux championnats académiques qui se dérouleront à Varennes-sur-
Allier le 29 mars 2023. 

L’ensemble de ces projets culturels, citoyens ont pour objectif de former de futurs salariés compétents dans 
leur domaine d’action mais aussi des citoyens éclairés, ouverts sur le monde et épanouis. Ils 
n’auraient pu être mis en œuvre sans l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes, des 

associations partenaires, des 
entreprises qui ont choisi de 
verser leur taxe d’apprentissage 
à l’établissement. C’est grâce au 
travail des équipes enseignantes 
et aux nombreux partenariats 
que le lycée professionnel 
peut s’enorgueillir d’offrir un 
programme d’activités riches 
en complément des actions 
pédagogiques. Nous remercions 
l’ensemble de nos soutiens pour la 
qualité de leur accompagnement. 

Le lycée professionnel Val 
d’Allier ouvrira ses portes le 
samedi 4 mars 2023. N’hésitez 
pas à venir découvrir nos locaux, 
les projets réalisés et ceux à venir. 

LYCEE

Pour suivre toute notre actualité, 

abonnez-vous à nos comptes 

sur les réseaux sociaux :

Facebook :

https://www.facebook.com/

lyceeprofessionnelvaldallier

Instagram :

https://www.instagram.com/

lyceeprofessionnelvaldallier/
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VIE ASSOCIATIVE

En France, 13 millions de personnes sont 
bénévoles
Cela représente 25% des Français, selon une étude de l’Ifop pour 
Recherches et Solidarités. Missions longue durée ou ponctuelles, à 
distance ou sur les réseaux sociaux... En cette période de crise, on 
redécouvre plus que jamais la valeur du bénévolat. C’est la source 
et l’expression d’une société à la fois engagée, responsable, saine et 
solidaire. Or, le nombre de bénévoles au sein des comités d’associations 
et de fondations est en baisse. Mais de nouveaux modes d’engagement 
plus informels ont le vent en poupe et internet et les réseaux sociaux se 
profilent comme les nouveaux médias du volontariat.
Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des 
collectivités. Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux 
physiquement et ont une meilleure qualité de vie que les non bénévoles. 
Le bénévolat est excellent pour votre vie sociale, car il peut renforcer les 
relations avec vos amis et votre famille. Il peut également vous aider à 
développer de nouvelles compétences et connaissances, ce qui pourrait 
à son tour conduire à un cheminement de carrière épanouissant.
Alors je n’ai qu’un mot à dire :
ENGAGEZ-VOUS DANS LE BENEVOLAT ! ET MERCI A TOUS CEUX QUI LE 
SONT DEJA !

Forum des associations
Cette année, le forum des associations s’est déroulé le vendredi 9 
septembre. Il lance la saison associative avec les inscriptions, les 
premières manifestations et assemblées générales. 35 associations 
ont participé à cette rencontre. Le public a répondu présent dès 16h 
et de nombreux parents et enfants intéressés se pressaient à l’entrée 
sous le marché couvert pour découvrir les stands des associations et 
les différentes activités en tout genre proposées. L’Association Des 
Ecoles Varennoises a tenu la buvette pour désaltérer et restaurer les 
participants.

Le prix du mérite associatif a été remis à :

Christian GUILLARD : Ancien joueur dans les années 80-90 au Rugby. Il 
a de nouveau réintégré l’ ASV en 2015, puis en tant que trésorier depuis 
2016.

Patrick DECHET : Aujourd’hui, 
trésorier, il voue tout son temps libre 
au basket. 13 années d’engagement 
total au sein du BCV.

Jean-Jacques MICHEL : adhérent au 
club depuis 1968 et actuellement 
vice-président avec 54 ans de 
présence.

Le verre de l’amitié a finalisé cette 
manifestation.

Noël 
solidaire
En

collaboration 
avec les 
associations solidaires 
varennoises, nous 
mettons en place pour 
la première année, un Noël solidaire 
pour les bénéficiaires varennois. 
Cette manifestation a eu lieu le 3 
décembre avec la participation 
du Secours Populaire, du Secours 
Catholique, des Petits Frères des 
Pauvres, de l’Epicerie Solidaire, de 
Coallia, de Viltaïs, des associations et 
de la commune. Les Varennois ont eu 
la chance de partager un goûter offert 
par la municipalité et le Lions Club. 
Loisirs et Culture et sa troupe d’ados 
ont pris d’assaut la scène pour des 
sketches, les majorettes de St Gérand 
de Vaux pour des chorégraphies, le 
groupe Sangana pour des chants et 
de la musique, sans oublier la venue 
du père Nöel et de ses lutins pour la 
distribution de cadeaux.

