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Services communaux
Standard Mairie : 04 70 47 72 00
Mail : standard@varennes-sur-allier.fr
Horaires d’accueil :
Lundi et mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00
Mardi et jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 9h00-12h00 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
Chères Varennoises, chers Varennois,
En ce début d’année, la tradition est respectée avec l’arrivée de ce nouveau bulletin municipal à votre domicile
qui marque la fin de l’exercice 2021, année rendue encore très compliquée par la présence incessante de cette
pandémie qui perturbe le quotidien de chacun.
Pour la 2éme fois consécutivement, par prudence et pour nous protéger tous, la cérémonie des vœux a dû
être annulée, ce que je regrette tant ce moment d’échange et de convivialité est un des leviers essentiels de la
cohésion communale. Je profite donc de cette tribune pour souhaiter à tous une excellente année 2022.
Elle sera, espérons-le, une année plus « normale » qui nous laissera la possibilité d’engager ou poursuivre les
actions municipales indispensables pour donner à toutes et tous un cadre et des conditions de vie sans cesse
plus agréables sur notre commune.
Comme vous le verrez dans les différents articles de ce bulletin, 2021 a été marquée par des changements
importants avec le départ de plusieurs cadres des différents services, avec les contraintes liées à la covid, avec
une accélération des opérations foncières et immobilières, avec de nombreux travaux.
Nous poursuivrons ou mettrons en œuvre les chantiers structurants indispensables au mieux-être de tous et à la
transformation profonde et durable de notre cité.
Ils toucheront les entrées et le centre-ville, l’offre de santé, l’habitat avec notamment la requalification de la
maison des frères maristes, la sécurité, l’embellissement de la commune, les offres culturelles et ludiques pour
toutes les générations, et bien d’autres sujets utiles au plus grand nombre.
Le dossier de cession de la zone vie avance trop doucement mais devrait aboutir dans les semaines à venir. Dès
que la signature sera effective, nous aurons la possibilité de mettre en œuvre les nombreux projets économiques
et culturels que ce site pourra héberger.
Vous constaterez au fil de votre lecture que notre commune, qui voit cette année encore sa population progresser,
est en mouvement, afin d’offrir aux habitants tout ce qu’ils attendent pour y vivre mieux et plus sereinement.
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. Merci également à nos fidèles annonceurs qui soutiennent nos actions
de communication, et bonne lecture à tous !

Roger Litaudon,
Maire
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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.
Communication, ressources humaines, prévention des risques et des conditions de
travail, éducation, restaurant scolaire
M. MONIER, 1er adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous, lundi de 14h à 17h et mercredi de 9h à 12h
Membres : Mme PERICHON, Mme PARRET BONMARTIN, Mme LUCOTTE, Mme MARTIN,
M. RENON, Mme DIAT, Mme FERREIRA, M. PISSOCHET, Mme DAVAUD, Mme DESVIGNE, M. JOLY
Administration générale, logement, finances
Mme PÉRICHON, 2ème adjointe, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mercredi de 13h30 à 14h30
Membres : M. MONIER, M. RENON, Mme DIAT, Mme FAURE, M. ALLAIN
Travaux, eau, assainissement, urbanisme, environnement, cadre de vie, sécurité
M. ALLAIN, 3ème adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous, lundi de 10h à 12h
Membres : M. ATHAYNE, M. MERCIER, M. PERET, Mme MARTIN,
M. SAUVESTRE, M. MALLET, Mme MARTINET-SCHIRCH, M. PETIT
Vie associative, sport, jeunesse
Mme PARRET-BONMARTIN, 4ème adjointe, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, vendredi de 10h à 12h
Membres : M. ATHAYNE, M. CARBON, M. PERET, Mme DAVAUD, M. PISSOCHET,
M. OLIVEIRA
Développement de l’activité, de dynamisation de l’emploi, Intercommunalité, SPL
M. ATHAYNE, 5ème adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous, lundi de 14h à 15h
Membres : M. CARBON, M. JOLY, Mme PARRET BONMARTIN, M. RENON, Mme DIAT,
M. SAUVESTRE
Culture, loisirs, animations
Mme DESVIGNE, 6ème adjointe, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mardi de 10h à 12h
Membres : M. CARBON, Mme LACAUX, Mme LUCOTTE, Mme MARTIN, M. PISSOCHET,
Mme MARTINET-SCHIRCH
Famille, action socicale, solidarité, portage des repas
Mme FAURE, conseillère municipale déléguée
Permanences sur rendez-vous, lundi de 10h à 12h
Membres : Mme PERICHON, M. MONIER, Mme DESVIGNE, Mme FERREIRA, Mme IMBERT
Commission d’adjudication ou appel d’offres
Titulaires : Mme PÉRICHON, M. ALLAIN, M. MERCIER, M. JOLY, M. MALLET
Suppléants : M. SAUVESTRE, M. CARBON, Mme AZEVEDO, Mme DIAT, Mme MARTINET-SCHIRCH
Remplaçant du Maire le cas échéant : M. MONIER
Délégués auprès du Centre Communal d’Action Sociale : M. le Maire en est le président, Mme FAURE,
Mme PÉRICHON, Mme DESVIGNE, M. ATHAYNE
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Communication, ressources humaines, prévention des risques,
éducation, restaurant
Jean-Noël MONIER, Maire Adjoint délégué

écoles

Les effectifs des trois écoles varennoises ont été en hausse lors de la rentrée de septembre 2021. En conséquence,
une classe supplémentaire a été ouverte juste avant le retour des enfants à l’école pour tenir compte des inscriptions
in extremis.
La répartition est la suivante :
Quatre vents : 44
Deux érables : 44
George Sand : 187 enfants
La municipalité souhaite être au plus près des directrices,
enseignantes et ATSEM. En participant aux conseils
d’écoles et à l’écoute active de tous, les travaux
d’amélioration des locaux et de l’environnement sont
réalisés dans les meilleurs délais selon leur faisabilité.
Le 27 septembre 2020 a eu lieu une réunion au Conseil
Départemental à propos des investissements FEDER
(Fonds Européens de Développement Régional), à
laquelle étaient conviés un commissaire européen au
développement numérique, ainsi que des conseillers
régionaux et départementaux. Un point particulier a été
mis en avant. Il concerne la participation financière de
l’Europe dans le choix et la validation de projets de trois
établissements de toute la région Auvergne Rhône-Alpes.
Varennes faisait partie des heureux élus, puisque l’école
George Sand a pu profiter d’une installation avant-gardiste,
en l’occurrence un tableau blanc interactif ainsi que des
tablettes numériques.
La majorité des participants (des maires de plusieurs
communes) présents à la réunion du FEDER a regretté
la trop grande complexité administrative visant à
l’obtention de ces fonds. C’est grâce à l’opiniâtreté de
l’équipe enseignante, associée à l’appui et à la profonde
connaissance des dossiers de subventions de la part
de la DGS que tout s’est passé selon un procédé idéal.
Avec en finalité une aide pédagogique inouïe dont se sont
appropriés avec maîtrise enseignants et enfants pour une
nouvelle école 2.0 !
Dans le quotidien des élèves, il faut également souligner
l’appui du maire qui, suite à une demande de Béatrice
DUCHER, directrice de l’école George Sand, a décidé
de participer matériellement en faisant imprimer un petit
journal trimestriel imaginé et créé par les élèves, via le
service communication. Celui-ci comporte 20 pages et
sera tiré à plus de 200 exemplaires. Le coût de cette
impression par l’école aurait grandement amputé son
budget de fonctionnement !

restaurant municipal

Le choix de fournisseurs locaux ou présentant le meilleur
rapport qualité-prix est primordial pour servir aux
bénéficiaires du portage des repas à domicile des mets
de qualité à un prix contenu. Ce service est disponible en
appelant le 04 70 45 14 46.
Le chef du restaurant et son équipe ont également une
fonction de pédagogie culinaire en préparant les menus
à destination des plus jeunes. Que ce soit à travers la
semaine du goût, par exemple ou aussi au quotidien en
proposant dans les assiettes des enfants des produits tout
simplement bons et variés.
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Enfin, sous l’impulsion du maire, c’est l’équipe du restaurant qui a concrétisé l’idée de concevoir
un nouvel apéritif, « Le Varennois », exclusif, goûteux et très faiblement alcoolisé. Il est désormais
servi lors des manifestations officielles, évidemment aux côtés de boissons non alcoolisées.

personnel

Des mouvements importants ont eu lieu dans l’organigramme de la mairie au dernier trimestre 2021.
En effet, suite au départ fin août de Valérie GOUBY, Directrice Générale des Services (DGS), une nouvelle organisation
a été pensée. Celle-ci prenant en compte le départ programmé en fin d’année 2021 de Jacky STONS (sa longue
expérience à la tête des Services techniques varennois sera évoquée dans le prochain Trait d’union).
C’est ainsi qu’un tandem Directeur Général Adjoint (DGA) et DGS s’est mis en place, début novembre.
Le poste de DGA est occupé depuis le 4 octobre par Michaël PEYRE. Michaël, tout jeune papa, est originaire de la
région bordelaise. Son précédent poste était basé à Saint-Ouen-l’Aumône (95) où il était chef de service des affaires
juridiques.
Celui de DGS est confié à Marianne COULOMNIER qui a pris ses fonctions le 2 novembre. Un article sur Marianne
lui sera également dédié lors du prochain « Trait d’union ». La répartition des tâches entre DGS et DGA est en cours
de réflexion pour une symbiose parfaite entre les deux responsables.
Chez les nouveaux embauchés, signalons l’arrivée de Noémie COMBAT au service petite enfance, et de Julien
TAVARES, employé polyvalent rattaché au service de la voirie, jusqu’au 19 février 2022.

Noémie COMBAT

La journée de cohésion
Cest le moment fort de l’année au cours
de laquelle tous les employés communaux
peuvent se retrouver ou faire connaissance
dans un cadre différent de celui du travail.
C’est ainsi que le 13 octobre 2021, tous les
inscrits à cette journée fédératrice ont pu
écouter Karine Courtadon présenter avec
talent sa mission au SICTOM Sud-Allier et
les convaincre à la pratique du tri sélectif
et au compostage, afin de limiter le poids
des collectes et le coût de traitement des

ordures ménagères. Karine a également expliqué à l’assemblée
les raisons et le bien-fondé de l’instauration du badge pour accéder
à la déchetterie de Varennes à partir de janvier 2022.
A la suite de cette présentation, un « escape game » (ou jeu de
piste) a mis en haleine les participants afin de résoudre l’énigme
au plus vite ! Cette séance captivante a été imaginée et orchestrée
par Alexandra Chambriard de l’office de tourisme, et s’est déroulée
dans l’ancien centre des finances laissé vacant en attendant le
prochain déménagement de l’office dans le courant de cette année.
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communication

Pour aider à trouver les commerces et connaître les temps forts de la
commune, n’oubliez pas de télécharger l’application Intra-muros sur votre
smartphone. Commerçants, artisans ou professions libérales, pensez bien
à communiquer vos coordonnées si vous n’êtes pas inscrits (c’est gratuit !)
et pour ceux qui le sont déjà de transmettre toutes modifications concernant
leur activité (en appelant le 04 70 47 72 00).

