Le Trait d’Union

Début de la saison culturelle
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Chères Varennoises, Chers Varennois,

Voici venu le temps des rentrées, scolaire, professionnelle, associative, avec toutes les ambitions que cela porte
mais aussi avec toutes les contraintes induites.
Après l’insouciance et l’indolence de l’été, voilà que tout repart de plus belle et que chacun, empli de nouvelles
bonnes résolutions, attaque des dossiers ambitieux.
Votre commune n’est pas en reste et accélère le tempo sur tous les chantiers en cours, avec les paramètres
nouveaux de pénuries de main d’œuvre ou matériaux et l’envolée du prix des matières et fluides.
Ceci nous oblige à repenser les calendriers des ouvertures de projets, à prioriser la complète exécution des
investissements en cours avant d’en lancer de nouveaux, à optimiser encore plus qu’hier la pertinence des choix
financiers pour ne pas augmenter la pression fiscale.
Sans doute cela va-t-il également impacter la mise à disposition des salles communales, voire de certains équipements
sportifs, et nous conduire à nous réinterroger sur des problématiques quotidiennes de chauffage, climatisation, éclairage
des rues, économies d’énergies, pratiques vertueuses, etc.
La réglementation toujours plus contraignante et les incertitudes liées aux ressources financières des collectivités sont
également des éléments fondamentaux à prendre en compte.
Quoi qu’il en soit les élus et les équipes municipales sont plus que jamais mobilisés pour poursuivre la transformation de
notre belle cité et la rendre plus agréable encore pour chacune et chacun.
C’est ce que vous pourrez constater en parcourant les pages de ce magazine.
Bonne lecture à tous !
											
Roger LITAUDON, Maire

N 0 33

Octobre 2022

Communication, ressources humaines, prévention des risques,
éducation, restaurant
Jean-Noël MONIER, Maire-Adjoint délégué

PERMANENCES :
chaque lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et sur rendez-vous

restaurant municipal et personnel

Un changement important est apparu dans l’organigramme du restaurant
puisque Patrick Baudon, le chef de ce lieu d’une importance particulière,
a décidé de quitter la collectivité par choix personnel lié à une nouvelle
orientation professionnelle. Patrick est arrivé au restaurant municipal de
Varennes en décembre 1993 en étant alors le bras droit de Christian
Aurambout qu’il a remplacé il y a 10 ans.
Il a mis tout son professionnalisme au service des adultes via le portage
des repas et des enfants qui lui ont bien rendu, puisque, au dernier jour
de l’année scolaire, tous, entraînés par leurs maîtresses, ont chanté
pour lui dans la cour de l’école afin de le remercier ! Un moment très
fort doublé d’une émotion incommensurable que Patrick Baudon n’est
certainement pas prêt d’oublier…
C’est Romuald Leclère qui occupe désormais
la place de chef du restaurant municipal.
En étant adjoint depuis 10 ans, il connaît
pratiquement tous les rouages de ce poste
à responsabilités, secondé par la présence
d’une équipe d’une dizaine d’employées,
soudée, dynamique et volontaire, animée par
le souci de bien faire.
Les CAP de boulanger et celui de cuisinier
obtenus par Romuald seront des atouts
précieux pour la confection de repas équilibrés
et bons. Son implication dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire fait écho à la tendance
de fond du moment. Il va se fixer un challenge
avec les enfants et l’objectif de ce pari
commun pour les féliciter d’aller dans le sens
d’une économie et d’une écologie durables,
est de leur faire élaborer le dernier repas pris avant le début de chaque
période de vacances. Les temps forts seront maintenus, à savoir Noël,
la Chandeleur, Mardi gras, la Semaine du goût,…
Un atelier cuisine est également à l’étude avec le centre aéré des
mercredis.
Concernant le portage à domicile, il est prévu une journée portes
ouvertes au cours de la Semaine bleue, le mercredi 5 octobre 2022,
de 12h00 à 14h00. A cette occasion, un atelier cuisine sera organisé
en même temps qu’un moment d’échanges avec les personnes déjà
bénéficiaires et celles qui seraient intéressées par ce service de qualité
livré à domicile, doublé d’une présence et d’une liaison sociale.
Concernant ce dernier point, un
nouveau véhicule a été loué via un
contrat de 4 ans par la mairie à la
société Petit-Forestier spécialisée
dans la location de véhicules
frigorifiques.
En effet, l’ancienne fourgonnette
réfrigérée était arrivée à bout de
course, usée par les si nombreux
déplacements 5 jours sur 7 à sillonner
les rues et la campagne varennoise.
Pour s’inscrire au portage, il suffit
d’appeler le restaurant municipal au :
04 70 45 14 46.