Merci à tous les bénévoles, 
aux associations, aux services 
administratifs et techniques de la 
commune ainsi qu’aux élus pour leur 
présence et leur disponibilité ainsi 
que leurs dons qui ont ravi toutes les 
générations présentes.

Les Varennois savent se mobiliser 
pour montrer leur solidarité. Bravo !

1

Livret associatif
Il regroupe les coordonnées de 
chacune d’entre-elles et est lancé le 
jour du Forum des Associations au 
mois de septembre. Pour ceux qui 
le souhaitent, il est à disposition à 
l’accueil de la mairie.

Projet skate park
A la demande d’un petit groupe 

de jeunes, la municipalité a étudié la 
création d’un skate park et d’un city stade 

dans notre commune. Les deux projets 
devraient se situer dans le périmètre 

entre la maison des Frères Maristes et la 
maison de santé. Ils sortiraient de terre sur 

2023 et 2024.

Le lieu choisi n’est pas anodin car il 
permettrait aux jeunes enfants d’évoluer 

dans un périmètre sécurisé et aux séniors, 
futurs résidents de la Maison des Frères, d’être 

proches de notre jeunesse, le but étant de 
continuer à s’investir sur l’intergénérationnel.

La discipline grandissante des sports de glisse 
sur skate park et les multi-activités des city 
stades créent l’engouement auprès des 
adolescents et des jeunes, voire des moins 
jeunes.

Projet city stade
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

SUBVENTIONS COOPERATIVES SCOLAIRES
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SAISON CULTURELLE 2023DERNIERS SPECTACLES SAISON CULTURELLE 2022

Il va pleuvoir des cordes !
Irish Coffee Group

11 mars - 20h30 - Salle Favalelli

Une aventure magique
6 novembre 2022 - 15h00 - Salle Favalelli

Cie Flamenco Manolo 
Punto

Dîner spectacle
22 octobre 2022 - 19h30 - Salle Favalelli

Récit de voyage, Le Brésil
présenté par M. RESSOT
14 octobre 2022 - 20h30 - Salle René 

Fallet

Film conférence, 
« Equateur - L’avenue des volcans »

présenté par M. REUNGEOT
18 novembre 2022 - 20h00 - Salle René Fallet

Fête de la musique
21 juin - 18h30 - Place Bicentenaire

Comeback 80
13 mai - 20h30 - Salle  Favalelli

Soirée Cocobamboo
21 octobre - 19h30 - Salle  Favalelli

Groupe Corse 
Messageri

24 septembre - 16h00 - Eglise

Magie
Stéphane 
ARNOW
5 novembre

15h00 - Salle Favalelli

(date à confirmer)

Jeu de Noël
1er au 24 

décembre

18h30 
Lieux à découvrir

Duo Pierres vives
23 avril - 17h30 - Eglise
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La médiathèque de Varennes-sur-
Allier est un lieu de vie et d’activités de 
300 m² au cœur de la ville, privilégiant 
l’accès à la culture.
Elle est composée d’espaces 
consacrés à la lecture publique, 
à la documentation, au travail : 
 
- Secteur Petite enfance et Jeunesse : 
albums, bandes dessinées, contes, 
romans, documentaires.

- Secteur Adultes et ados : romans et 
fictions, policiers, documentaires, BD, 
mangas.

- Secteur Images & Son : CD, DVD, ainsi 
que 2 ordinateurs pour effectuer des 
recherches documentaires.

Les usagers peuvent également 
emprunter des jeux de société.

L’inscription annuelle est de :

 - 5.00 € pour les enfants, les 
étudiants, les chômeurs en fin de droits 
et les allocataires du RSA
 -15.00 € pour les adultes

La « Compagnie Le Chant des lignes » est venue 
présenter son spectacle « Drôle de sorcière » ! Les 
enfants sont venus déguisés pour accompagner la 
plus charmante des sorcières.