événements organisés par la ville en 2021

Marché de Noël
Après une année 2020 entre parenthèses, le marché de Noël s’est tout de
même déroulé les 26, 27 et 28 novembre en toute convivialité sans oublier
les gestes barrières. Une
quarantaine
d’exposants
étaient
présents
et
proposaient diverses idées
cadeaux : produits locaux,
bijoux, objets décoratifs,
bougies, vêtements d’hiver,
vins, pains d’épices, miel... Des animations sont venues égayer le
marché avec des déambulations et spectacles de cirque équestre
avec la compagnie « Hors(e) série », le Père Noël et ses friandises, du
maquillage et un manège pour enfants.
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Fête patronale
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collège antoine de saint-exupéry

Le début de l’année 2021 a été marqué encore fortement par la pandémie de Covid19, nous obligeant à tout mettre
en œuvre pour assurer la continuité pédagogique. Fort de l’expérience de l’année 2020, les équipes pédagogiques et
éducatives ont investi d’autant plus, et optimisé, l’utilisation des outils numériques et notamment de l’ENT.
Néanmoins, il nous a tout de même été possible de mettre en place des actions et d’accompagner nos élèves de
3ème jusqu’à l’examen du diplôme national du brevet qui s’est tenu au mois de juillet 2021 en renouant avec les
épreuves écrites en salle. Pour la série générale, le collège affiche un très bon résultat de 92,6% de réussite (38,1% de
mention « Très Bien », 12,7% de mention « Bien » et 30,2% de mention « Assez Bien »). En ce qui concerne la série
professionnelle, nous atteignons un score de 68% de réussite avec plus d’un élève sur 3 qui ont obtenu le diplôme avec
mention. Enfin, pour le CFG (Certificat de Formation Générale) c’est une réussite pour 100% des élèves de SEGPA et
du dispositif ULIS qui ont préparé ce diplôme.
Cette année, nous avons pu faire découvrir le collège à nos futurs élèves en leur proposant une visite un samedi matin,
sur rendez-vous, par groupe de 4 dans le respect d’un protocole sanitaire strict. 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 6 nouveaux enseignants à la rentrée 2021 dont une enseignante d’espagnol pour
succéder à Christine BESSETTE qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le service de la vie scolaire a été renouvelé
tout au long de l’année et un nouvel assistant prévention et sécurité a été recruté. L’équipe administrative a également
accueilli Karen SAULZET qui succède à Catherine BOUCHARD désormais en retraite.
La SEGPA ouvre un 4ème champ professionnel
Depuis plusieurs années, la SEGPA compte 3 champs de découverte
professionnelle pour les élèves de 4ème et de 3ème : le champ habitat,
le champ hygiène-alimentation-service et le champ espace rural et
environnement. Cette année, le champ vente-distribution-logistique a
été mis en place en complément. Ce nouveau champ professionnel
permet à des élèves de 3ème de s’initier à la vente dans une salle où
un magasin a été aménagé et dont la première mission a été la vente,
la gestion et la distribution de chocolats de Noël.
Nos élèves de 6ème et de 5ème SEGPA ont pu cette année renouer
avec le traditionnel temps de cohésion qui a pris la forme de 2 journées
consacrées à la randonnée, aux jeux et à l’accrobranche et de moments
de convivialité avec les équipes pédagogiques et éducatives.
Les élèves de 4ème et de 3ème se sont rendus à Vichy et Moulins
dans le cadre de visites d’entreprises et de découverte des formations
proposées par les lycées.
Les actions du Comité à l'Education, à la Santé et à la Citoyenneté
La crise sanitaire n’a pas empêché la mise en place de ce projet qui a permis de travailler différentes thématiques comme
les émotions et les addictions avec l’association France Addiction et le
CIDFF, la prévention routière et la sécurité dans les transports avec
l’association ADATEEP 03 ou encore l’éducation à la sexualité menée
par les équipes éducative et santé-sociale.
Nos élèves de 5ème et de 3ème ont également passé, avec 100% de
réussite, les épreuves de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR).
Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement, le dispositif
« Sentinelles et référents » a été mis en place. 10 élèves de 5ème et
de 4ème, respectant une parité parfaite, sont désormais les sentinelles
qui proposent des permanences chaque semaine. Leur mission est
d’écouter, de repérer et de protéger les victimes de harcèlement. C’est
une équipe multi-statutaire de 7 adultes référents qui a été formée à
leurs côtés : le Principal adjoint, la CPE, une enseignante mais aussi
l’infirmière scolaire, une représentante des parents d’élèves et deux partenaires extérieurs de la réserve citoyenne et de
la gendarmerie de Varennes-sur-Allier les accompagnent désormais dans ce projet.
Les actions éducatives
Pour poursuivre le travail engagé sur la laïcité l’an passé avec la réalisation par nos élèves d’expositions, un projet de
« lessons studies » a été initié permettant de créer du lien entre l’école Georges Sand de Varennes-sur-Allier et une
enseignante d’Histoire-géographie-EMC du collège. Ce projet vise à créer des temps de rencontre entre les CM2 et les
6ème mais invite également les enseignants du 1er degré et du 2nd degré à travailler ensemble dans une dynamique
labellisée par la Cellule Académique de Recherche, d’Innovation et d’Expérimentation du Rectorat de Clermont-Ferrand.
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Un travail similaire est également en cours entre la classe de CM2 de Saint-Loup
et une enseignante d’anglais du collège.
En 2021, avait lieu la première certification des compétences numériques des élèves de 3ème appelée
PIX. 95,2 % de nos élèves ont obtenu cette certification.
En allemand, plusieurs élèves de 3ème ont obtenu une certification
cette année.
Les enseignants ont proposé différents temps forts au premier
semestre 2021 lors de la semaine de la poésie, pour la Saint Patrick
ou encore dans le cadre du concours du Big Challenge.
En février 2021, il n’a pas été facile pour nos 3ème de trouver des
lieux de stage. Aussi pour pallier cette difficulté, un stage virtuel d’une
semaine a été proposé à une dizaine d’élèves pour découvrir des
entreprises et des métiers. Depuis le mois de septembre, un projet
d’accompagnement à l’orientation pour les élèves les plus en difficultés
a également débuté à raison de 2 heures par semaine pour visiter des
entreprises, découvrir des formations et bénéficier de périodes de stage.
Le dispositif « Devoirs Faits » a été relancé cette année avec désormais près d’un élève sur 3 volontaire pour y participer.
L’an passé, 4 élèves bénéficiaient de cours de français langue étrangère et 6 élèves ont obtenu le DELF (Diplôme
d’Etude de Langue Française). Cette année, 12 élèves sont concernés, nous obligeant à développer un dispositif pour
les accompagner et les amener à tous présenter, et réussir, ce diplôme.
Dernièrement, nos élèves ont pu prendre part à des sorties cinéma, à l’historial du paysan soldat de Fleuriel ainsi qu’au
musée Anne de Beaujeu et la maison Mantin à Moulins.
Les activités proposées
L’Association Sportive du collège a pu reprendre son activité au cours du 1er
trimestre de l’année scolaire en cours. De nombreux élèves peuvent ainsi profiter
d’activités sportives comme le tir à l’arc, le badminton, l’escalade, le VTT…
D’autres actions sont proposées au collège par des enseignants comme la
danse, la recherche informatique ou encore les codes secrets avec les élèves
de l’IEM de Saint-Pourçain-sur-Sioule que nous accueillons de nouveau au
collège 2 jours par semaine.
La chorale devrait pouvoir se produire sur scène en mai 2022 et proposer un
spectacle sur le thème des années 80. En 2020 et 2021, le spectacle sur le
thème de l’Afrique n’ayant pu se tenir, une après-midi danse africaine avec
Durand Thibaud Boundzimbou a été proposée aux choristes.
Enfin, le club Mang’Allier a pu poursuivre ses activités en partenariat avec
plusieurs autres établissements de l’Allier avec notre professeure documentaliste.
Le développement durable
Le SICTOM Sud Allier a, cette année encore, été un partenaire privilégié
dans le cadre de l’éducation au développement durable. Les élèves de
6ème ont réalisé des chansons avec le professeur d’Education Musicale sur
le thème du recyclage. Mme GALLET du SICTOM, qui remplace désormais
Mme COURTADON poursuit cette année encore les interventions de
formation auprès des collégiens.
Enfin, nos élèves éco-délégués ont pu faire émerger de multiples idées qui
seront réalisées prochainement. Ainsi, une zone de tri sera mise en place,
un vêti-troc et une randonnée « Nettoyons la nature » sont à l’étude.
Les travaux au collège
Afin d’améliorer le cadre de vie et notamment sur la cour de récréation, le talus a été réaménagé et embelli avec
l’installation des gabions. De nouveaux bancs ont également été installés.
Afin de protéger les cartables mais aussi dans un souci de sécurisation de la
cour, un espace bagagerie est en cours d’aménagement.
Les travaux d’accessibilité menés par le Conseil Départemental de l’Allier sont
terminés, ceux du WiFi le seront d’ici le deuxième semestre 2022.
Nos élèves de l’atelier « Habitat » ont réalisé la rampe d’accès au self qui sera
prochainement installée.
Enfin, une commission « menu » a vu le jour en 2021 pour permettre aux
élèves de proposer des menus en étroite collaboration avec notre gestionnaire
et notre équipe de restauration.
Inscrits dans une démarche de consommation de produits locaux, le collège est inscrit aux différentes éditions
« Agri’local ». A cette occasion, les élèves participent à des jeux concours.
Retrouvez toutes les actualités du collège, des photos et des vidéos sur notre site internet à l’adresse antoine-de-saintexupery-varennes.ent.auvergnerhonealpes.fr ou en flashant le QR CODE.
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LYCéE VAL D'ALLIER

Après une année 2020-2021 marquée par la visite de Monsieur
Le Recteur venu remercier en mars 2021 les équipes du Lycée
professionnel Val d’Allier pour la qualité du travail réalisé, les
très bons résultats aux examens et la richesse des projets
menés au bénéfice de la réussite des élèves, l’année 20212022 s’annonce sur la même dynamique.
Fortes de cette reconnaissance, les équipes pédagogiques
poursuivent leur investissement aux bénéfices des élèves,
de leur ouverture sur le monde et de leur bien être dans
l’établissement.
Au programme de l’année 2021-2022, de nombreux projets
sont en cours de déploiement.

