
Chères Varennoises, chers Varennois,
Nous vivons dans un monde curieux où la vérité du jour peut dès le lendemain devenir son 
contraire. Ainsi, les quelques esprits chagrins qui prétendent en permanence qu’il ne se 
passe rien à Varennes sont ceux qui, aujourd’hui, parlent le plus fort pour dénoncer toutes 
les tranchées ouvertes et les nuisances générées par l’ensemble des chantiers en cours !
Mieux vaut en sourire.
Les seuls qui seraient en droit de se plaindre sont les commerçants qui souffrent  
inévitablement du fait des déviations mises en place et les riverains qui subissent les  
conséquences des flux accrus de véhicules. Et pourtant, en citoyens responsables et 
conscients de la nécessité de tous ces travaux pour améliorer notre quotidien, ils courbent 
l’échine et attendent qu’ils soient terminés sans manifester de rancœur ou de mauvaise  
humeur. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.

Le quartier de Beaupuy, avec la récente déconstruction des trois immeubles par Allier Habitat, change de visage et aura 
désormais un aspect plus résidentiel et un cadre de vie amélioré permettant sans aucun doute d’en accroître l’attractivité.
L’Écocentre, poumon de la revitalisation de notre cité et du territoire, mal connu et objet de trop de commentaires 
fantaisistes, va ouvrir ses portes le 21 septembre et chacun pourra, à cette occasion, juger du développement et des 
transformations de « la base ». Profitez de ce moment privilégié pour enfin prendre conscience de la réalité.
Vos élus poursuivent sans relâche la mission que vous leur avez confiée et la lecture des différents sujets  
présentés par les adjoints dans leur domaine vous permettra de vérifier que chacun reste à votre écoute, avec  
attention, pour prendre en compte les demandes pertinentes et progressivement faire évoluer notre environnement 
commun.
Respecter tous les Varennois, les engagements pris et les grands équilibres de  
gestion sont les piliers de la cohérence de nos actions et guident en permanence nos 
décisions. 
Bonne lecture à tous de ce nouveau numéro du trait d’union !
        Roger LITAUDON, Maire
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AdmiNistrAtioN GéNérAle, loGemeNt, fiNANces,
par Bernadette Périchon, 1ère Adjointe,

Une page se tourne...
La déconstruction des immeubles A, B et C de Beaupuy s’achève et avec elle une 
page se tourne.
La Commune devrait devenir prochainement propriétaire de l’emprise de ces 3  
bâtiments et pourra donner un nouveau visage à ce quartier du haut de Varennes. 

... et une nouvelle offre de logements apparaît
A compter d’octobre le Bâtiment N de la Cité de l’Air devrait pouvoir renaître après 
plusieurs mois de travaux et accueillir de nouveaux locataires.
Dossier de demande de logement à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Une nouvelle animation à l'automne
Un marché aux volailles d’ornement organisé par la Ville de Varennes-
sur-Allier se tiendra en marge de la Foire Aubrac. Rendez-vous dimanche 22  
septembre, Rue du Marché à partir de 9h00.

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

recensement de la population 2020
Vous habitez Varennes-sur-Allier et connaissez bien votre ville.
Vous avez du temps de libre (parent au foyer, demandeur d’emploi, retraité, …)
Vous serez disponible du 16 janvier au 15 février 2020.
ALORS
Vous pourrez participer au recensement de la population 2020 en tant qu’agent recenseur (mission rémunérée).
Si cette mission d’intérêt public vous intéresse, déposez votre candidature en Mairie de Varennes -sur-Allier avant 
le 25 octobre 2019.