La Fée Malou est venue animer son spectacle  
« Pingouin ». Un spectacle de marionnettes pour 
les petits jusqu’à 6 ans.

La vente de documents qui a eu lieu le samedi 26 
novembre a rencontré un véritable succès. La foule 
s’est pressée pour acquérir des livres, des revues et 
des CD à des prix modiques.

Á chaque fois, il est nécessaire d’effectuer une 
réservation auprès des bibliothécaires pour 
pouvoir assister aux spectacles proposés au sein 
de la médiathèque.

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.

LA MEDIATHEQUE

Les expositions prévues en 2023 
(prêtées par la Médiathèque Départementale de l’Allier)  

Bêtes de ferme : janvier/février 2023 

Quatre posters présentant les diverses races de nos familières bêtes des champs : vaches, cochons, chèvres et moutons.
Une invitation au loto pour les cartons chèvres et cochons, vous distribuez des cartes postales, à chacun de retrouver le 
couple au même pelage et au même nom !
Seize livres tous originaux, beaux et très bien documentés.
Des éditeurs pas toujours bien connus comme Equinoxe, Gulf Stream, Artemis.
Un régal de lecture pour grands curieux, avec des pointes d’humour et d’originalité utiles pour redécouvrir nos animaux 
des fermes.

Des fruits et des hommes : avril-mai 2023

Un panneau introducteur relatant les cultures sous l’Empire romain, les trois plantes de l’Evangile : l’olivier, le figuier et 
la vigne.
L’olivier - symbole de paix.
La pomme - originaire de Turquie, avec une belle explication autour d’Eve et du fruit du mal, et une devise encore bien 
connue « Apple a day, doctor away ».
La poire - celle du bon chrétien. Gallien disait que c’était le fruit le plus désaltérant.
Le raisin - et 1863 l’année terrible du phylloxéra.
La châtaigne - à différencier du marron, dont le bois imputrescible est renommé.
La banane - le plus grand végétal qui ne fait pas de bois.
 Le pamplemousse - un des plus jeunes fruits consommés.
Pour chaque fruit, une recette est proposée. Illustrations vives, anecdotes variées et savantes, cette exposition est aussi 
esthétique que documentaire. Ne vous en privez pas …

Les abeilles : mai-juin 2023

L’exposition montre la diversité extraordinaire des insectes de l’ordre des Hyménoptères auquel 
appartiennent les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons.

L’abeille domestique est particulièrement mise en évidence ainsi que son rôle essentiel pour 
les êtres humains.

« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’Homme n’aurait plus que 4 années à 
vivre ; plus d’abeilles, plus de pollinisation, plus d’herbe, plus d’animaux, plus d’hommes. » 
Einstein

Sur les traces des loups : septembre-octobre 2023
Le loup est un animal authentique, de par sa rareté (suite aux massacres), de par son mode de vie (structuré, hiérarchisé 
et dévoué à la famille et à la meute), de par sa peur de l’humain et par son instinct de chasse qui ne rejoint que sa faim 
et sa survie.

De magnifiques clichés des plus attachants, entre légende et réalité.   

Passion chocolat : novembre décembre 2023
Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, il est irrésistible et universellement apprécié. Voyage au pays des 
gourmands.

Thèmes des panneaux : 
Ambiances chocolatées, qu’est-ce que le chocolat ?
Tous les chocolats possibles
Les grandes spécialités
L’histoire du chocolat
Les grandes dates et les grands chocolatiers
Recettes au chocolat
 Trucs au chocolat

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour de nouvelles manifestations.

Á bientôt !
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Bilan de l’activité en 2022
La police municipale de Varennes-sur-Allier, ce sont 2 agents qui s’occupent de : la gestion des objets perdus/trouvés, 
la divagation des animaux, la gestion de la campagne de stérilisation et d’identification des « chats libres » (en 2022, 14 
animaux ont bénéficié de ce programme communal), la rédaction et la transmission des arrêtés municipaux ( dérogation 
à l’ouverture de débits temporaires de boissons, de réglementation de la circulation et du stationnement pendant les 
manifestations, d’occupation du domaine public communal, etc…). C’est aussi la gestion des établissements recevant 
du public de 5ème catégorie, la salubrité (déjections canines, sortie des poubelles, dépôts sur l’espace public), la gestion 
des licences de débits de boissons, de divers dossiers en relation avec les autres services de la mairie, des mairies, des 
communautés de communes et d’agglomération, des services de la sous-préfecture, de la préfecture, des douanes et 
impôts indirects, des services de la répression des fraudes.