Projets culturels

Profitant de la présence d’Antoine JANOT, jeune artiste en
résidence à la Médiathèque de Jaligny-sur-Besbre, les élèves
de 2nde Bac Pro MGATL ont pu participer au projet intitulé
« Regards et Mémoires du confinement ». Munis de leur
téléphone portable, les élèves sont allés à la rencontre de
leurs camarades, de leurs parents, des personnels du Lycée
ainsi que des habitants de Varennes/Allier pour recueillir « face
caméra » leurs témoignages sans fard sur « leur confinement »,
« leur pandémie de Covid 19 ». Après un travail de montage,
de production de générique, c’est un film documentaire de 19
mn porté par l’énergie et l’humour de l’artiste et des élèves qui
a été produit - l’occasion pour eux de découvrir la démarche
artistique du jeune auteur.
Dans un autre registre artistique, les élèves de 1ère Bac Pro ASSP participent à un ambitieux projet de découverte
de la Danse. Après avoir assisté au spectacle Urgences de la compagnie HKC à la Maison de la Danse de Lyon,
les élèves sont engagés dans un travail chorégraphique avec la Compagnie Daruma. Si cette expérience oblige les
élèves à sortir de « leur zone de confort » en (re)découvrant toute l’expression possible avec leur corps, elle a aussi
pour objectif de leur donner confiance en eux.
A l’heure où la lecture devient une « grande cause nationale », Emmanuelle EMERY, documentaliste, poursuit les
travaux engagés pour développer la pratique de la Lecture à travers le projet des Incorrigibles, de MangAllier, de
siestes contées, de quart d’heure lecture ou de « cafés culture ».
Enfin, comme les années précédentes, les élèves participent à l’opération Lycéens au cinéma soutenue par la Région
Auvergne Rhone Alpes qui leur permet de renouer avec la joie de redécouvrir des films sur Grand écran après une
période de confinement qui les a contraints à rester derrière leurs petits écrans.

Prévention et bien être au lycée

Pour prendre en compte la réalité de la vie des adolescents qui
passent de nombreuses heures devant des écrans, le Lycée Val
d’Allier a organisé dès la rentrée une action de prévention sur l’usage
des réseaux sociaux (lutte contre le cyberharcèlement) en partenariat
avec le CIDFF03.
De même, soucieux
du bien-être des
élèves
et
des
conséquences
du
harcèlement sur la vie des lycéens, le lycée s’est engagé dans
la formation Sentinelles et Référents. 3 jours durant, dix élèves
volontaires et six adultes de l’établissement ou partenaires du lycée
(Gendarmerie Nationale, Point Information Jeunesse) se sont formés
à détecter les formes de harcèlement, à recueillir la parole des
harcelés et à soutenir les victimes. Depuis cette formation, sentinelles
et référents assurent une permanence tous les mardis.
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Découverte des métiers et orientation
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Solidarité et Développement durable
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N’hésitez pas à venir découvrir nos locaux et les projets réalisés.

TOUT
SAVOIR
SUR L’ACTUALITE
LYCEE, RETROUVEZ
POUR TOUTPOUR
SAVOIR
SUR
L’ACTUALITE
DU LYCEE, DU
RETROUVEZ
NOUS SUR NOUS
LES SUR LES
Pour suivre toute notre actualité, abonnez-vous à nos comptes sur les réseaux sociaux :
RESEAUX SOCIAUX
RESEAUX SOCIAUX
Facebook : Facebook :
https://www.facebook.com/lyceeprofessionnelvaldallier
https://www.facebook.com/lyceeprofessionnelvaldallier
Instagram : Instagram :
https://www.instagram.com/lyceeprofessionnelvaldallier/
https://www.instagram.com/lyceeprofessionnelvaldallier/
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Administration Générale, logement, finances
Bernadette PÉRICHON, Maire Adjointe déléguée

état civil (arrêté le 25 décembre 2021)
DÉCÈS

05 Janvier : 		
11 Janvier :
		
12 Janvier :
		
16 Janvier :
20 Janvier :
21 Janvier :
23 Janvier :
26 Janvier :
		
29 Janvier :
29 Janvier :
07 Février :
07 Février :
		
21 Février :
28 Février :
14 Mars : 		
		
30 Mars :
05 Avril :
08 Avril :		
08 Avril :		
10 Avril :		
11 Avril : 		
14 Avril :		
19 Avril :		
22 Avril :		
28 Avril : 		
05 Mai :		
		
07 Mai :		
17 Mai :		
		
24 Mai :		
		
31 Mai :		
2 Juin :		
16 Juin :		
20 Juin :		
24 Juin :		
29 Juin :
29 Juin :
08 Juillet :
		
08 Juillet :
09 Juillet :
10 Juillet :
05 Août :
23 Août :
26 Août :
27 Août :
		

Clotilde, Denise GAYET veuve MEULIN
Monique, Renée BERTHOLLET veuve
BOURDIN
Arlette, Antoinette DEPALLE veuve 		
TIVELET
Nadine, Guyane GRATTEPANCHE
Daniel, Gustave MORAND
Andrée-Marie FOURNIER veuve RAVAT
Firmin, Henri LISTRAT
Monique, Christine KAZIMIERCZAK 		
épouse LIOTÉ
Marcelle PÉNOT veuve THÉVENET
Hugues, René, Louis BONNIN
Bernard Hubert JULIEN-BRENON
Georgette, Julie VARACHE veuve 		
DECORS
Janine BONIN épouse MARGELIDON
Ginette, Marcelle MALLERET
Antonine, Marthe GOUTHÉROT veuve
BOUCE
Georges, Henri LEMOINE
Raymonde, Claudette NEBOUT
Antoine, Christophe PINGUET
André NEBOUT
Jacques, Marcel, Prosper BISONE
René, Antonin THEVENET
Jean-Claude CHEMEL
François BOGACZ
Lucien BOURRET
André, Joseph, Pierre DUPUIS
Michelle, Renée, Josèphe GOUILLER
veuve LAPRUGNE
Rémy, Guy, Joseph SOALHAT
Madeleine, Marie JARDILLIER veuve
LABUSSIERE
Suzanne, Marceline LUSTIERE veuve
BONNETOT
Daniel, Jean-Louis, Lucien DESSERT
Roger DUMOND
Jacques, Amar GUISTI
Gérard, Joseph MOREAUX
Jean, Pierre, Denis, André RENON
Céline, Annie, Marie DUFOUR
Lucienne LABROUSSE veuve COGNET
Isabelle, Emmanuelle BRENON épouse
VOGT
Daniel BENOIT
Jerry-Lee, Erik LOBEL
Mickaël, Pascal AMROUCHE
Bohumil PTACEK
René JALLET
Raymond DANIEL
Luc, Jean-Baptiste, Clément 			
DESFOUSSES

01 Septembre : Elisabeth, Luce, Paule JEANJEAN
03 Septembre : Chantal LEGENDRE
07 Septembre : Chantal MICHELETTI épouse DARCHE
15 Septembre : Odette, Marie CROUZIER
27 Septembre : René, Jean MESSARGE
10 Octobre :
Bernard, Guy DÉVERNE
29 Octobre :
Jacques, Charles, Xavier KLEPPER
04 Novembre : Eugène, Louis MICHELET
12 Novembre : Gilbert MICHEL
13 Novembre : Jean-Claude THÉVENET
12 novembre : Gilbert, Marcel MICHEL
16 Novembre : Monique, Simone GAUDON
11 décembre : René GUY
14 décembre : Bernard, Marcel VERNIN
25 décembre : Claudine VERGNAUD épouse 		
		 TANCOGNE

NAISSANCES

03 Janvier :
Keylor, Serge PFHURTER
04 Janvier :
Eliot, Ayrton CHARBONNEAUX
01 Février :
Margaux, Emilie DA MOTA
18 Février :
Théo HERVIER
28 Février :
Maël, Mandresy PAGET
09 Avril :
Kylian, Anthony, Alan TUIZAT
10 Mai :
Livio VIAL
14 Mai :
Mahone, Jean-Pierre, Habib WITMER
20 Juin :
Ella, louna DURAND
17 Juillet :
Nino, Thierry, Jérôme PEJOUX
10 Août :
Noah, André PLANEIX
12 Août :
Lysandro, Charles, Marc MAUSSAN
30 Août :
Léandre DURY
05 Septembre : Théa JALLET
29 Septembre : Zélie RIGOLET BOCQUET
09 Octobre :
Keynan BELABBÈS
31 Octobre :
Livia ISSARNY
17 Novembre : Amber, Emilie, Véronique RONDEAU
03 décembre : Sacha, Gaël, Didier WARNET BERTAUT
06 décembre : Noah BENBACHIR
24 Décembre : Alicia, Neige BAUDOIN PORSENNA

MARIAGES
12 Juin :
		
19 Juin :
		
19 Juin :

16

Julien, Louis JOUGLA
Caroline, Marie MICHELET
Anthony SCHMITT
Amandine, Christine GRANDET
Raphaël, Alfredo VIOLET
Santana BUONO
17 Juillet :
Frédéric AUCLAIR
		 Aurélie BEAULIEU
25 Septembre : Jean, Alfred, Gaston BOUISSAC-PEYRE
		 Fabienne MARGOTTAT
30 Octobre :
Christophe CHATUT
		 Sophie, Christiane, Antoinette PETILLAT
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Vue d’ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement en dépense et recette

Dépenses budget primitif voté de fonctionnement
Chapitre
Désignation
Montant
011
Charges à caractère général
1 174 385,72
012
Charges de personnel et frais assimilés
2 356 606,00
014
Atténuations de produits
500,00
65
Autres charges de gestion courante
404 147,62
Dépenses budget primitif voté de fonctionnement
Recettes prévisionnelles de fonctionnement
66
Charges financières Montant
56 843,00
Désignation
Chapitre
Désignation
Charges à67
caractère généralCharges exceptionnelles
1 174 385,72
013
Atténuations de3
charges
350,00
Charges de personnel et frais assimilés
2 356 606,00
70
Produits des services, domaine et ventes diverses
022
30 000,00
Atténuations
de produits Dépenses imprévues
500,00
73
Impôts et taxes
Autres charges de gestion courante
404 147,62
74
Dotations, subventions et participations
023
Virement à la section d'investissement
492 167,00
Charges financières
56 843,00
75
Autres produits de gestion courante
Charges exceptionnelles
3 350,00
Produits exceptionnels
042
Opérations d’ordre de transfert
entre sections 77
125 264,00
Dépenses imprévues
30 000,00
002
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL DEPENSES
4 743 263,34
Virement à la section d'investissement
492 167,00
042
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

125 264,00
4 743 263,34

Recettes prévisionnelles de fonctionnement
Chapitre
Désignation
013
Atténuations de charges
70
Produits des services, domaine et ventes diverses
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
77
Produits exceptionnels
002
Excédent de fonctionnement reporté
042
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES
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Cha
013
70
73
74
75
Montant
18 000,00
77
303 950,00
002
2 909 576,15
684 334,00
042
199 124,00
1 602,00
485 743,00
140 934,19
4 743 263,34

Montant
18 000,00
303 950,00
2 909 576,15
684 334,00
199 124,00
1 602,00
485 743,00
140 934,19
4 743 263,34

Vue d'ensemble par chapitre d'investissement en dépense et recette - COMMUNE de VARENNES sur ALLI
Vue d’ensemble par chapitre d’investissement en dépense et recette
Vue d'ensemble par chapitre d'investissement en dépense et recette - COMMUNE de VARENNES sur ALLI

Dépenses prévisionnelles d'investissement
Chapitre
Désignation
Montant
16
Emprunts et dettes assimilés
297 677,00
20
Immobilisations incorporelles
36 016,50
204
Subventions d'équipement versées
95 006,25
21
Immobilisations corporelles
1 037 603,15
23 prévisionnelles
Immobilisations
en cours
2Recettes
474 prévisionnelles
893,04 d'investissement
Dépenses
d'investissement
Désignation
Montant
Chapitre
Désignation
20
Dépenses imprévues
16 000,00
Emprunts et dettes assimilés
297 677,00
21
Virement de la section de fonctionnement
Immobilisations
incorporelles
36
016,50
24
Produits
des
cessions
40
Opérations d’ordre de transfert entre sections
140 d'immobilisations
934,19
Subventions d'équipement versées
95 006,25
10
Dotations, fonds divers et reserves
TOTAL
DEPENSES
4
098
130,13
Immobilisations corporelles
1 037 603,15
13
Subventions d'investissement reçues
Immobilisations en cours
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

