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Chères Varennoises et chers Varennois,

Avec le printemps, nous retrouvons peu à peu une vie normale, moins rythmée par les vagues Covid, ce qui ne
nous dispense pas de rester prudents.
Il n’empêche, cet espace de liberté retrouvée va nous permettre de relancer ou d’accélérer les nombreux chantiers
en cours et poursuivre la transformation, l’embellissement et l’attractivité de notre commune.
Un budget d’investissement ambitieux a été voté à cet effet. Il risque fort d’être malheureusement perturbé par
les conséquences du conflit en Ukraine, à savoir, des retards dans les délais d’approvisionnement et une hausse
continue des prix des matériaux. Nous saurons comme d’habitude nous adapter.
Les équipes restent mobilisées à vos côtés. La poursuite de la réorganisation des services va contribuer à répondre
encore mieux à vos attentes, c’est en tout cas l’objectif recherché.
La lecture de ce nouveau Trait d’Union vous donnera toutes les informations sur l’actualité de notre commune et témoignera
de sa vitalité.
Bonne lecture à tous !
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Jean-Noël MONIER, Premier adjoint
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l’actedes
qui prévoit
et autorise
recettespar
et les
dépe
Répartition
dépenses
et desles
recettes
secteu
actions menées durant l’année par la municipalité.

Communication, ressources humaines, prévention Ades
risques,
noter : Toutes
les dépenses prévisibles ont été ins
Ainsi, des demandes de subventions sont en cours,
éducation, restaurant
DEPENSES
Jean-Noël MONIER, Maire-Adjoint délégué

écoles

reçu l’accord officiel. Bonne nouvelle : les élus ont d
PERMANENCES :
chaque lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et sur rendez-vous

Budget de

La mairie est en relation constante avec les écoles de la ville et leurs personnels. Après rendez-vous auprès de
Béatrice Ducher, directrice de George Sand dans laquelle 187 enfants bénéficient Répartition
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qualité,
une
des dépensesde
et des
recettes
par se
visite a été organisée avec la présence de la directrice générale des services, son adjoint et moi-même pour faire le
point sur des travaux importants à venir. De nouveaux équipements pour une amélioration de l’isolation thermique et
phonique sont envisagés par le biais d’un programme de pose de stores extérieurs occultants.
L’étude de son financement et l’obtention des différentes subventions potentielles sontDEPENSES
en réflexion pour une réalisation
probablement en 2023. Cette installation permettrait de réduire considérablement la température durant l’été dans
les salles de ce bâtiment exposé plein ouest et d’accroître de façon significative (par la baisse de la luminosité) la
lisibilité des tableaux numériques présents dans les salles de classe. Mais aussi, point important étant donné les prix
 Détail des dépenses d’administration générale
croissants de l’énergie, permettre de baisser la consommation
pendant l’hiver grâce à un échange thermique optimisé. La pose
de ces stores aurait pour conséquence un confort accru pour
enseignants et élèves, et une plus grande concentration de
ceux-ci lors des périodes de fortes chaleurs que l’on constate de
plus en plus fréquemment.
Une excellente initiative de Mathilde Winckler, professeure des
écoles pour les CE1/CE2 ; une visite guidée du bureau de vote
a été organisée et commentée au
restaurant municipal. Au préalable,
ses
cours
d’enseignement
moral et civique ont permis aux
jeunes de mieux comprendre le
fonctionnement de la République
et l’importance du devoir de citoyen
qu’est le vote.
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personnel

Pendant les permanences de l’accueil de la mairie, vous pourrez désormais être accueillis
par Karine Piotte, nouvellement intégrée le 9 mai 2022, en complément de Odile Dépalle.