Sous l’autorité du maire, ils contrôlent le stationnement et la circulation des véhicules, la tranquillité publique, et les 
incivilités. Ils informent l’Officier de police judiciaire territorialement compétent et le Procureur de la République de 
tous crimes ou délits. Ils transmettent les contraventions qu’ils relèvent au Centre Automatisé de Constatations des 
Infractions Routières de Rennes.

Ils disposent d’un véhicule de service et de vélos à assistance électrique pour effectuer des patrouilles, d’un appareil 
mobile de gestion de la verbalisation et d’un cinémomètre laser. Ils disposent d’un armement (non létal) de catégorie D 
et suivent des formations d’entraînement régulièrement (2 séances par an minimum).

POLICE MUNICIPALE
Centre de secours
Courage et dévouement
Commandé par le Lieutenant Sébastien BOUTONNET et secondé par son adjoint l’Adjudant /chef Joseph LOPES, le 
centre réunit 23 sapeurs-pompiers volontaires pour assurer en premier départ, les demandes de secours des communes 
de : Varennes-sur-Allier, Boucé, Créchy, Montoldre, Rongères et St Loup.

Effectif du centre
- 1 Chef de centre : Officier Lieutenant
- 1 Adjoint : Sous-officier Adjudant /chef
Sous-officiers :
- 3 Adjudants-chef
- 1 Adjudant
- 5 Sergents-chef 
- 7 Caporaux-chef
- 6 Sapeurs

Interventions en 2022 Nous avons effectués 525 
interventions

Recrues
Les nouvelles recrues qui nous ont rejoints  au 
1er décembre 2022 sont l’Adjudant-chef Frédéric 
CHAPPUY, la Caporal-chef Isabelle CHAPPUY et le 
Sapeur Benjamin CASSIN.  
Nous leur souhaitons une bonne intégration au 
centre de secours.

A noter dans l’année 2022
Les travaux de notre partie vie commune, salle de réunion et cuisine sont maintenant terminés.

Un grand nombre de nos différents événements comme le 
Cross Départemental ont pu être réalisés cette année.

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

Avancement de grade
L’Adjudant Gaétan DURAND au grade d’adjudant-chef
La Caporal Laetitia CARBON au grade de caporal-chef  

Anciens Sapeurs-Pompiers
Un grand merci à tous nos anciens pompiers pour leur 
participation à nos manifestions et cérémonies.
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 18h30 au centre de secours.

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 2023, la destination retenue est le 
Mexique et une croisière en méditerranée. Ouvert aux 
personnes extérieures, pour tous renseignements 
pour 2023, merci de contacter le président Julien 
DEZECOT.
L’amicale remercie tous les foyers et donateurs qui 
les reçoivent lors de la présentation des calendriers. 
Cette année nous passerons dans vos foyers pour 
la distribution en respectant toujours les gestes 
barrières. 

Réfection cuisine
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ÉTABLISSEMENT DE  
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

29 rue du Daufort - BP 64 
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

04 70 45 72 90colas.com

Donnez vie
à vos projets 
les plus ambitieux !
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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 souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique 

dans votre habitat ? 

Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ? Sur 

les atouts et exigences du terrain et de son environnement ? 

Vous avez un projet personnel ou professionnel… 
 

 

Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les 

architectes du CAUE vous conseillent sur :  

● les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 

● les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement 

● la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation 
 

 

Pour préparer votre entretien, rassemblez un maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, photographies, 

et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger.  

Prenez ensuite rendez-vous auprès du secrétariat, par téléphone ou par mail ou bien consultez le site internet : 

www.caue03.com. 

Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit. 
 

Le secrétariat du CAUE est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 17h, au 14 rue de Decize à Moulins. 

 Pour nous contacter : 04 70 20 11 00 ou contact@caue03.fr  

 

 
Au printemps, le CAUE a lancé la cinquième 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, 41 parcours 
sont disponibles.  
 