0
0
5
5
4
0
9
3

2 474 893,04
16 000,00
140 934,19
4 098 130,13

16
1
40

Emprunts et dettes assimilés
Excédent d'investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

Recettes prévisionnelles d'investissement
Chapitre
Désignation
21
Virement de la section de fonctionnement
24
Produits des cessions d'immobilisations
10
Dotations, fonds divers et reserves
13
Subventions d'investissement reçues
16
Emprunts et dettes assimilés
1
Excédent d'investissement reporté
40
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES
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Montant
497 297,30
142 750,00
607 208,00
1 326 237,46
742 667,37
656 706,00
125 264,00
4 098 130,13

Montant
497 297,30
142 750,00
607 208,00
1 326 237,46
742 667,37
656 706,00
125 264,00
4 098 130,13

Ch
21
24
10
13
16
1
40

développement de l’activité, dynamisation de l’emploi,
intercommunalité, spl
François ATHAYNE, Maire Adjoint délégué

La dynamique commerciale s’est poursuivie à un bon rythme en 2021 avec de nombreuses opérations de reprise et/
ou création d’activités sur la commune.
Dès le début de l’année sont apparues l’agence d’intérim Auvergne emploi en lieu et place de l’ancienne banque
populaire, une boutique du secours populaire et une laverie automatique, rue Antoine Fayard.
Au printemps, l’auberge de l’Orisse a changé de propriétaire et, en plus de l’activité hôtel-restaurant traditionnelle, des
mobiles homes ont été installés pour l’accueil touristique de familles.
La rue Antoine Fayard a ensuite vu l’ouverture d’une sandwicherie (sur le pouce) et la réouverture du salon de coiffure
désormais dénommé Jad’hair.
A proximité des Landiers s’est ouvert un lieu de convivialité proposant tapas, vins cocktails, etc., appelé le 7 ICI Asian
Bar, tandis que le petit Casino de la place des tilleuls a rouvert avec une amplitude horaire élargie.
La boucherie Tauveron a été reprise par M. et Mme PATRIJEAN et se nomme désormais la Bouch’ en Bouche, et
depuis peu, le Bistrot, rue Claude Labonde, propose de la restauration traditionnelle et des plats à emporter.
Du côté de l’Ecocentre, de nouveaux locataires sont arrivés portant leur nombre à 30 et les activités sur le site à 33,
comptant près de 200 emplois.
Le site a accueilli mi-novembre, à l’initiative du Pays de Vichy-Auvergne, une délégation de représentants de l’Irlande,
de Macédoine et de Finlande, dans le cadre des politiques de développement financées par l’Europe.
D’autres projets sont en cours d’étude, notamment l’arrivée prochaine de professionnels de santé, qui viendront compléter
le maillage de l’offre de services pour les habitants de la commune et du territoire et donc l’attractivité de notre ville.
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Travaux, eau, assainissement, urbanisme, environnement,
cadre de vie, sécurité
Jean Michel ALLAIN, Maire Adjoint délégué

RéCAPITULATIF ET REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DES TRAVAUX ENGAGéS AINSI
QUE DES AMéNAGEMENTS RéALISéS AU COURS DE L'ANNéE 2021
Par les entreprises dans les domaines suivants :

Environnement
Aménagements du Fragne, square de Vouroux et lancement 1ère tranche des travaux des entrées de ville, route de
Lyon (Bureau d’étude Réalyté).

SUBVENTIONS Entrées de ville
Département
Communauté de communes
Etat (DETR)

586 416,00
90 000,00
28 916,00
467 500,00

SUBVENTIONS Courts de tennis couverts
650 850,00 Cadre de vie
Courts
de
tennis
Mauregard
(Sport
Halls)
Peinture murale de la garderie « Mille et une mains ». Illumination du
Etat et établissements nationaux
242-500,00
passage
de
la
poterne
et
de
l’arrière
de
l’église
donnant sur le Valençon (S.D.E.) - Réhabilitation de l’aile droite du site
Région
153 350,00
de
la
congrégation
des
frères
Maristes
en
chambre
Département
180 000,00 pour séniors. Aménagement par la Région et le Département d’un
abris bus, rue de l’Hôtel de ville.
586 416,00
90 000,00
28 916,00
467 500,00

SUBVENTIONS Frères Maristes
Etat (Fonds friches)

793 904,30
793 904,30

SUBVENTIONS Entrées de ville
Département
Communauté de communes
Etat (DETR)

SUBVENTIONS Entrées de ville
Département
Communauté de communes
Etat (DETR)

586 416,00
90 000,00
28 916,00
467 500,00

SUBVENTIONS Courts de tennis couverts
Etat et établissements nationaux
Région
Département
Autres

650 850,00
242 500,00
153 350,00
180 000,00
75 000,00

SUBVENTIONS Courts de tennis couverts
Etat et établissements nationaux
Région
Département
Autres

650 850,00
242 500,00
153 350,00
180 000,00
75 000,00

SUBVENTIONS Frères Maristes
Etat (Fonds friches)

793 904,30
793 904,30

SUBVENTIONS Frères Maristes
Etat (Fonds friches)

793 904,30
793 904,30

Autres

75 000,00

20

Voirie
Réfection des routes (Andrivaux - La Robine - Moulin Vaque - Les Cailloux - Les Haies Basses Des Brémonts en prolongement du square de Vouroux) - Parking de l’ancienne trésorerie (COLAS).

Assainissement
Réhabilitation des réseaux d’eaux usées (Allier TP) et renouvellement
des canalisations et des branchements d’eau potable (SIVOM),
route de Lyon.

En régie :

Travaux
Façade de la cuisine scolaire - Salle des arts martiaux - Couloir de l’école Georges Sand – Installation d’un WC au
1er étage de la même école - Création d’une cabane de rangement pour la garderie – Remplacement éclairage salle
omnisport - Réfection trottoir « Bourbonnais » - Columbarium - Sur les chemins de randonnée, création d’un passage
canadien pour maintenir les bovins dans l’enclos et d’un boviduc pour le pâturage.
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Sécurité routière et aménagements
Arceaux de sécurité rue Claudius Tury – Aménagement d’emplacements pour le stationnement des P.L, bus sur les
hauts de Beaupuy– Marquage d’emplacements de stationnement rue du 4 septembre.

Travaux entrepris par la Communauté de communes
Piscine communautaire de Varennes-sur-Allier – Réhabilitation de l’ancienne zone « Moreux »

Information de dernière minute :
La 3ème tranche des travaux d’aménagement des
entrées de ville a débuté le 27 octobre 2021 pour
une durée de 4 mois. Ils concernent la partie du
square du Fragne jusqu’à l’intersection des rues
des Haies basses et des Luteaux.
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concours des maisons fleuries
CATEGORIE MAISONS FLEURIES
1er Prix - Jacky STONS						
2ème Prix - Claudette MALLET					
3ème Prix - Bernard et Brigitte RODERE CHERMANNE		
4ème Prix - Annie LITAUDON					
5ème Prix - Georgette RAYMOND					
6ème Prix - Pierre DECOUTEIX					
7ème Prix - Christophe CIRCIERSKI				
8ème Prix - René PERICHON					
9ème Prix - Yolande RESSEAU					
10ème Prix - Bernard BONJON
11ème Prix - Annick ALLAIN
		
12ème Prix - Roger GONNIN			
13ème Prix - Saïd SELLAF					
14ème Prix - Joël BONJEAN					
15ème Prix - Françoise FOURNIER
16ème Prix - Camille LE PROVOST				
17ème Prix - Yolande VALENTIN				
18ème Prix - Yves PARIDIOT
19ème Prix - Agnès MEUNIER
20ème Prix - Jacqueline MYOSKI
21ème Prix - Marie-Madeleine BOURRET
Membres du jury
M. Jean-Claude PERONNET (Varennes-sur-Allier)
M. DESMARAIS (Fleuriste, Varennes-sur-Allier)
Mme FALCHETTO (Elue à Montaigu-le Blin)
Mme AUGIER (Elue à Loddes)
Mme JONET (Elue à Créchy)
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CATEGORIE ESPACES REDUIS
1er Prix - Janine DEVERCHERE
2ème Prix - Michel MAROLLES
3ème Prix- Mouldir ACHIR
4ème Prix 5ème Prix - Bernard BONJON
6ème Prix - Madeleine PEJOUX
7ème Prix - Michelle BEGUIN
8ème Prix - Jeanine DUMEZ
9ème Prix - Marie-Antoinette CHANAS
CATEGORIE BALCONS FLEURIS
1er Prix - Colette FREMAN
2ème Prix - Guy EUDELINE
3ème Prix - Denis DARRAS
4ème Prix - Ginette BRENON

vie associative, sport, jeunesse

Aude PARRET-BONMARTIN, Maire Adjointe déléguée

appel aux bénévoles

Je souhaiterais exprimer la sincère gratitude du conseil municipal à tous nos bénévoles varennois qui mettent à profit
leurs habiletés et leurs disponibilités au service de leurs concitoyens.
Le conseil municipal est très fier de compter sur un solide groupe de citoyens engagés. Cet engagement mérite d’être
souligné et appuyé.
Nous reconnaissons l’implication indéfectible des bénévoles à leur commune et nous
considérons que c’est l’une de nos plus grandes richesses. Les bénévoles œuvrent
auprès de la communauté de mille et une façons : en répondant aux demandes des
personnes dans le besoin, en encadrant nos jeunes sportifs, en offrant le réconfort à
nos aînés, en distrayant tout un chacun par des activités culturelles, sportives, etc.
Si vous souhaitez faire du bénévolat, contactez le service vie associative, à
partir du standard de la mairie au 04.70.47.72.00, qui vous aiguillera vers les
bonnes personnes.
Nos précieux bénévoles constituent le ciment de notre solidarité sociale, culturelle et
sportive et symbolisent parfaitement le dynamisme de notre ville.
Au nom de la municipalité, bravo et merci à tous nos bénévoles.