communication

RECETTES

A l’initiative de l’association des Maires de France, une grande collecte pour les réfugiés ukrainiens s’est déroulée les
9, 10 et 11 mars au marché couvert. Dans un même élan de cœur et d’énergie, de nombreux bénévoles se sont joints
aux élus pour former un groupe uni afin de recevoir, trier et emballer les dons. Il a été impressionnant de constater
 venir
Détail des
générale
la générosité des Varennois et habitants des communes environnantes pour
en recettes
aide àd’administration
ces populations
en si
grande détresse. Les services techniques ont largement
contribué à ce succès en signalant la collecte et en
transportant l’équivalent de 4 camions vers la Protection
civile de St Pourçain, point de centralisation des dons,
avant leur expédition vers la Pologne.
 Détail des recettes d’administration générale

Une nouveauté récente est la mise à disposition d’une
page Facebook relayant les informations sur toutes
les activités de la ville. Besoin de renseignements
sur la saison culturelle ? Quoi de neuf chez nos amis
des multiples associations ? Des explications sur des
travaux ? Toutes autres questions ?
Rendez-vous sur :
https://www.facebook.com/VilledeVarennesSurAllier

Panneaux d’affichage « sucette »
Pour mieux faire connaître les spectacles à venir, il a été
décidé de donner une nouvelle mission aux panneaux
d’affichage présents sur des lieux stratégiques de la ville.
Dorénavant, à la place du programme trimestriel, les
affiches des temps forts à venir sont présentées sur ceuxci afin que le visuel « saute aux yeux » du public ! Ceci pour
ne surtout pas manquer les spectacles de grande qualité
présentés par l’équipe en charge de la vie culturelle.

Flashez-moi

pour en savoir+

Bien entendu, l’application Intra-muros est toujours
disponible. Pour les artisans, commerçants et tous
les professionnels qui y sont inscrits ou qui voudraient
l’être, n’hésitez pas à appeler la mairie pour y figurer ou
modifier les renseignements concernant votre activité.
C’est gratuit !
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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

RECONVERSION DU SITE DES FRèRES MARISTES
(Résidence Jeanne SAULNIER)

Une réunion regroupant le maître d’ouvrage, le maître
d’œuvre et toutes les entreprises concernées par ce
chantier a été programmée le mardi 12 avril pour le
lancement des travaux.
Un accès au 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.

maison de santé

Docteur Provent

Dans l’attente de la réalisation de la maison de santé
pluriprofessionnelle, un cabinet médical a été installé
provisoirement dans l’aile gauche du bâtiment afin d’accueillir
trois professionnels de santé dont deux médecins.
Ce nouveau local se compose de trois espaces dédiés
à chacun des professionnels, d’une salle d’attente, d’un
secrétariat, avec également la création d’un WC- P.M.R.
Les aménagements
ont été réalisés par les
services techniques
de la Commune.
Le centre médical a
ouvert le 23 mai 2022,
4 rue du 4 Septembre.

L’entreprise « Equilibre et environnement » en charge
de la partie déplombage et désamiantage a débuté ses
travaux le 9 mai 2022.

INSTALLATION d'un ABRI BUS PAR LA RéGION

La Région, en vue d’améliorer le service rendu aux usagers
des transports publics routiers non urbains et scolaires, a
financé les abris-voyageurs. Trois nouveaux abris ont été
installés sur la commune. Un à la caserne des pompiers
et deux sur l’avenue de Chazeuil.

Téléphone :
04 70 49 70 53 ou
Doctolib

SALLE DE LA GRENETTE

Réhabilitation de la montée de l’escalier et du couloir
donnant accès aux locaux des associations par l’atelier
peinture des services techniques.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022

Le Concours des maisons fleuries a pour objet
de récompenser les actions menées en faveur de
l’embellissement et du fleurissement des parcs, jardins
et balcons.
Agenda du concours :
Date limite d’inscription auprès de l’accueil de l’Hôtel de
ville : 24 juin
Passage du jury : fin juillet
Remise des prix : dernier trimestre 2022

CRéATION D'UNE CUISINE CENTRALE

TRAVAUX ENTRéES DE VILLE

Une réunion de lancement d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la création de la cuisine centrale sur
l’ancienne base vie de la base aérienne s’est tenue le
29 mars 2022 en Mairie et en présence des Maires de
Varennes-sur-Allier et de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Le but de cette réunion était de présenter les divers
intervenants à ce projet, de préciser le calendrier
prévisionnel de la phase d’étude, d’échanger autour du
projet et de procéder à une première visite du site.