Nouveautés 2022 : Deux parcours cyclables, deux 
parcours pédestres, un nouveau personnage et son 
dossier pédagogique sur le « Patrimoine 
contemporain » ainsi que la réédition d’un parcours 
antérieur ! 
 

Pour en savoir plus, consultez le site internet 
www.pepit03.fr ou suivez les actualités sur les réseaux 
Instagram et Facebook via @pepit03. 
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Dimanche 15 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Vendredi 20 Représentation Théâtre 20h30 Salle Max Favalelli Association Zan Zib'art

Samedi 21 Représentation Théâtre 20h30 Salle Max Favalelli Association Zan Zib'art

Dimanche 22 Représentation Théâtre 15h30 Salle Max Favalelli Association Zan Zib'art

Dimanche 29 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Amicale des AFN

Vendredi 3 LOTO 20h30 Salle Max Favalelli A.G.V.

Samedi 4 Soirée choucroute 19h00 Salle Max Favalelli A.S.V. Foot

Dimanche 5 Carnaval 15h Salle Max Favalelli A.D.E.V.

Mardi 7 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Samedi 11 30 ans du club basket 19h30 Salle Max Favalelli Basket club

Dimanche 12 Dîner dansant Saint-Valentin 11h30 Salle Max Favalelli Ateliers Passions Partagées

Jeudi 16 Don du sang 16h - 19h Salle Max Favalelli Association des Donneurs de sang

Samedi 18 LOTO 18h Salle Max Favalelli Amicale des Sapeurs-pompiers

Dimanche 19 LOTO 13h30 Salle Max Favalelli Ateliers Passions Partagées

Samedi 25 Repas dansant 19h00 Salle Max Favalelli Secours populaire

Dimanche 26 LOTO 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Vendredi 3 Théâtre adulte 20h30 Salle Max Favalelli Loisirs et Culture

Samedi 4 Théâtre adulte 20h30 Salle Max Favalelli Loisirs et Culture

Dimanche 5 Théâtre adulte 15h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture

Samedi 11 Soirée irlandaise "Irish Coffee group" 20h30 Salle Max Favalelli Commune

Mardi 14 Repas de printemps 12h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Samedi 18 Election de la reine 20h Salle Max Favalelli Comité des fêtes

Dimanche 19 Cérémonie en mémoire victimes Algérie 11h Carré du souvenir Commune

24, 25 et 26 Concours agricole Favalelli et Marché couvert Comité du concours agricole

Samedi 1 Dîner dansant 19h30 Salle Max Favalelli A.S.V. Rugby

Dimanche 2 LOTO 14h Salle Max Favalelli Lions Club

Vendredi 7 LOTO 20h00 Salle Max Favalelli A.S.V. Foot

Dimanche 9 Brocante 6h Marché couvert Basket club

Lundi 10 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Retraite sportive

Samedi 15 LOTO 19h30 Salle Max Favalelli Comité des fêtes

Dimanche 16 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Lions Club

Vendredi 21 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Samedi 22 Soirée choucroute 19h30 Salle Max Favalelli A.S.V. Foot

Dimanche 23 Concert violoncelle et harpe 17h30 Eglise Commune

Dimanche 23 Cérémonie du souvenir des déportés 10h45 Monument aux morts Commune

Jeudi 27 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des Donneurs de sang

Lundi 8 Commémoration Victoire 8 mai 1945 10h45 Carré du Souvenir Commune

Mercredi 10 Théâtre des Ilets 15h Salle René Fallet Médiathèque

Samedi 13 Concert Comeback 80 20h30 Salle Max Favalelli Commune

Dimanche 14 Course la Va-Running 10h Marché couvert Association Va-Running

Dimanche 21 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Dimanche 28 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Vendredi 9 Repas Fête des mères 12h Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Samedi 17 Théâtre jeune 20h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture

Mardi 20 Repas d'été 12h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Dimanche 18 Cérémonie commémorative du 18 juin 11h Place du Général De Gaulle Commune

Mercredi 21 Fête de la Musique 18h30 Pl. du Bicentenaire Commune

Vendredi 23 Marché des Producteurs de Pays 18h Place de l'Hôtel de ville Commune

Vendredi 23 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des Donneurs de sang

                                                                                                                      JANVIER

                                                                                                                      FÉVRIER

                                                                                                                        MARS

                                                                                                                        AVRIL

                                                                                                                          MAI

                                                                                                                         JUIN

Samedi 1 LOTO 19h Salle Max Favalelli A.S.V. Rugby

Vendredi 7 Fête de fin d'année 16h30 Marché couvert A.D.E.V.