un defi pour 70 ans
La Commune de Varennes sur Allier a été choisie par une Annécienne,  
Martine MISSLIN-MORAND, comme ville étape du défi qu’elle s’est lancée 
pour fêter son 70ème anniversaire : à savoir, faire le tour de France en 70 
étapes de 70 km.
Samedi 22 juin une délégation d’élues, accompagnée de cyclistes de  
l’association Varennes-Cyclo venus encourager cette sportive en  
l’escortant sur les derniers kilomètres et de membres du Lion’s Club,  
partenaire de ce challenge, a accueilli la fougueuse septuagénaire.
Partie d’Annecy le 6 avril, elle comptait boucler son périple de 5 000 km le 
29 juin avec l’espoir d’avoir pu récolter des dons en faveur de l’Association  
départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie et  
permettre ainsi l’acquisition de quadris X (fauteuils roulants tout terrain).
Bravo à elle et merci aux partenaires locaux.

sport, Vie AssociAtiVe, commUNicAtioN,
par Aude PArrEt-BonMArtin, Maire-Adjointe déléguée

PERMANENCES :
chaque vendredi de 11h à 12h et sur rendez-vous

marché de Noël
La Commune de Varennes-sur-Allier va organiser le prochain Marché de Noël les 22, 23 et 24  
novembre 2019. Une nouveauté cette année, le marché se déroulera en extérieur, Avenue Victor Hugo où vous  
pourrez déambuler parmi les chalets et stands divers.

Si vous désirez participer et exposer à ce Marché de Noël, il suffit de vous connecter sur le site Internet de Varennes 
et de télécharger les documents nécessaires :
www.varennes-sur-allier.fr (rubrique «Actualités») ou au 04 70 47 72 08 - 04 70 47 72 07 pour plus de renseignements.



ActioN sociAle, fAmille, AîNés, portAGe de repAs
par Monique FriAUd, Maire-Adjointe déléguée

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

prochains évènements
Les 14 et 15 septembre auront lieu la Foire d’automne et la 
Fête patronale. 

Le 21 septembre prochain, de 10 h à 18h, lors des  
journées européennes du Patrimoine, vous pourrez découvrir  
l’ancienne base aérienne reconvertie en parc d’activités  
à vocation industrielle et artisanale. 
Écocentre - 23, rue Marius Courteix
Tél : 04 70 20 05 63
www.varennes-ecocentre.fr

sortie d’hospitalisation
Le retour à domicile doit être organisé le plus tôt possible lorsque le  
sénior est en perte d’autonomie ou fragilisé par l’hospitalisation. Un retour à  
domicile dans de mauvaises conditions risque en effet de précipiter 
une nouvelle admission en urgence de la personne âgée. Si le senior a  
besoin de soins à domicile, un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
ou une hospitalisation à domicile (HAD) peuvent être prescrits par le  
médecin et sont pris en charge par l’assurance maladie. Il peut également être  
nécessaire d’avoir recours aux prestations d’un service d’aide à domicile 
pour assister le sénior dans les gestes du quotidien qu’il ne peut plus faire 
à son retour. Des aides financières existent.
Renseignez-vous auprès du service d’aide sociale de l’établissement de 
soin avant la sortie (c’est une démarche que l’on ignore trop souvent et qui 
pourrait apporter un soulagement aux familles concernées).

le repas des aînés
Cette année, le repas des aînés aura lieu samedi 23 novembre à 12h00 à 
la salle Max Favalelli.
Il est réservé aux personnes de 70 ans et plus. Les inscriptions au  
repas ainsi que les demandes de colis pour les personnes ne pouvant se  
déplacer seront possibles à l’accueil de l’Hôtel de ville du 16 septembre au 
31 octobre 2019. Tout conjoint âgé de moins de 70 ans devra s’acquitter, à 
l’inscription, du prix de son repas (26 €, par chèque à l’ordre de Trésor Public).

commerce, ArtisANAt, déVeloppemeNt de l’ActiVité 
de dyNAmisAtioN de l’emploi
par François AthAYnE, Maire-Adjoint délégué