livret associatif

Il regroupe les coordonnées de chacune d’entre-elles et est lancé le jour du forum
des associations au mois de septembre. Il a été distribué dans les boîtes aux lettres
des Varennois. 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 étudie
l’éventualité de la création d’un skate park dans notre commune. En effet,
la discipline grandissante des sports de glisse sur skate park (skateboard,
trottinette, bmx,…), crée l’engouement auprès des adolescents (voir plus
jeunes) et des jeunes adultes.
Les skate parks modernes sont inspirés du mobilier urbain. Il en existe
ainsi un nombre impressionnant, se distinguant par leur matière, leur
forme. Depuis quelques années, les constructeurs essaient d’innover le
plus possible en créant de nouveaux modules. On trouve notamment :
• Le curb: un muret, sur l’arête duquel on réalise des slides ou des
grinds (pour le vocabulaire, voir tricks). Celui-ci n’est pas forcément artificiel
et on le retrouve dans le mobilier urbain (bancs, rebords de trottoirs, ...).
• Le rail : outre le curb, il est également possible d’effectuer des slides ou des grinds sur des rails, aussi
appelés « barres de slides ». En analogie avec le mobilier urbain, citons les rampes d’escaliers (handrails).
• La pool est une structure directement inspirée des piscines californiennes au fond arrondi surmonté non
pas d’un coping en acier (barre métallique) mais de margelles. Comme la plupart des piscines, elle est constituée
d’un grand bain et d’un petit bain, que l’on nomme dans le milieu du skateboard dans les termes anglais, c’est-à-dire
« deep end » et « shallow end », et d’un waterfall qui fait la transition entre la partie profonde et la petite partie. Les
marches, la « death box » (trou rectangulaire situé sous certaines margelles reproduisant les skimmers des piscines),
plongeoirs sont les bienvenus afin de créer des obstacles. La pool est la structure originelle qui a donné naissance
aux disciplines modernes du skateboard telles que la rampe et le street.
• Le half-pipe ou rampe : il s’agit d’une rampe en forme de U, dans laquelle les skateurs effectuent des va-etvient, prenant de la vitesse et effectuant de part et d’autre des tricks divers. À l’extrémité du half-pipe se trouve un rail
de forme tubulaire appelé « coping », et sur lequel peuvent se faire des slides ou des grinds aussi bien que des tricks
plus particuliers (tricks au coping). Le nom « half-pipe » signifie en anglais « demi-tube », une dénomination qui parait
évidente lorsque l’on considère la forme du module.
• Le quarter-pipe : comme son nom le laisse penser, le « quarter » est en quelque sorte un demi half-pipe. Il
s’agit ainsi d’une plan incliné concave, arborant un coping à l’extrémité supérieure. On peut combiner deux quarters
pour reconstituer un half-pipe, mais on peut également les combiner d’une autre façon, en faisant coïncider les deux
copings, créant ainsi un spin.
• La funbox : est une table à laquelle ont été ajoutées des courbes. On y place, ou non, un handrail, il est
possible d’utiliser les courbes pour effectuer des sauts ou simplement monter dessus. La funbox n’offre que peu de
possibilités d’évolution. Son design est malheureusement sensiblement le même depuis vingt ans.
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forum des associations
Cette année, le forum des associations s’est déroulé le
vendredi 10 septembre. Il lance la saison associative avec
les inscriptions, les premières manifestations et assemblées
générales. 38 associations ont participé à cette rencontre.
Tous les bénévoles et adhérents étaient heureux de se
retrouver après de longs mois sans activités. Le public a
répondu présent dès 16h et de nombreux parents et enfants
intéressés se pressaient à l’entrée. Ce sont 450 personnes
qui ont défilé sous le marché couvert pour découvrir les
stands des associations et les différentes activités en tout
genre proposées. Le pass sanitaire était de rigueur ainsi que
les gestes barrières. Cette année, il n’y a pas eu de remise
de prix du mérite pour récompenser des bénévoles, les
associations n’ayant pas fait de propositions. L’association
Les Ecoles Varennoises a tenu la buvette pour désaltérer
et restaurer les participants. Le verre de l’amitié a finalisé
cette manifestation, tout en respectant les gestes barrières
et de distanciation.
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subventions aux associations 2021

subventions exceptionnelles
Subventions exceptionnelles (Associations demandeuses) :
AS Lycée
Union cycliste Varennes St Pourçain
La Boule Varennoise

Montant 2021
350,00 €
1 000,00 €
176,00 €

TOTAL

1 176,00 €

allocations
Organismes

Montant 2021

Comité de l'Allier du Concours de la Résistance et de la Déportation
AFM Allier (Téléthon)
Association promotion liaison
Association Aire N7
Association RN7 2X2 voies
Association Viltaïs
Coopérative école Georges Sand
Coopérative école Georges Sand (transport)
Coopérative école Georges Sand (arbre de Noël)
Coopérative école Les 2 Erables
Coopérative école Les 2 Erables (déplacement)
Coopérative école Les 4 Vents
Coopérative école Les 4 Vents (déplacement)
Groupement des Louvetiers de l'Allier
Restaurants du Cœur
Secours Populaire

TOTAL

48,00 €
300,00 €
32,00 €
145,00 €
150,00 €
30 410,00 €
2 749,44 €
101,80 €
211,00 €
633,00 €
305,40 €
358,70 €
173,06 €
500,00 €
1 000,00 €
2 550,00 €

39 667,40 €
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subventions de fonctionnement
Associations Sportives Affiliées

Montant 2021

Amicale Gymnique Varennoise
ASV Football
ASV Rugby
Basket-Club Varennois
Entente Ball-Trap Varennes-Créchy
Ecole d'Arts Martiaux
Handball Varennes Saint-Pourçain
Jeunes et Yoga
Pétanque Varennoise
Tennis
Union Cycliste Varennes Saint-Pourçain
Cuu Mon Viet Vo Dao
AS Collège
AS Lycée
Club de Natation
Va-Running sur Allier
Retraite Sportive Varennoise
Varennes Cyclo
Varennes Forme
Varennes Badminton Club
Ping Pong club varennois

4 000,00 €
8 470,00 €
6 160,00 €
2 640,00 €
300,00 €
3 200,00 €
740,00 €
400,00 €
750,00 €
1 450,00 €
2 200,00 €
230,00 €
200,00 €
170,00 €
800,00 €
500,00 €
550,00 €
230,00 €
500,00 €
440,00 €
150,00 €

TOTAL

34 080,00 €

Autres Associations

Montant 2021

ACPG-CATM
AGMG-AC-AFN
Médaillés Militaires
Souvenir Français
Académie d'Art Jean-Pierre Perrin
Chorale Gens du Pays
Loisirs et Culture
Société Musicale
Zanzib' Art
Club de l'Amitié
Ensemble et Solidaires UNRPA
Ateliers Passions Partagées
Donneurs de Sang
Amicale des Sapeurs Pompiers
Maison des lycéens
Avec Vous
C.O.S du personnel de la ville
Comité des Fêtes
F.N.A.T.H.

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
400,00 €
170,00 €
1 500,00 €
11 140,00 €
264,00 €
1 520,00 €
1 520,00 €
700,00 €
210,00 €
400,00 €
150,00 €
1 500,00 €
2 370,00 €
8 500,00 €
250,00 €

TOTAL

31 394,00 €
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VENEZ INSTALLER VOS BUREAUX À
L'HÔTEL D'ENTREPRISES TERTIAIRES

Site sécurisé
Bâtiment sur 3 étages
14 bureaux disponibles
de 13 à 50 m2
Entièrement rénové

Visite gratuite
sur rendez-vous
ou visite virtuelle
sur notre site
internet

Bâtiment 1 - 23 Rue Marius Courteix Varennes-sur-Allier
contact@varennes-ecocentre.fr - 04.70.20.05.63 - 06.23.36.41.11
www.varennes-ecocentre.fr - Instagram et Facebook @ecocentreallier
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FABLAB
VENEZ DÉCOUVRIR L'ESPACE DE
TRAVAIL POUR TOUS AU FABLAB

Infos et horaires
d'ouverture :
Adhésion
20€ / an / personne
+ Tarifs machines

Mardi : 13h - 20h30
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : 13h - 20h30
Vendredi : 13h - 18h
Samedi : 10h - 17h

Imprimantes 3D
Découpeuse Vinyle
Découpeuse Laser
Fraiseuse Numérique
Défonceuse

Suivez-nous et
retrouvez les dates
de nos ateliers sur
nos réseaux sociaux !

Bâtiment 20 - 23 Rue Marius Courteix Varennes-sur-Allier
fablab@varennes-ecocentre.fr - 04.70.20.05.63 - 06.11.63.44.99
www.varennes-ecocentre.fr - Instagram et Facebook @ecocentreallier
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culture, loisirs, animations
Geneviève
Maire
déléguée
culture,DESVIGNE,
animation
etAdjointe
loisirs

Geneviève DESVIGNE, Maire Adjointe déléguée

la médiathèque

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 :
§ 16000 documents tous supports, empruntables ou en consultation sur place répartis sur différents espaces :
- Secteur Petite enfance et Jeunesse : albums, bandes dessinées, contes, romans, documentaires.
- Secteur Adultes : romans et fictions, policiers, documentaires, BD.
- Secteur Images & Son : CD, DVD, ainsi que 2 ordinateurs pour effectuer des recherches documentaires.
Cette année fut particulière une fois encore, puisqu’il a fallu s’adapter aux différentes consignes du gouvernement
avec la covid 19.
Cependant, les animations ont repris doucement à la médiathèque.
En plus des expositions, la jeune
troupe du Théâtre des Ilets est
venue présenter « Petite sorcière »
une pièce qui fut très appréciée du
public venu ce jour-là.

La municipalité offre régulièrement
un spectacle de Noël aux écoles
varennoises mais cette année, avec
les
circonstances
épidémiques,
le spectacle « La grande forêt de
l’hiver » avec Marine Magrini, a été
malheureusement annulé.

La médiathèque a également exposé
le travail des écoles de Varennessur-Allier : les classes des écoles de
Varennes ont réalisé un travail collectif
sur les figures géométriques pour faire
le lien entre mathématiques et arts
plastiques (voir photo ci-dessous).

Pierre Jourde, artiste plasticien est
venu animer un atelier auprès des
enfants et des adultes. Il a présenté
sa méthode de travail au public et a
initié les participants à la linogravure.

La « Compagnie du rêve » est
venue présenter l’adaptation du livre
de Geoffroy de Pennart, « Le loup est
revenu ».
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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.

Les expositions prévues en 2022

(prêtées par la Médiathèque Départementale de l’Allier)
- Campagne et paysages : janvier/février 2022 :
Réflexion autour du thème de la transformation de nos campagnes. Témoignages
d’écrivains et de photographes.
Avec les écrivains suivants : Pierre Bergounioux • Claude Dourgouin • JeanLoup Trassard • Luc Dietrich.

- « Sagesse sagesses » hommage d’Afrique à Jean de la Fontaine :
Alphonse et Julien Yèmadjè, artistes béninois héritiers d’une tradition artistique
dont l’origine remonte au XVIIIème siècle, interprètent sous la forme de 24
tentures dites «toiles d’Abomey» un dialogue culturel entre l’œuvre de La
Fontaine et l’imaginaire béninois.

- Jardiner naturellement :
Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la nature telle qu’elle est, la respecter, et ainsi
respecter notre environnement. Comment être un jardinier à la fois responsable et créatif ?
Thèmes des panneaux :
§ Pourquoi respecter son jardin ?
§ Etudier la terre de son jardin
§ Les engrais naturels
§ Lutter naturellement contre parasites et mauvaises herbes
§ Attirer les animaux utiles
§ Arroser mieux
§ Un jardin pour le plaisir
§ Au potager
§ Aller plus loin

- Les animaux de la forêt de France et d’Europe :
L’exposition propose une approche de l’écologie scientifique à travers la découverte de
quelques animaux forestiers de France : mammifères, oiseaux, amphibiens.
Les forêts feuillues et de conifères hébergent une faune variée. Le renard ou le cerf nous
sont familiers, mais les petits mammifères tels que le muscardin et le loir sont méconnus.
L’exposition présente une galerie de splendides photos en grand format...