communication

Intramuros : Pour tous les professionnels inscrits qui voudraient apporter des
modifications à leur annonce, ou à tous ceux qui voudraient paraître dans Intramuros, ne pas hésiter à contacter la mairie (04 70 47 72 00). C’est grandement
utile, rapide et…gratuit !

écoles
Il n’est pas une édition de journal papier ou télévisé dans laquelle le mot inflation n’est pas cité.
C’est d’autant plus vrai en cette période de rentrée scolaire où les parents doivent constituer tout le panel de fournitures
requises pour les enfants qui rejoignent les établissements scolaires.
En concertation avec Béatrice Ducher, directrice
de l’école George Sand, il a été décidé de donner
un bon coup de pouce aux élèves de Cm2 qui
terminent leur scolarité dans l’établissement
varennois pour se diriger vers la 6ième du collège,
lui-même géré par le Département.
C’est ainsi que le 5 juillet, les membres de ma
commission disponibles et moi-même avons eu le
plaisir d’organiser une joyeuse manifestation dans
le salon d’honneur de l’Hôtel de ville pour recevoir
et féliciter les 38 enfants qui vont passer ce cap
important. A cette occasion, une calculatrice
Casio adaptée pour les 4 années de collège leur
a été remise. Une aide précieuse à destination
des enfants pour une bonne préparation au
brevet, ainsi qu’aux parents pour lesquels le poids
financier du cartable sera d’autant allégé.

Administration Générale, logement, finances
Bernadette PÉRICHON, Maire-Adjointe déléguée

PERMANENCES :
chaque mercredi de 13h30 à 14h30 et sur rendez-vous

Dossier pacs

Dossier à retirer en Mairie au moins 3 semaines en avance.
Fournir :
- Justificatif de domicile (domicile commun à Varennes-sur-Allier)
- Actes de naissance daté de moins de 3 mois
- Cartes d’identité valides recto-verso

Dossier mariage

Dossier à retirer en Mairie au moins 2 mois avant.
Fournir :
- Copie intégrale de l’acte de naissance des futurs époux daté de moins de 3 mois
- Justificatifs d’identité

recensement citoyen

Fournir :
- Livret de famille
- Copie de la carte d’identité
- Justificatif de domicile

légalisation DE documents

Une permanence assurée par Mme PERICHON se tiendra les mercredis
après-midis de 13h30 à 14h30 ou possibilité de rendez-vous les autres jours.

TRAVAUX, EAU, ASSAINISSEMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT,
CADRE DE VIE, SéCURITé
par Jean-Michel ALLAIN, Maire-Adjoint délégué