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

le ccAs 
Qu’est-ce qu’un ccAS ?
Le CCAS (centre communal d’action sociale) est un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux  
familles.
Le CCAS constitue l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale 
au profit des habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les  
personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap.
Si vous êtes à la recherche d’informations, si vous ne savez pas à quelle aide vous avez droit ou comment la  
solliciter, le CCAS de Varennes sur Allier peut vous aider à :
 - identifier et qualifier votre demande d’aide
 -  accomplir vos  démarches  administratives  pour obtenir ces aides
 - vous orienter vers les services et professionnels compétents
Les différents rôles du ccAS sont les suivants :
 - fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux dans le foisonnement des diverses aides,  
allocations et subventions existantes (aide sociale à l’hébergement [ASH], allocation personnalisée d’autonomie 
[APA], aides au maintien à domicile, aides aux logements [ALS et APL], etc.).
 - aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous les dossiers de demande d’aide  
financière. Le CCAS transmet alors le dossier au service départemental compétent pour traiter la demande d’attribution.
 - gérer le service d’aides à domicile



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

trAVAUX, eAU, AssAiNissemeNt, UrBANisme, HABitAt, 
eNViroNNemeNt, cAdre de Vie, sécUrité,
par Jean-Michel ALLAin, Maire-Adjoint délégué,

beaupuy
démolition bâtiment de Beaupuy
Dans le dernier numéro du « Trait d’Union » 
nous faisions état de la déconstruction des 
bâtiments de Beaupuy. Depuis la parution, les 
trois bâtiments ont été démolis, le terrain sera 
remis à niveau en attendant d’être rétrocédé à 
la ville.

Parking stade de Beaupuy
Le terrain sur lequel était implanté le vestiaire de Beaupuy a été réaménagé en parking par le personnel des services 
techniques.

Portail et portique limiteur de hauteur installés sur le terrain de boules 
de Beaupuy
Un portique limiteur de hauteur et un portail plus robuste ont été installés 
aux entrées donnant accès au terrain de boules, dans le but d’éviter des  
stationnements sauvages.

AssAiNissemeNt
réfection des routes après travaux d’assainissement
Suite aux travaux d’assainissement sur le secteur Sud de la commune, les 
voies de communications ont été remises en état : rues du Moulin Vaque, des Haies Basses, chemins des Andrivaux 
et de la Robine.

Les travaux se poursuivent secteur Nord dans les 
rues du Bourbonnais et d’Ile de France. Secteur Sud 
quartier Montloubet et des Luteaux, ainsi que dans le  
centre-ville rue du 4 septembre. 

site de mauregard
Afin de permettre à chacun de profiter un maximum 
des espaces verts, aires de pique-nique et jeux, les  
installations de Mauregard sont restées accessibles au 
delà de 20h00. Une façon de «prendre l’air» après une 
journée caniculaire.

Beaupuy avant

Chemin de la Robine

Nouveau parking

Chemin des Andrivaux Rue du Moulins Vaque



trAVAUX de Voirie
Pont des Bonnets et déchetterie
La réception de fin de travaux sur la voie communale N°2, amenant à la déchetterie, et sur le pont SNCF des Bonnets 
en direction des Quériaux a eu lieu le 10 juillet 2019. La signalisation au sol a été mise en place et les divers panneaux 
seront installés prochainement. Une finition en bicouche a été réalisée chemin des Quériaux à partir du chemin de la 
Pérotte  à hauteur de l’entrepôt « Chambonnière ».

coNtoUrNemeNt de VAreNNes
Les travaux de finition du contournement de Varennes ont débuté au mois de juin.

Réduire les effectifs sans altérer la qualité du service rendu aux citoyens est sans conteste un exercice compliqué et 
néanmoins incontournable dans la recherche des équilibres financiers de la commune.
Optimiser la ressource humaine (première richesse de notre collectivité) pour garantir les équilibres et assumer les 
missions de service public passe par un diagnostic exhaustif des besoins et la recherche de pertinence quant aux 
solutions alternatives.
Cela nécessite également un dialogue permanent et une relation de confiance avec les équipes en place et leur  
encadrement, sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, pour, ensemble, faire évoluer les pratiques et 
adopter des postures plus vertueuses.
Les contraintes réglementaires toujours plus nombreuses poussent également à la créativité et la recherche  
permanente de nouvelles manières de faire, de mutualisation des moyens, de simplification des process.
Le travail en Comité Technique, en Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) ou en  
groupes de réflexion permet d’avancer régulièrement vers un équilibre entre rigueur accrue et conditions de travail  
permettant l’épanouissement de chacune et chacun.
Le chemin est encore long mais les premiers résultats de ce travail collectif sont visibles et incitent à poursuivre. 