La première tranche des entrées de ville entre le square du Fragne et le carrefour formé par les rues des Haies
Basses et des Luteaux s’est achevée le 15 avril 2022. Dans le cadre de ces travaux, il y a eu l’installation de nouvelles
canalisations, des raccordements chez les particuliers, l’enfouissement des réseaux d’électricité et internet, la pose
de nouveaux candélabres, la conception d’un plateau traversant à hauteur des rues des Haies Basses et des
Luteaux et pour achever l’ensemble, la matérialisation des voies de circulation des véhicules et des vélos.
La tranche concernant l’avenue de Chazeuil qui devait démarrer à la suite, partant du square de Vouroux à la rue
du Bourbonnais, est reportée par la nécessité de reprendre l’assainissement sur cet axe, et de créer un bassin de
rétention des eaux pluviales d’un volume de stockage de 5 600 m3.
Des études complémentaires sont en cours, portées par le Cabinet Larbre-ingénierie.
La poursuite et la finition de ces travaux, route de Lyon, sont prévues en 2023.

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

Après une interruption de deux années, le Marché des Producteurs de Pays (M.P.P.) aura lieu le vendredi 24 juin à
partir de 18h, place de la mairie.
Concernant les nouveaux commerces, rue Victor Hugo, le 7 ici est devenu L’Asian Bar où vous pouvez déguster des
spécialités asiatiques sur place ou à emporter. Les horaires sont assez larges : du lundi au jeudi de 11h30 à 23h et
du vendredi au dimanche de 11h30 à 1h du matin.
A l’ÉcoCentre, le Fablab et le Bouillon vous proposent des ateliers sur différents thèmes : Repair
café, Soirée lecture, Atelier robotique, etc. Ils sont ouverts à tous mais il faut prendre rendez-vous au
04 70 20 05 63. Plus d’informations sur leur site : https://www.varennes-ecocentre.fr/Fablab
Notre ville a accueilli une réunion de zone « Villages Etapes » dont
l’objectif principal est de partager les bonnes pratiques pour dynamiser
les effets positifs du label.

Flashez-moi
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sport, VIE ASSOCIATIVE, jeunesse

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

« Quand tu donnes, tu reçois plus que tu ne
donnes.
Car tu n’étais rien et tu deviens. »