PERMANENCES :
chaque lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous

Retour sur la réunion publique du 1er juillet 2022

Le 1er juillet 2022 s’est tenue, salle Max Favalelli, une réunion publique, se substituant aux traditionnelles Rencontres
de quartier. Le but de cette rencontre était de présenter les réalisations de la municipalité en cours et à venir.
Pour ceux qui n’ont pu y assister, nous en faisons un bref résumé :

entrées de ville

Cette première tranche de travaux des entrées de ville entre le square du Fragne et le carrefour formé par la rue des
Haies basses et des Luteaux débutée au mois d’août 2021 s’est achevée le 15 avril 2022. Ces travaux ont été suivis
par le bureau d’étude « Réalités » et confiés à l’entreprise « Colas » et la partie paysagère à l’entreprise « Carré Vert ».
La tranche concernant l’avenue de Chazeuil qui devait démarrer à la suite, partant du square de Vouroux à la
rue du Bourbonnais a été reportée du fait de la nécessité de reprendre l’assainissement sur cet axe. Des études
complémentaires sont en cours, portées par le cabinet « Larbre-ingénierie ».
De ce fait la décision a été prise de poursuivre, Route de Lyon jusqu’au rond-point de Montloubet, les travaux
prévus en 2023. Mais des travaux préparatoires débuteront en fin d’année 2022, qui concerneront principalement
l’enfouissement des réseaux.
Une réunion publique sera organisée afin de recueillir les observations des riverains avant de débuter ces travaux :
- 2024 : Chazeuil / Rue du Bourbonnais avec création d’un plateau traversant.
- 2025-2026 : Poursuite jusqu’au rond-point de Chazeuil.

tennis couvertS

Ces travaux débutés en 2021 ont pris du retard principalement dû à la fermeture du chantier par l’inspection du travail (suite
à des problèmes d’ordre administratif de la part de l’entreprise), aux intempéries et aussi aux difficultés d’approvisionnement
en matériaux et matériels (charpente et couverture) imputable à la conjoncture actuelle des réseaux d’approvisionnement.
A ce jour les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions. Une fois la conception extérieure du bâtiment terminée, les
divers artisans retenus interviendront à l’intérieur de la structure, et nous espérons avec moins de difficultés.

frères maristes ou résidence jeanne saulnier

La consultation pour choisir un maître d’œuvre afin de réaliser la réhabilitation de l’aile droite du bâtiment a été lancée
le 11 juin 2021. Le cabinet « Darqué » de Saint-Pourçain a été retenu. Il s’agit de créer 16 appartements pour séniors
et 4 pour des jeunes travailleurs.
Les travaux de désamiantage et déplombage du carrelage ont débuté le 9 mai 2022, le gros œuvre maçonnerie le 15
juin 2022 par l’entreprise « Réolon ».
Mais avant toute chose, un accès chantier a été créé par l’entreprise « Colas », voie qui desservira par la suite les
parkings de la Communauté de Communes et de la résidence Jeanne Saulnier.
Le délai global des travaux est de 15 mois hors durée de préparation et de congés.

voirie

Pour cette année, sont concernées : la rue des deux Garennes, l’aménagement de la patte d’oie des Garennes, la
route de Créchy à partir du square du Fragne jusqu’à l’intersection de la déchetterie.
En ce qui concerne la rue des Pochots, les travaux sont reportés en 2023, suite à des interventions sur cet axe en
2022 d’ENEDIS et GRDF.

assainissement

Obligation de création d’un bassin de rétention des eaux pluviales afin d’activer tous les réseaux séparatifs créés au
préalable. Ce projet est situé au 59 avenue de Chazeuil, avec un volume de stockage nécessaire de 5 600 m3.
Suite à la crise sanitaire, il y a une obligation d’hygiéniser les boues destinées à l’épandage de la station d’épuration
de Varennes. Une étude de faisabilité par le cabinet « Larbre-Ingénierie » est en cours.

reconquête centre bourg et centre ville

La commune est engagée dans une démarche de revitalisation de son bourg. Elle est retenue dans le dispositif
« Petites villes de demain » depuis 2021.
En 2018 la commune a été sélectionnée pour expérimenter le nouveau dispositif départemental pour la revitalisation
des centres bourgs et centres-villes. C’est dans le cadre de ce dispositif que ces travaux d’aménagement sont engagés.
En 2019 une étude de ce projet a été réalisée par le « Cabinet Arthur Rémy » permettant de définir des zones
d’intervention.
Les espaces publics seront réalisés en 3 tranches dont une ferme comprise entre la rue de l’Hôtel de ville et la rue
Claude Labonde qui débutera en 2023 (signalisation, stationnement, aménagement).
La même année, la réhabilitation de la bijouterie achetée en 2022.
2024 - 2025 : réhabilitation du marché couvert.
Il y aura une phase de concertation avec la population et notamment une co-construction du projet avec les commerçants
compris dans le périmètre.