- Ambiances et fêtes de l’hiver :
Le froid peut aussi représenter chaleur humaine et célébrations conviviales. D’Halloween à la
Chandeleur en passant par Noël, pourquoi et comment fête-t-on la saison froide ?
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour de nouvelles manifestations.
Á bientôt !
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saison culturelle 2022

(pass vaccinal)

27 mars- 15H
Stéphane ARNOW ROSIER - Spectacle de magie
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 10 € (adultes)
5 € (12-18 ans)
gratuit moins 12 ans
7 mai - 20H30
Marcus
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 10 € (adultes)
5 € (12-18 ans)
gratuit moins 12 ans

22 mai - 16h
Musik Event Isa
Eglise
Entrée 10 € (adultes)
5 € (12-18 ans)
gratuit moins 12 ans
4 et 5 juin - 9H à 18H
Madgeek arcades
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée (pour le week-end) 10 € (adultes)
5 € (12-18 ans)
gratuit moins 12 ans

Ce soir c’est

21 juin - 18H30
The Karaoké Killer
PLACE DU BICENTENAIRE
Entrée libre

Marc Alméras
Guitare/Chant

VOUS la Star

?
VOUS

Philippe Bonnin
Batterie/Chant

9 juillet - 20H30
Les
Petitsavec
Chanteurs
Chantez
un Vraid‘Asnières
Groupe !!!
SALLE MAX FAVALELLI
Karaoke Live avec Musiciens
Entrée 10 € (adultes)
Paroles sur prompteurs
5 € (12-18 ans)
+700 titres
gratuit moins 12 ans
Répertoire :
www.TheKaraokeKillers.com
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14 octobre - 20H30
Récit de voyage, Le Brésil
PAR M. Serge RESSOT
SALLE RENÉ FALLET
Entrée Libre

22 octobre - 19h30
Cie Flamenca Manolo Punto
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 30 €
Dîner spectacle

6 novembre - 15H
Une aventure magique et drôle
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 10 € (adultes) - 5 € (12-18 ans)
gratuit moins 12 ans

18 novembre - 20H
Film conférence
Equateur - l’avenue des volcans
SALLE RENÉ FALLET
Entrée Libre

1er au 24 décembre - 18H30
Jeux du calendrier de l’avent
En ville suivant énigmes
Gratuit
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le point information jeunesse (pij)

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J)
Le Point Information Jeunesse de Varennes-sur-Allier, géré par l’association Viltaïs est un
espace d’information, d’écoute et de documentation ouvert à tous les jeunes de 12 à 30
ans.
L’accès est gratuit, anonyme et possible sans rendez-vous sur les temps de permanences.
Jeunes, parents, enseignants, demandeurs d’emplois n’hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements !
Nom de l’informatrice jeunesse en poste : MILLAN Virginie
Nouveaux horaires de permanence sans RDV :
Les lundis, mardis, vendredis 12H à 14H
Les vendredis de 8H à 17H
Domaines d’information :








Orientation, études, formations, métiers
Emploi, formation continue
Santé
Logement
Vie quotidienne, société
Sports, vacances, loisirs
Mobilité internationale

Nos services :
- Accompagnement dans la recherche d’informations dans tous les domaines cités
(recherche d’emploi, de stages, d’apprentissage, stages BAFA …)
- Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation, annonces jobs
- Accompagnement de projets individuels et/ou collectifs
- 3 postes informatique avec accès à internet gratuit
- documentation à disposition / presse locale
Quelques exemples d’actions cette année
Présence lors du forum de la vie associative de la ville de Varennes sur Allier
Interventions au lycée Val d'Allier et au collège de Varennes-sur-Allier :
Actions en cours autour du harcèlement scolaire, de l’orientation, de l’entrée sur le marché
du travail, la recherche d’apprentissage, la démarche de recherche d’informations …
POINT INFORMATION JEUNESSE - 5 bis rue du 4 septembre 03150 VARENNES-SURALLIER
04 70 47 45 97 / 06 40 98 81 85
pij.varennes@viltais.eu
www.viltais.fr / www.allier.info-jeunes.fr
PIJ Varennes sur Allier
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JEAN-LUC

DARQUÉ

SPIE CityNetworks,
Partenaire de la performance des territoires

architecte

Réseaux d’énergie
Réseaux numériques (fixe, mobile)
Services à la cité
Transport & Mobilité

47 Chemin des Crêtes
03500 Saint Pourçain/S
Tèl.

04 70 45 58 15

SPIE CityNetworks
Les Paltrats 03500 ST-POURCAIN SUR SIOULE
Tél. : 04.70.45.35.15

www.element-architecture.fr
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famille, action sociale, solidarité, portage des repas
Monique FAURE, Conseillère déléguée

la semaine bleue

Pour la 1ère fois la commune de Varennes participait à la Semaine bleue… qui fêtait pourtant en 2021 ses 70 ans
d’existence.
Un programme d’animations variées était ainsi proposé du lundi 4 au dimanche 10 octobre.
Elaboré pour intéresser plus particulièrement les retraités, les activités étaient ouvertes à tous sans condition d’âge
ou de statut.
L’objectif de la Semaine bleue est de créer ou maintenir le lien social ; de promouvoir la place dans la société des
personnes retraitées ; de favoriser les échanges entre habitants.
Ainsi des associations ouvraient leurs portes pour faire découvrir des loisirs et peut-être attirer de nouveaux adhérents :
billard, swin-golf, pétanque, boule lyonnaise, danse…

Un atelier créatif, mais aussi des ateliers numériques et
mémoire se succédaient tout au long de la semaine.
Lors des visites d’entreprises, des conférences abordant
des sujets divers tels la cyber-sécurité, l’adaptation du
logement, on a pu noter l’intérêt très vif porté par les
participants.
Le film sur la Nature Bourbonnaise, de toute beauté, aurait
pu amener plus de monde, sa programmation en même
temps que l’embouteillage de Lapalisse se déroulant sous
un beau soleil le samedi après-midi n’a sans doute pas
joué en sa faveur… mais le film nous a été redemandé et
sa programmation est à nouveau prévue.
Le concert de Gens du Pays a fait salle comble et une grosse
vingtaine de courageux a affronté le brouillard pour la marche
bleue du dimanche, récompensé par le cocktail « Varennois »
et la « pompe aux grattons » à l’arrivée !
Il est dommage que certains clubs sportifs n’aient pas été visités :
peur de ne pas être physiquement à la hauteur ? pourtant
les sports proposés sont tous accessibles à des personnes
retraitées.
Les jeux partagés avec les enfants de l’accueil de loisirs n’ont
pas non plus rencontré de succès : les retraités seraient-ils des
timides ?

Quasi toutes les salles varennoises étaient mises à contribution
mais la maison des Frères a remporté grand succès parce
qu’on venait découvrir le projet de l’aile Jeanne SAUNIER,
parce qu’on voulait revoir ces lieux fréquentés quand les
Frères y vivaient encore, parce qu’on pouvait y admirer la
superbe exposition de peinture et sculpture organisée par
l’Académie d’Art Jean Pierre PERRIN dans la chapelle.
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Des échos des participants ? Tout le monde était très satisfait.
Des échos des non participants ? « Trop d’activités on n’arrivait pas à faire son
choix » …
« On n’était pas au courant, communication insuffisante », « on ne savait pas ce que c’est la Semaine bleue »
Et bien …qu’ils se rassurent : il y aura une 2ème édition ! Vous avez le temps de vous y préparer et notez bien sur votre
agenda, la 1ère semaine d’octobre…. On a déjà des idées pour 2022, mais vos suggestions seront les bienvenues de
manière à proposer vraiment un programme qui vous convient et vous motive à participer !

Les partenaires de cette 1ère édition :
. Retraite sportive, école d’arts martiaux, Varennes Forme, le Rugby, le Ping Pong Club Varennois, les Petits Frères
des Pauvres, Movadom adaptia, la gendarmerie, Gens du Pays, Frank PIZON, café déco de Mary, Eco Centre et
le Fab Lab, ateliers passions partagées, Vicat.

Service d'aide à domicile du CCAS

Le service d’aide à domicile (SAAD) assure au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de
services ménagers et des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels
lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale :
- Les actes essentiels à l’exception des soins (aide au lever, aide à l’habillage, aide à l’hygiène, etc.)
- Les activités ordinaires de la vie ou « activités domestiques » (entretien du logement et du linge, courses,
préparation des repas, etc.)
- Les activités sociales ou relationnelles.
Ces prestations s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement élaboré à partir d’une évaluation
globale des besoins de la personne.
La mission du service est de permettre le maintien à domicile des personnes fragilisées par l’âge ou la maladie, grâce
à un accompagnement adapté de qualité, en favorisant le lien social et la prévention de la perte d’autonomie.
La mission du service est également de donner des informations ou des conseils utiles aux familles de bénéficiaires
qui le demandent : évaluation des besoins, recherche de financement, mise en place de l’intervention au domicile…).
Sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d’une aide financière de votre caisse de retraite, du Conseil
Départemental (APA) ou de votre mutuelle (sortie d’hospitalisation). Le recours au service d’aide à domicile ouvre
droit à un avantage fiscal (50% de réduction ou de crédit d’impôts sur les sommes versées au service).
L’équipe d’aide à domicile titulaire est constituée des personnes suivantes :
- Véronique AUGER
- Danielle BORG
- Maryse BOUCHET
- Chrystelle BRIANT
- Brigitte GAMET
- Nadine GIRAUD
- Marie-Christine LE PROVOST
- Isabelle MEUNIER
- Dolorès TRINQUET
- Pauline VALCOURT
En remplacement Michèle Delassise.
Noémie Combat intègre l’équipe en novembre 2021.
Si vous désirez vous faire aider dans votre quotidien, contactez le CCAS qui répondra avec attention à votre demande.
Prenez contact et nous viendrons vous rendre visite à votre domicile pour convenir des meilleures conditions
d’accompagnement et de service d’aide à domicile :
- par téléphone au 04 70 47 72 04
- par mail : ccas@varennes-sur-allier.fr
D’autres services d’aide à domicile interviennent sur la commune :
Association d’aide à
domicile
Parc des Epigeards
03260 Saint-Germain
des Fossés
04 70 59 65 59

ASPAH
5 bis rue du 4 septembre
03150 Varennes-sur-Allier
04 70 47 41 31
AMALLIS
40 Faubourg Paluet
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
04 70 35 35 17
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1

http://www.reseau-amap.org

pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) :

• dans les commerces locaux.
• rejoindre les commerces ambulants, les marchés.
• sur un lieu d’approvisionnement en produits
alimentaires locaux comme une AMAP (Association

q Pour me rendre par exemple...

q Pour porter mes courses

q Grâce à un service d’aide au transport

en étant accompagné(e)... »

mes courses

« Je peux faire
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*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.

• des commerces locaux, ambulants ou par une
AMAP*.
• de services de vente sur Internet ou par téléphone.
• à partir d’une liste que j’ai conﬁée à une personne
(aidant, famille, amis) qui fait mes courses.

q Je peux me faire livrer
par l’intermédiaire :

chez moi »

livrer mes courses

« Je fais

• par une aide à domicile.
• par un Service d’Aide à la Personne.