Jeudi 13 Fête nationale 19h Place du Bicentenaire Commune

Vendredi 14 Brocante 6h Marché couvert Comité des fêtes

Dimanche 6 Après-midi Guinguette 15h Salle Max Favalelli Ateliers Passions Partagées

Jeudi 24 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des Donneurs de sang

Vendredi 8 Forum vie associative 16h00 Marché couvert Commune

16 et 17 Fête patronale La journée Marché couvert et centre ville Comité des fêtes

Dimanche 24 Chants corses 16h Eglise Commune

Dimanche 24 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Dimanche 1 LOTO 13h Salle Max Favalelli COS de la commune

Du 2 au 8 Semaine bleue Différents lieux Commune

Vendredi 13 Représentation Théâtre 20h30 Salle Max Favalelli Association Zan Zib'art

Samedi 14 Représentation Théâtre 20h30 Salle Max Favalelli Association Zan Zib'art

Dimanche 15 Représentation Théâtre 15h Salle Max Favalelli Association Zan Zib'art

Mardi 17 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Samedi 21 Dîner spectacle "Cocobamboo" 19h30 Salle Max Favalelli Commune

Mercredi 25 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des Donneurs de sang

Vendredi 27 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Dimanche 29 Thé dansant 14h30 Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang

Dimanche 29 Randonnée 8h30 Marché couvert Varennes forme

Vendredi 3 Concours départemental triplette 55 ans et plus 13h Marché couvert Pétanque varennoise

Samedi 4 Spectacle de magie Stéphane Arnow 15h Salle Max Favalelli Commune

Samedi 4 Concours départemental triplette 13h Marché couvert Pétanque varennoise

Dimanche 5 Concours départemental doublette 13h Marché couvert Pétanque varennoise

Vendredi 10 LOTO 19h Salle Max Favalelli Basket club

Samedi 11 Hommage victimes pour la France 1914-18 10h45 Monument aux morts Commune

Samedi 11 Soirée à thème 20h30 Salle Max Favalelli A.S.V. Rugby

Mercredi 15 Concours inter-clubs 14h Marché couvert Pétanque varennoise

Samedi 18 Dîner dansant 19h Salle Max Favalelli Karting

Dimanche 19 Bourse aux jouets et vêtements 9h Salle Max Favalelli A.D.E.V.

Mercredi 22 Concours inter-clubs 14h Marché couvert Pétanque varennoise

24, 25 et 26 Marché de Noël Avenue Victor Hugo Commune

Samedi 25 Repas des aînés 12h Salle Max Favalelli Commune

Dimanche 26 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Mercredi 29 Concours inter-clubs 14h Marché couvert Pétanque varennoise

Du 1er au 24 Jeux du Calendrier de l'Avent 18h30 A deviner Commune

Samedi 2 Concert 20h30 Salle Max Favalelli Chorale Gens du Pays

Dimanche 3 LOTO 14h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture

Mardi  5 Cérémonie hommage aux morts Guerre Algérie 11h Carré du Souvenir Commune

Mercredi 6 Concours inter-clubs 14h Marché couvert Pétanque varennoise

Samedi 9 Arbre de Noël 17h30 Salle Max Favalelli COS de la commune

Dimanche 10 Repas de Noël 12h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Mercredi 13 Concours inter-clubs 14h Marché couvert Pétanque varennoise

Mercredi 20 Concours inter-clubs 14h Marché couvert Pétanque varennoise

Vendredi 22 Repas de Noël 12h Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Mercredi 27 Concours inter-clubs 14h Marché couvert Pétanque varennoise

Vendredi 29 Don du sang 16h à 19h Salle Max Favalelli Association des Donneurs de sang

Dimanche 31 Réveillon 19h30 Salle Max Favalelli A.S.V. Foot

 DÉCEMBRE

NOVEMBRE

 JUILLET

 AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AGENDA 2023