5) La Semaine bleue se déroulera sur la semaine
du 3 au 9 octobre 2022, avec pour thème « Changeons
notre regard sur les aînés, brisons les idées », durant
laquelle associations, collectivités, … organisent des
Antoine de St Exupéry
actions pour mettre en avant les retraités. La notion
d’activités intergénérationnelles est importante pour nous
Le 26 avril dernier a eu lieu une réunion des présidents et ce grâce aux retraités varennois actifs et dynamiques.
d’associations sur différents sujets dont les membres Il s’agit durant cette semaine d’aider le retraité à trouver
de la commission vie associative, sportive et jeunesse, une place dans le monde associatif. Un comité de pilotage
avaient préalablement discuté le 17 mars.
a été créé, sous l’égide de Monique Faure, conseillère
1) Le premier sujet évoquait les subventions aux déléguée au CCAS, pour préparer cette semaine
associations. L’année 2021 a été une année en demi- d’animation avec la participation d’associations (Retraite
teinte, encore sous le joug de la Covid. Plusieurs axes sportive, Varennes Forme, Pétanque, Rugby, Football,
de réflexion ont été mis en avant : Subvention identique Café déco de Mary, FabLab, Académie d’Art J.P. Perrin,
à celle versée en 2021 avec le calcul des plus ou moins Chorale Gens de Pays, Petits Frères des Pauvres), de
10% ; Subvention identique à celle versée en 2019 avec partenaires communautaires, de l’Education Nationale et
les plus ou moins 10%. En raison de l’augmentation des des services administratifs et techniques de la commune.
coûts des fluides (électricité, eau, fuel, …), il a été décidé
6) Des réunions des associations solidaires
en commission de repartir sur le calcul des subventions de ont eu lieu le 19 février et le 23 avril. Etaient présents,
l’année dernière, adapté au nombre d’adhérents actuels les Restos du cœur, le Secours catholique, le Secours
par association. Si une situation difficile se profilait pour populaire, les Petits Frères des pauvres, l’Epicerie solidaire,
certaines d’entre-elles, celle-ci serait étudiée au cas par Coallia, Monique Faure, conseillère déléguée aux actions
cas afin de verser une aide complémentaire en cours sociales et moi-même. L’idée est de réunir les forces et les
d’année. Toutes les associations ont reçu un mail de activités de chacune de ces entités afin de proposer un
confirmation du montant de leur subvention.
large service social sans que celui-ci soit le même. De ces
2) Rappel des procédures sur les salles : discussions sont ressortis les projets principaux de limiter
rangement du matériel aux places dédiées, vérifier en l’isolement, de proposer le bénévolat aux bénéficiaires, de
partant de tout éteindre et de bien fermer les portes, … créer un Noël solidaire inter-associations et de créer une
Afin que les associations puissent savoir qui utilise la animation « cultures du monde ».
salle avant et après, et ce afin de faciliter le rangement
7) Comme à chaque rassemblement, la parole
du matériel, nous allons mettre en place soit un système est donnée aux associations ou intervenants qui le
d’affichage de l’occupation des salles, soit un système de souhaitent.
consultation en ligne.
Les banderoles ne peuvent pas être posées plus de 15 Les responsables de l’EcoCentre, en la personne de
jours avant les manifestations prévues, et surtout en bord Marie-Laure Chazelle et de Mathieu Dupont de Dinechin,
sont venus présenter les activités du Fab-Lab (un autre
de barrière pour laisser de la place aux autres.
Certaines ne préviennent pas de l’annulation de leurs animateur est aussi à votre écoute Nathan Perrin). Ceci
manifestations. Ceci est dommageable du fait que peut intéresser les associations tant sur le plan culturel
d’autres pourraient utiliser les créneaux vacants, voire que sur celui des activités proposées (imprimantes
aussi des privés, ce qui crée un manque à gagner pour la 3D, découpeuse vinyle, découpeuse laser, fraiseuse
commune. De ce fait, les associations n’ayant pas indiqué numérique, défonceuse). La création de plaques,
leur changement de planning 8 jours à l’avance (sauf cas trophées, t-shirts imprimés, médailles, … sont possibles
de force majeure) seront pénalisées d’un montant de à cet endroit pour tous. D’ailleurs La Varunning a
commandé de nombreuses médailles pour sa course
150€.
du 8 mai dernier. Des ateliers sont disponibles au grand
3) La commune a lancé depuis peu son site public : création d’une planche à découper, apéro zéro
officiel sur Facebook, Ville de Varennes sur Allier. Il est déchet, atelier anti-gaspi, …
proposé aux associations de s’abonner à cette page afin
de pouvoir relayer leurs informations (après vérification Le Comité des fêtes et sa présidente Sylvie Bourges ont
et validation de l’administrateur), ainsi que celles de la présenté leur programme de festivités pour cette année :
brocante du 14 juillet au marché couvert, feux d’artifice le
commune.
16 juillet au stade de Mauregard avec animation avant et
4) Il est proposé à toutes et tous, de se joindre concert après, Fête patronale. Sylvie a souhaité que les
au programme d’animation proposé par le Lycée associations puissent se joindre à son équipe pour cette
Professionnel Val d’Allier, qui aura lieu de septembre dernière date du troisième week-end de septembre et leur
à novembre 2022, en raison de sa nouvelle appellation a suggéré de lui proposer des noms de jeunes-filles d’au
« Lycée Val d’Allier Madeleine PAULIAC ». Un programme moins 16 ans pour le prochain Bal de la Reine en 2023.
sera proposé très prochainement en collaboration entre
Loisirs et Culture a également fait un appel car ils
le lycée et la mairie.
recherchent pour leurs pièces de théâtre un technicien
son et lumières.
L’année 2022 repart sur les chapeaux de roues. Heureuse de tous vous retrouver à travers votre quotidien et toutes
vos activités. La commune et ses services sont à vos côtés pour vous accompagner à travers les subventions, les
prêts de salles, l’aide technique et administrative, … Je tenais à féliciter tous les acteurs du bénévolat qui ont maintenu
le cap et la barre durant ces longs mois de Covid et qui n’ont jamais perdu la foi en leurs valeurs associatives. Un
GRAND MERCI à toutes et tous !
Comme le disait l’Abbé Pierre,