sécurité publique

Le 8 novembre 2021 a été mis en place sur la commune
de Varennes par Monsieur Neveu, Procureur de la
République à Cusset « un groupe local de traitement de
la délinquance » (GLTD). Le but principal est de cibler les
divers actes de délinquance dans les quartiers ou secteurs
particulièrement touchés de la commune, de parvenir à
une meilleure visibilité et une meilleure coordination de
l’action des services de justice et de police sur le terrain,
pour garantir la sécurité des citoyens.
Le rôle du Procureur de la République étant de définir les
priorités, des réunions trimestrielles sont organisées à la
Mairie auxquelles participent le Procureur en personne, la
Sous-Préfète, le Maire ou l’adjoint en charge de la sécurité,
les services de Gendarmerie et de la Police municipale.

vélos électriques pour la police municipale

La police municipale s’est dotée de deux vélos à assistance
électrique. Le fait de se déplacer à vélo permettra aux
deux agents d’être au plus près de la population, et dans
le cadre des surveillances, d’accéder sur des axes plus ou
moins accessibles.

développement de l’activité et dynamisation de l’emploi,
intercommunalité, spl 277
par François ATHAYNE, Maire-Adjoint délégué

PERMANENCES :
chaque lundi de 14h à 15h et sur rendez-vous

Vélos électriques

Dans le cadre du développement économique et de l’attractivité du territoire, la Communauté de communes, par
l’intermédiaire de l’Office de tourisme devenu associatif, a mis à disposition des vélos à assistance électrique. Au
départ de la piscine, du mardi au dimanche, sur toute la période estivale,chacun peut ainsi découvrir les beaux
paysages de la Forterre.

le fablab

Le Fablab reprend les différents ateliers à destination des utilisateurs en septembre.
Depuis peu, il reconditionne des ordinateurs qui, une fois remis à neuf et équipés des logiciels de base pourront être
offerts ou cédés à un prix abordable au bénéfice de populations fragiles, en lien avec les associations caritatives et
les services sociaux.

éco centre

De nouveaux locataires, Le Carour Paysage et Oullier TP viennent d’arriver sur le site Eco Centre. Ils sont installés au
bâtiment 39. Les transports Bonin, quant à eux, accroissent leur activité en occupant un bureau au bâtiment 1. Deux
autres nouveaux locataires sont attendus début octobre et viendront compléter l’occupation des surfaces disponibles.

commerces et santé

Nous avons organisé le Marché de Producteurs de Pays le vendredi 24 juin, une animation qui a regroupé une quinzaine
de producteurs et qui malheureusement eut lieu sous le marché couvert, compte tenu du risque d’intempéries.
La pizzeria La Frégate devrait être
prochainement reprise de même que
le restaurant Chez Jérôme, place du
champ de mars.
A noter également, au titre des
autres sources d’attractivité de notre
commune, qu’un second médecin
généraliste, une sage-femme et
une psychomotricienne viendront
rejoindre le cabinet médical provisoire
à la Maison des Frères maristes.

sport, VIE ASSOCIATIVE, jeunesse

par Aude PARRET BONMARTIN, Maire-Adjointe déléguée
PERMANENCES :
chaque vendredi de 10h à 12h et sur rendez-vous