• par mon entourage.

q En privilégiant les produits bruts
(non préparés), de saison et produits
localement, je peux me faire aider :

de mon repas »

pour la préparation

« Je suis aidé(e) chez moi
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- L’existence d’un document stipulant tous les éléments du service.
- Les heures et jours de livraison et la procédure en cas d’absence.
- Le choix des menus et la prise en compte de mes goûts et de mes
remarques.
- La facilité d’utilisation des barquettes.

Je prends le temps seul(e) ou en étant aidé(e) de
bien choisir le service de portage répondant aux
critères de qualité suivants :

- Le service de portage de ma Mairie
ou d’une association.
- Un traiteur ou un restaurant.
- Une maison de retraite.
- Une entreprise de restauration collective.

q Par l’un des services suivants,
en liaison chaude ou froide :

chez moi »

livrer mes repas

« Je fais
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Réalisation © : Groupe OUF! COMMUNICATION® - 03 MOULINS - Illustrations : Laurent BORDIER

* Sources et expertise : « Le guide nutrition à partir de 55 ans » Programme National Nutrition
Santé, édité par l’INPES, Réseau Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité Française,
groupe de travail du Programme National pour l’Alimentation.

Je me renseigne auprès :
- du Conseil général
- du Centre Communal d’Action Sociale de ma mairie.

- http://www.alimentation.gouv.fr/guides-portage-seniors/
- http://www.social-sante.gouv.fr
- http://www.prioritesantemutualiste.fr

q Pour en savoir plus et découvrir des initiatives locales :

• j’entretiens mon activité cérébrale (mots croisés, lecture,
activités en groupe, atelier mémoire...).
• je prends soin de moi et de mon entourage.
• je mène des activités sociales (bénévolat, sor ties
culturelles...).

q Continuer les habitudes de vie favorable à sa santé :

• je continue à bien manger (petit-déjeuner copieux,
déjeuner et dîner complets...) car cela reste une activité très
importante quel que soit mon âge.
• je surveille mon poids régulièrement.

q Adapter son alimentation pour vivre mieux

• je fais 30 minutes par jour d’activité physique adaptée à mes
capacités (tâches quotidiennes, marche, jardinage…) en une
ou plusieurs fois.

q Bouger chaque jour pour rester en forme

• Je me fais plaisir en mangeant.

- 5 portions de fruits et légumes par jour.
- Du pain et des féculents à chaque repas et selon l’appétit.
- Du lait et produits laitiers 3 ou 4 fois par jour.
- De la viande ou des œufs ou du poisson 1 à 2 fois par jour.
- Des matières grasses ajoutées, des produits sucrés avec modération et
du sel juste assez pour le goût (ou à remplacer par des épices, herbes).
- De l’eau en quantité suffisante, 1,5 l./jour (incluant thé, potage, café...)

• je prends trois repas par jour (plus collations si envie) de
manière équilibrée en veillant à consommer :

q Manger pour rester en bonne santé et se faire plaisir,
www.ateliercuisinesenior.com :

équipe d'animation du service enfance

La commune de Varennes-sur-Allier et son service enfance proposent de nombreux services pour les enfants et les
jeunes avec la volonté de promouvoir une politique éducative et de loisirs de qualité.
Anne-Sophie CHAVAILLON en assure la direction ainsi que deux responsables adjointes, Ludivine BURLOT et
Stéphanie BACQUET, qui assurent le bon fonctionnement du service.
L’équipe d’animation est composée de :

Emilie PEREIRA (CAP petite enfance et diplôme d’ATSEM)

						
					

Amélie BONNET (Diplôme D’ATSEM)

Océane CHAPPES (CAP petite enfance)

					
							

Samantha COULON (formation BAFA)

Estéban DINAUX (Formation BAFA)

les missions

Accueil périscolaire
Les enfants des écoles varennoises sont accueillis avant et après l’école de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 18h30 le lundi
mardi, jeudi et vendredi.
Un goûter est servi aux enfants de 16h45 à 17h00.
Un accompagnement « gratuit » aux devoirs est proposé le lundi, mardi et jeudi de 17h à 17h45 (Les enfants inscrits
sur ce temps s’engagent à rester jusqu’à 17h30 minimum).

Accueil périscolaire des mercredis (enfants scolarisés et jusqu’à 12 ans)
L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30
Plusieurs formules d’inscriptions sont possibles :
- matin avec ou sans repas
- après-midi avec ou sans repas
- toute la journée

Accueil de loisirs

Il est ouvert toutes les vacances scolaires à l’exception des vacances de
Noël où le service est fermé (vacances de toussaint, d’hiver, de printemps
et d’été juillet/août)
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équipe d'animation

Cette année, l’équipe pédagogique a choisi de travailler sur un thème commun pour l’accueil :
« Agir ensemble, pour un monde meilleur »
Les activités et les projets proposés seront axés autour de 3 sous-thèmes : culture, nature et sport.

Objectifs :

- S’ouvrir à l’autre dans une démarche d’intégration et de valorisation des différences de chacun, afin de
favoriser le dialogue entre les enfants.
- Sensibiliser les enfants aux enjeux de préservation de l’environnement.
- Contribuer au développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel de l’enfant.
L’année sera découpée en 3 grandes périodes :
 Cycle 1 : du 6 septembre au 17 décembre 2021
 Cycle 2 : du 3 janvier au 15 avril 2022
 Cycle 3 : du 2 mai au 7 juillet 2022

organisation des différents accueils
Accueil périscolaire

Deux pôles d’animations sont proposés aux enfants de 17H00 à 17H30 avec un animateur référent pour chaque
groupe (maternelles/élémentaires). La majorité des ateliers est basée sur la prévention et la sensibilisation.
Accompagnement aux devoirs de 17H à 17H45 (sur inscription)
CYCLE 1 : ¬Langage des signes
			
¬La santé de notre planète
				
¬Escrime/Handball
CYCLE 2 : ¬La sécurité routière
				
¬Recyclage, ateliers « DIY »
					
¬Acrosport
			
CYCLE 3 : ¬Accidents domestiques et gestes de premiers secours
						
¬Les animaux en voie de disparition
								
¬Handisport

Les mercredis

3 groupes sont constitués (maternelles/ ULIS-CP-CE1/ CE2-CM1-CM2) avec un animateur référent sur l’année.
Les projets :
¬Cycle 1 : Ecolo ’gestes, la nature en jeux
Concevoir et élaborer un jeu de piste sur les chemins de randonnée de la commune (groupe des maternelles et des
ULIS, CP et CE1).
Décorer la façade de notre nouvelle cabane extérieure, dans la cour de l’école George Sand (groupe des CE2, CM1
et CM2).
¬Cycle 2 : Découverte des nouveaux sports
Initier les enfants à des sports qu’ils n’ont pas l’habitude de
pratiquer (groupe des maternelles).
Participer à un tournoi de pétanque (groupe des ULIS, CP et
CE1 et groupe des CE2, CM1 et CM2), en cours d’élaboration.
¬Cycle 3 : 1er Printemps de l’intergénération, la différence
est une richesse ou Culture à l’ancienne
Organiser des rencontres et des échanges intergénérationnels
(tous les groupes).
Exemple d’animation :
Le mercredi 6 octobre, à l’occasion de la Semaine bleue, nous
avons mis en place une rencontre intergénérationnelle dans le
but de partager avec les aînés de Varennes et les alentours, un
moment convivial autour de jeux de société, d’un atelier lecture
et d’un goûter.
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Les plannings d’activités sont affichés à l’extérieur, dans le panneau d’affichage à l’entrée de
l’accueil et consultables sur le site de la mairie.
Accueil de loisirs :
Vacances de la Toussaint : du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 (inscription à la journée)
Vacances d’hiver : du 14 au 25 février 2022 (inscription à la journée)
Vacances de printemps : du 19 au 29 avril 2022 (inscription à la journée)
Vacances d’été : du 7 au 26 août 2022 (inscription à la semaine)
Contact :
SERVICE ENFANCE
04 70 47 72 05
 : enfancevarennes@gmail.com

Restaurant scolaire

La ville de Varennes-sur-Allier met à disposition de tous les enfants fréquentant les écoles communales, toute la
journée, un restaurant scolaire où ils peuvent déjeuner. Ce repas est pour eux un moment privilégié au cours duquel
ils trouvent : alimentation, éducation au goût, échanges, détente et repos.
Ce service, outre qu’il permet aux enfants de bénéficier de repas équilibrés, revêt aussi une dimension sociale et
éducative qui s’inscrit dans la continuité du rôle de l’école.
Les enfants sont durant toute la durée de l’interclasse, encadrés principalement par l’équipe du service enfance.

Les temps de la pause méridienne se déroulent de la façon suivante :

Les maternelles :
12h00-12h50 : repas avec l’aide de leur ATSEM
(Arrivée et départ en bus pour les élèves de l’école des 4 Vents)
12h50-13h20 : récréation dans la cour de leurs écoles respectives, sous la surveillance des ATSEM.
Les élémentaires :
CP-CE1 :
12H00-13H15 : repas (1 surveillante référente par classe)
13H15-13H30 : récréation
ULIS -CE2-CM1-CM2 :
12H00 à 12H30 : récréation
12h30-13h20 : repas (1 surveillante référente par classe)

Dossier d’inscription

Le dossier d’inscription doit être rempli par les parents pour chaque élève, en précisant les allergies alimentaires de
leur(s) enfant(s) ainsi que les coordonnées auxquelles ils sont joignables entre 12h00 et 13h20. Ce dossier est à retirer
auprès de la directrice de l’école où l’enfant est scolarisé, ou à la mairie. Il n’est valable que pour l’année scolaire en cours.
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LE RÉPERTOIRE D’ABEL
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 de Dompierre-sur-Besbre
Espace Boudeville, 03290 DOMPIERRE SUR BESBRE
Tél. : 04 70 48 21 10

R

etrouvez ci-dessous
une liste des services
liés aux compétences
communautaires présents
sur notre territoire.

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

Office de Tourisme
Entr’Allier Besbre et Loire

Crèche - halte-garderie « Brin d’Éveil »
Rue Jules Dupré 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 85 34
creche-brin-deveil@interco-abl.fr

tourisme@interco-abl.fr
tourisme.interco-abl.fr

Dompierre s/Besbre

Micro-crèche « Ô Com 3 pom »
Service
développement économique
Accompagnement des entreprises
et accueil des nouveaux arrivants

Sur le territoire
04 70 45 00 99
labeleco@interco-abl.fr

145 Grande Rue
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Rue du Stade 03230 BEAULON
04 70 48 92 90
direction.ocom3pom@gmail.com

04 70 34 61 31

Varennes s/Allier
RAM Apetipa

Place de l’Hôtel de Ville
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 47 45 86

service géré par le Centre Social Jaligny / Neuilly

contact@apetipa.com
246, rue des écoles
Cour de l’école Tivoli
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 34 52 64

Centre Social
1, rue de la Bertranne
03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
04 70 34 71 24

Pôle Culturel
« Les Pieds dans l’eau »

RAM Les Coccinelles

service géré par le Centre Social La Farandole

Maisons France Services
Antenne Dompierre

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

Antenne Le Donjon
5 parc Le Plessis
03130 LE DONJON
04 70 99 69 89
franceservices.ledonjon@interco-abl.fr

Antenne Varennes

18 rue de Vouroux
03150 VARNNES SUR ALLIER
04 70 45 00 99
franceservices.varennes@interco-abl.fr

Médiathèque,
Exposition permanente René Fallet

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

10, rue du Château
03220 JALIGNY-SUR-BESBRE

RAM « Les Marmottes »

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

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

poleculturel.interco-abl.fr

Préhistorama

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

Exposition permanente préhistorique

La Gare
03220 CHÂTELPERRON

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

04 70 34 84 51
prehistorama@interco-abl.fr

Résidence du Val de Besbre

prehistorama.interco-abl.fr

Accueil temporaire pour personnes âgées

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

Résidences Jeunes O²

SICTOM NORD ALLIER

Logements pour travailleurs, intérimaires,
stagiaires...