« On n’est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir »

culture, loisirs et animations

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

calendrier de l'Avent 2021

Que dire de plus que ces messages
attendrissants d’enfants et de parents
heureux d’avoir participé à ces énigmes du
jeu du calendrier de l’Avent :

vret
que nous ne manquerons pas de vous
Nous allons renouveler ce jeu, avec bien sûr le petit livret que nous ne manquerons pas de vous distribuer dans les
écoles,
et que vous
également
à l’office du de
tourisme
ment
à l'office
dutrouverez
tourisme
et à l'accueil
la et à l’accueil de la Mairie dès le mois de novembre.
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PERMANENCES :
chaque lundi 10h à 12h sur rendez-vous

semaine bleue 2022

Pour une 1ère édition à Varennes, la semaine bleue 2021 a été plutôt bien accueillie, de quoi donner envie au comité
de pilotage de renouveler l’expérience.
Sollicitées par la commission d’action sociale, les associations varennoises partenaires 2021 se sont réunies pour
valider le programme de cette deuxième édition qui se tiendra du 3 au 9 octobre prochain.
La richesse du programme est confirmée avec, à nouveau, activité physique, ateliers créatifs, animations
intergénérationnelles, conférences, visites d’entreprises et spectacles. Le programme complet sera diffusé dès
cet été. Bien vivre son âge dans son territoire nécessite une attention que l’on a coutume désormais d’identifier en
terme de prévention de la perte d’autonomie. Il s’agit avant tout de bien vivre avec son corps en lui conservant ses
capacités motrices et intellectuelles garantes de la mobilité qui constitue le principal facteur d’autonomie et de lien
social.
C’est pour cela que seront proposées à nouveau des activités sportives, telles randonnées et gym douce. Pour
autant, il ne faut pas redouter des sports moins conventionnels pour le 3ème âge ou plus.
Quelques précisions sur les activités.
Focus sur :
Le foot en marchant : eh oui ! il est interdit de courir… Né
en Angleterre en 2011, il a été inventé initialement pour
pousser des personnes de plus de 50 ans à pratiquer un
sport et pour maintenir des relations sociales.
Venez découvrir ces sports détente au stade de Mauregard
durant la semaine bleue.

Le rugby touché : bien sûr il faut courir un peu… mais
pas de contacts brutaux : les placages ne sont pas de
mise. Du coup c’est un sport pratiqué dans la mixité et
sans crainte par les « physiques moins sportifs » et les
plus âgés.

Une action intergénérationnelle lancée durant la
semaine bleue : La Grande Lessive.
C’est le titre d’une installation d’art éphémère
créée en 2006 par la plasticienne française
Joëlle Gonthier. Son objectif est de promouvoir
la pratique et l’enseignement artistiques, et
de développer le lien social. Deux grandes
lessives dans l’année : une en mars et une
en octobre. L’accueil de loisirs et la crèche
s’associent à l’EHPAD de Gayette et à tous
autres jeunes et retraités intéressés pour relever
le défi 2022 : une exposition artistique sur le
thème cette année « des ombres portées ».
Autre nouveauté, une conférence donnée par l’ARSEPT (Association Régionale Santé Education et Prévention sur
les Territoires) débouchera sur la mise en place de deux premiers ateliers ; les thèmes pressentis pour la fin d’année
2022 : la nutrition et la marche nordique. Plus d’informations sur le calendrier et les modalités d’inscription sur Intramuros, Facebook et le site de la ville : www.varennes-sur-allier.fr.
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