Cette année, le forum des associations s’est déroulé le vendredi 9 septembre. Il lance la saison associative avec les
inscriptions, les premières manifestations et assemblées générales. 36 associations ont participé à cette rencontre.
Tous les bénévoles et adhérents étaient heureux de se retrouver. Le public a répondu présent dès 16H30 et de nombreux parents et enfants intéressés se pressaient sur les stands. La traditionnelle remise des Prix du mérite a vu 3
bénévoles récompensés :
Patrick Déchet, pour le Basket Club Varennois, qui œuvre depuis 13 ans comme membre du bureau en tant
que trésorier, mais aussi sur tous les fronts de l’association.
Jean-Jacques Michel, bénévole au sein de l’ASV Football, qui a pris sa première licence en 1968 à 11 ans et
qui depuis a été successivement, joueur, entraineur, arbitre, juge de touche et maintenant vice-président.
Christian Guillard, ancien joueur à l’ASV de Rugby dans les années 80-90, qui après une pause de quelques
années a réintégré le club en 2015 pour reprendre la trésorerie en 2016. Il est aussi disponible pour l’organisation de
toutes les manifestations et la tenue de la buvette au stade.
L’Association Des Ecoles Varennoises a tenu la buvette pour désaltérer et restaurer les participants. Il était prévu un
pique-nique tiré du sac, mais il n’a pas eu de succès.
Le verre de l’amitié a finalisé cette manifestation autour de notre nouvel apéritif le Varennois et de la traditionnelle
pompe aux gratons.
Je tiens au nom de la municipalité, à remercier, toutes les associations, les bénévoles, les parents, enfants, participants, l’ADEV pour la buvette, les services municipaux de la vie associative avec Marilyn Guyot et Karine Piotte,
les services techniques et les services administratifs, Marianne Coulomnier et Michaël Peyre pour leur aide et leur
présence. Merci également à Roger Litaudon, maire de Varennes-sur-Allier et à mes collègues élus pour leur soutien
et leur aide au déploiement des manifestations associatives et sportives et pour certains à leur implication au sein
de celles-ci en tant que bénévoles. Merci à toutes et tous pour votre dynamisme qui a conduit à la réussite de cette
journée.

culture, loisirs et animations

par Geneviève DESVIGNE, Maire-Adjointe déléguée
PERMANENCES :
Le mardi de 10h à 12h et sur rendez-vous

							

Musik Event Isa
Isabelle nous a envoyé ce petit mail de remerciements:
« Un immense merci à la mairie de Varennes-sur-Allier de
nous avoir programmé dans la saison culturelle de la ville et
particulièrement à Geneviève DESVIGNE, maire adjointe à
la culture, qui est à l’origine de ce projet et qui en a orchestré
toute l’organisation!
Merci au prêtre de nous avoir ouvert cette belle petite église.
Merci au public d’avoir été présent, attentif et chaleureux et
qui, par sa présence, donne vie au concert.
Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ce
beau moment de partage.
On vous dit à très bientôt.
Au plaisir, Musicalement
Isabelle »

Quel plaisir, ce fut une conjugaison de talents qui ont eu à coeur de nous faire partager
leur passion pour la musique, de véritables musiciens professionnels, passionnés et
passionnants. Nous avons pu bavarder au salon d’honneur, après leur concert, ce fut
des moments chaleureux autour du verre de l’amitié.
Rétrogaming
La salle Max Favalelli a été transformée en une salle de jeux pendant tout un weekend. Ce fut l’occasion de retrouver les jeux d’arcade des années quatre-vingts. Des
moments magiques que les parents et les enfants ont partagés.
Karaoké géant
Beaucoup de timidité au départ, mais
quel plaisir d’être la star d’un soir. Roger
LITAUDON et son équipe ont ouvert la
soirée, ce fut un vrai régal pour nous, peutêtre un peu moins pour les spectateurs qui
ont dû subir nos couacs mais peu importe,
nous avons tous passé un moment de
détente et de rire.

Les Petits chanteurs d’Asnières
Beaucoup d’amour et d’amitié dans cette
chorale de garçons, les jeunes s’inspirent
de leurs aînés, ils partagent tous la même
passion du chant, répertoire pop, ils ont
séduit le public. Très beau moment en leur
compagnie.