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

Piscine à Dompierre /Besbre

Piscine à Varennes /Allier

La Madeleine
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 48 02 68
piscine.dompierre@interco-abl.fr
piscine.valdebesbre.com

Parc Mauregard
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 08 12
piscine.varennes@interco-abl.fr

s

Ouverture annuelle - Couverte

s

Ouverture de mai à septembre
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RD779 «Prends y garde»
03230 CHEZY
04 70 46 77 19

SICTOM SUD ALLIER
Les Bouillots
03500 BAYET
04 70 45 51 67
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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 Saint-Loup.
Effectif du centre
- 1 Chef de centre : Officier Lieutenant
- 1 Adjoint : Sous-officier
Adjudant /chef
Sous-officiers :
- 2 Adjudants-chef
- 2-Adjudants
- 5 Sergents-chef
- 5 Caporaux-chef
- 1 Caporal
- 6 Sapeurs
Interventions en 2021 : nous avons effectués 518 interventions.
Recrues
Des nouvelles recrues sont venues
renforcer le centre les Sapeurs :
l’Adjudant Gaétan DURAND et le
sapeur Alexandra MAGNIN.
Nous leur souhaitons une bonne intégration au centre de secours.
A noter dans l’année 2021
Les travaux de la mise aux normes des vestiaires masculins et
féminins sont terminés.
Un grand nombre de nos différents évènements comme le Cross
Départemental ont pu être réalisés cette année.
Formation
Manœuvres mensuelles (incendie, divers, secourisme et recyclage dans tous les domaines), manœuvres nautoniers,
manœuvres de Compagnie Groupement Nord.
Avancement de grade
Le sergent TAVARES Julien au grade de sergent/chef
Le caporal ERNS Julien 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 2022-2023, la destination retenue
est le MEXIQUE. Ouvert aux personnes extérieures, pour tous renseignements pour 2021, merci de contacter le
président Julien DEZECOT.
Malheureusement cette année 2021 a été une année particulière en raison de l’épidémie de Covid19 et les activités
de l’amicale ont été annulées en grande partie.
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 barrière.
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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 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, ou directement en ligne sur le site
internet du CAUE 03 : https://www.caue03.com.
Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit.
Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 27 rue de Villars à Moulins.
Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00 ou par mail : contact@caue03.fr

Cet été, le CAUE a lancé la quatrième 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, 37 parcours sont disponibles.
Nouveauté 2021 : Un parcours cyclable le long du
Canal de Berry !
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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Déposer mon permis de
construire en ligne
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos
demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de
La saisine par voie électronique, une possibilité pour les usagers de saisir
manièredeplus
simple
et plus
rapide.
l’administration publique
manière
simple
et directe
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne, permettant
vous,d’accéder
êtes-vous
prêtpublic
au dépôt
en ligne
vos demandes
aux Et
usagers
au service
de manière
rapide de
et simplifiée,
avec les mêmes
garanties de réception etd’autorisation
de prise en compted’urbanisme
de leur dossier. C’est
? le principe de saisine par
voie électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux demandes
d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes
d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous forme
dématérialisée.

Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des
guichets : en déposant vos demandes de permis de construire en ligne.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services
d’instruction par voie dématérialisée.
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le
traitement de votre demande et plus de réactivité.

Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez
faire une déclaration préalable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?
Connectez-vous au téléservice via le lien :
https://ideau.atreal.fr
Choisissez votre démarche et laissez-vous guider !
Selon la saisie de vos informations, le téléservice vous permet d'éditer le bon formulaire CERFA
automatiquement pré-rempli , puis de le transmettre avec vos pièces justificatives au service
instructeur dont vous dépendez.
Un service simple qui réduit les risques de rejet des dossiers !

Et toujours…

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !
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agenda (En raison de la situaton sanitaire, les animations peuvent être reportées ou annulées)
FÉVRIER
Dimanche 6
Mercredi 9
Samedi 12
Dimanche 27

Carnaval
Don du sang
LOTO
LOTO

15h
16h - 19h
14h
13h30

Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 19
Mardi 22
Mercredi 23
Samedi 26
Dimanche 27

LOTO
Repas annuel
Thé dansant
Théâtre adulte
Théâtre adulte
Théâtre adulte
Election de la reine
Cérémonie en mémoire victimes Algérie
Repas de printemps
Dictée
LOTO
Spectacle de magie "Stéphane ARNOW ROSIER"

20h
12h
15h
20h30
20h30
15h
20h
11h
12h
13h
14h
15h

2 et 3
Vendredi 8
Dimanche 10
Dimanche 10
Vendredi 15
Lundi 18
Vendredi 22
Dimanche 24
Mardi 26

Concours agricole
Don du sang
LOTO
Brocante
LOTO
Thé dansant
Concours de belote
Chasse aux œufs, trésors
Cérémonie du souvenir des déportés

16h à 19h
14h
6h
19h30
15h
13h30
15h
10h45

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

Pièce de théâtre
Spectacle humoristique "Marcus"
Commémoration Victoire 8 mai 1945
Course la Va-Running
Thé dansant
Musik Event Isa (musique classique)
Thé dansant

20h30
20h30
10h45
10h
15h
16h
15h

4 et 5
Mercredi 1
Samedi 11
Mardi 14
Samedi 18
Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25

Week-end rétrogaming "Madgeek Arcades"
Repas Fête des mères
Théâtre jeune
Repas d'été
Cérémonie commémorative du 18 juin
Fête de la Musique "The Karaoké Killers"
Don du sang
Marché des producteurs de pays
Assemblée Générale

9h à 18h
12h
20h
12h
11h
18h30
16h à 19h
18h
18h30

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

A.D.E.V.
Association des Donneurs de sang
Amicale des Sapeurs-pompiers
Ensemble et solidaires UNRPA

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Carré du souvenir
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

A.S.V. Foot
Secours populaire
Club de l'amitié
Loisirs et Culture
Loisirs et Culture
Loisirs et Culture
Comité des fêtes
Commune
Ensemble et solidaires UNRPA
Club de l'amitié
A.S.V. Rugby
Commune

Favalelli et Marché couvert
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Marché couvert
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Marché couvert
Monument aux morts

Comité du concours agricole
Association des Donneurs de sang
Lions Club
Basket club
Comité des fêtes
Retraite sportive
Ensemble et solidaires UNRPA
A.D.E.V.
Commune

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Carré du Souvenir
Marché couvert
Salle Max Favalelli
Eglise
Salle Max Favalelli

Lions Club
Commune
Commune
Association Va-Running
Club de l'amitié
Commune
Ensemble et solidaires UNRPA

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Place du Général De Gaulle
Pl. du Bicentenaire et Fallet
Salle Max Favalelli
Place de l'Hôtel de ville
Salle Max Favalelli

Commune
Club de l'amitié
Loisirs et Culture
Ensemble et solidaires UNRPA
Commune
Commune
Association des Donneurs de sang
Commune
Ecole d'arts martiaux

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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JUILLET
Vendredi 1
Samedi 2
Samedi 9
Mercredi 13
Mercredi 13
Jeudi 14

Fête de fin d'année
Dîner dansant
Petits Chanteurs d'Asnières
Fête nationale
Feux d'artifice
Brocante

16h30
20h30
20h30
19h
22h30
6h

Dimanche 7
Vendredi 19

Après-midi Guinguette
Don du sang

15h
16h à 19h

Vendredi 9
17 et 18
Jeudi 22
Dimanche 25
Vendredi 30

Forum vie associative
Fête patronale/Foire d'automne
Assemblée Générale
Thé dansant
Représentation Théâtre

16h30
La journée
14h30
15h
19h30

Représentation Théâtre
Représentation Théâtre
Concert chorale
LOTO
Concours de belote
Récit de voyage M. RESSOT "Le Brésil"
Foire Aubrac
Don du sang

19h30
14h
20h30
13h
13h30
20h30

Marché couvert
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Place du Bicentenaire
Stade Mauregard
Marché couvert

A.D.E.V.
A.S.V. Rugby
Commune
Commune
Comités des fêtes
Comités des fêtes

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

Atelier Passion Partagée
Association des Donneurs de sang

Marché couvert
Marché couvert et centre ville
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

Commune
Comité des fêtes/Commune
Retraite sportive
Club de l'amitié
Association Zanzib'art

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle René Fallet
Favalelli et Marché couvert
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

Association Zanzib'art
Association Zanzib'art
Gens du pays
COS de la commune
Ensemble et solidaires UNRPA
Commune
Centre Est Aubrac
Association des Donneurs de sang
Commune
Association des donneurs de sang
Comité des fêtes

Salle Max Favalelli
Marché couvert
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Marché couvert
Monument aux morts
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Avenue Victor Hugo
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

Basket club
Pétanque varennoise
Karting
Commune
Pétanque varennoise
Commune
A.S.V. Rugby
A.D.E.V.
Commune
Club de l'amitié
Commune
Commune
Ensemble et solidaires UNRPA

A deviner
Salle Max Favalelli
Carré du Souvenir
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

Commune
Loisirs et Culture
Commune
COS de la commune
Ensemble et solidaires UNRPA
Association des Donneurs de sang
Club de l'amitié
A.S.V. Foot

AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE
Samedi 1
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11
Vendredi 14
15 et 16
Mardi 18
Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 30

Dîner spectacle flamenco, Cie Flamenca Manolo Punto

LOTO
Concours de belote

16h à 19h
19h30
13h30
14h

NOVEMBRE
Vendredi 4
Samedi 5
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 6
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Vendredi 18
26 et 27
Samedi 26
Dimanche 27

LOTO
Concours départemental triplette
Assemblée Générale
Spectacle "Une aventure magique et drôle"
Concours départemental doublette
Hommage victimes pour la France 1914-18
Soirée à thème
Bourse aux jouets et vêtements
Film conférence sur le Mexique
Concours de belote
Marché de Noël
Repas des aînés
Thé dansant

Du 1er au 24
Dimanche 4
Lundi 5
Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 20
Mercredi 21
Vendredi 31

Jeux du Calendrier de l'Avent
LOTO
Cérémonie hommage aux morts Guerre Algérie
Arbre de Noël
Repas de Noël
Don du sang
Repas de Noël
Réveillon

19h
13h
16h
15h
13h
10h45
20h30
9h
20h
14h
10h
12h
15h

DÉCEMBRE
18h30
14h
11h
17h
12h
16h à 19h
12h
19h30
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