L’année culturelle n’est pas terminée,
il reste à venir :
LE VOYAGE DE MONSIEUR RESSOT sur le Brésil le 14 octobre à la salle René FALLET.
LA COMPAGNIE FLAMENCO MANOLO PUNTO le 22 octobre à 19h30 à la salle FAVALELLI, diner spectacle andalou, les réservations se font à la mairie avec la vente des billets. La conjoncture nous contraint malheureusement
à augmenter le prix à 35€.
UNE AVENTURE MAGIQUE ET DROLE le 6 novembre à 15 h 00 salle FAVALELLI avec la participation de PASSE
MURAILLE qui se produit dans l’émission télévisée FORT BOYARD
LE FILM CONFERENCE DE MONSIEUR REUNGEOT sur l’Equateur le 18 novembre à 20h00 salle René FALLET.
LE CALENDRIER DE L’AVENT que nous renouvellerons du 1er au 24 décembre avec de nouvelles énigmes et
nos chers lutins.
VENEZ NOMBREUX, ce ne sera que du bonheur, du plaisir et du partage.

famille, action sociale, solidarité,
portage de repas
par Monique FAURE, Conseillère déléguée

PERMANENCES :
chaque lundi 10h à 12h sur rendez-vous

LA semaine bleue 2022 se profile...

Un riche programme est encore annoncé du 3 au 9 octobre 2022.
Plusieurs des activités nécessiteront une inscription préalable auprès du
CCAS ou de l’accueil mairie. Elles ne sont pas pour autant réservées aux
retraités ou en fonction de l’âge. N’hésitez pas à participer.
Activités créatives, artistiques : réalisation de pochoirs sur tissu salle
René FALLET ; teinture textile salle René FALLET et atelier réalisation
d’un cadre au FAB LAB ; participation avec les enfants de la crèche à la
grande lessive (dans les locaux de l’école maternelle des Quatre Vents),
atelier culinaire avec les lycéens, …
Plusieurs associations varennoises vous permettront de découvrir ou
redécouvrir un sport et pourquoi pas vous permettre ainsi de le pratiquer
tout au long de l’année.
Un médecin de l’ARSEPT vous apportera des conseils pour bien
vieillir lors d’une conférence, salle Max FAVALELLI. L’ARSEPT est une
association dont les missions sont : promouvoir les actions de prévention
et d’éducation en santé, prévenir le vieillissement et préserver l’autonomie
des seniors ainsi que mettre en place des actions de prévention et
d’éducation en santé : conférences, ateliers.
La semaine bleue sera l’occasion pour l’ARSEPT et la commune
d’annoncer la mise en place de deux ateliers dans le dernier trimestre
2022 : l’un initiant à la marche nordique l’autre portant sur la nutrition.
Avec un coach et des co-équipiers, c’est plus facile !
Pour ceux qui sont concernés ou le seront par le portage de repas, le
service restauration scolaire organise une Porte Ouverte le mercredi midi.
Le samedi après midi sera réservé à la projection d’un film de Frank PIZON suivi en soirée du spectacle de Gens
de Pays.
La semaine se clôturera par la marche bleue le dimanche matin suivi d’un pique-nique tiré du panier au parc des
Famines.
Vous trouverez le programme détaillé sur le site « semaine-bleue.org », le site de la commune, sa page facebook
et Intramuros.

repas des aînés

2021 a permis de renouer avec cette tradition malgré la COVID. Ce fut un bon moment que nous avons hâte de
renouveler. Comme précédemment, ce repas est ouvert sur inscription auprès de la mairie, aux habitants de Varennes
de 70 ans et plus. Les accompagnants ne remplissant pas ces conditions sont bien-sûr acceptés…moyennant le
paiement du repas.
Le choix du traiteur est en cours, en revanche l’orchestre qui animera ce repas et cet après-midi dansant est immuable!
Gil Orchestra affûte d’ores et déjà ses instruments.
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