persoNNel commUNAl, préVeNtioN des risqUes et 
coNditioNs de trAVAil, iNtercommUNAlité
par Patrick LhoMME, Maire-Adjoint délégué PERMANENCES :

sur rendez-vous uniquement



PERMANENCES :
Le mercredi de 17h à 18h et sur rendez-vous uniquement

LiBrE ExPrESSion dE groUPES dU conSEiL MUniciPAL (Loi 2002-276 dU 27 FévriEr 2002)

procHAiNs reNdeZ-VoUs cUltUrels
• Le 28/09 A 21h00 - «tchAo L’EnFoiré» hoMMAgE A coLUchE - SALLE MAx FAvALELLi - Entrée 10 €
• Jusqu’en septembre - Exposition «Festival des illustrateurs» - MédiAthÈQUE - Entrée Libre
• octobre et novembre - Exposition «Les vaches» - MédiAthÈQUE - Entrée Libre
• Le 9/10 A 10h00 - 13ème édition du Festival des contes «il était une voix» - MédiAthÈQUE - Entrée Libre
• Le 18/10 A 20h30 - récit dE voYAgE : L’irAn par M. rESSot - SALLE rEné FALLEt - Entrée Libre
• Le 16/11 A 10h30 - «LA FéE MALoU» contes farfelus pour enfants - MédiAthÈQUE - Entrée Libre
• Le 7/12 A 16h30 - «LE noËL dE SAPErLiPoPEttE» - SALLE MAx FAvALELLi - Entrée 5 €, gratuit pour enfant

eNfANce, jeUNesse, eNseiGNemeNt, restAUrANt 
scolAire, cUltUre, loisirs et ANimAtioNs
par nicole chAtELAin, Maire-Adjoint délégué,

saison culturelle
• La soirée Courts métrages à la médiathèque : 
« Tout court, j’y cours ! »
La médiathèque de Varennes a organisé en  
partenariat avec la médiathèque départementale de  
l’Allier une séance de courts métrages le 26 juin à 20H00.

• La Fête de la Musique, place du Bicentenaire,  avec les 
groupes « JPK MUSIC et LES BLATTES ».                         

• Le concert de Claire LAGUEUNIERE 
Samedi 6 juillet à la salle Max Favalelli.

récompeNses scolAires poUr les élÈVes 
sortANt des clAsses cm2 et Ulis
La Municipalité de Varennes sur Allier a offert le 28 
juin aux élèves, un coffret cadeau comprenant des  
dictionnaires et des livres documentaires.

Kermesse de l'école mAterNelle des 
qUAtre VeNts

iNAUGUrAtioN des Boites A liVres le 
13 jUiN 2019 
Projet du Conseil municipal d’enfants et de jeunes
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et le jardin du Glaude



service enfance
vacances d’été : accueil de loisirs de juillet
Alors que les enfants ont repris le chemin de l’école, le service enfance 
dresse le bilan des vacances d’été.

En moyenne une soixantaine d’enfants ont fréquenté l’accueil tous 
les jours en juillet. Les activités proposées avaient pour thème :  
« les globe-trotters partent à l’aventure ».

Les enfants ont été répartis par groupes, dans les locaux de l’accueil 
de loisirs, rue Louis Bonjon. Emilie, Emmy et Léa ont animé le groupe 
des petits ; Jean-Baptiste, Valentine, Chloée, Baptiste, Terry, les 
moyens, tandis que Marie et Paul s’occupaient des pré-ados et des 
ados. Ludivine et Albane ont piloté cette équipe pendant tout le mois. 
Le programme a été copieux.

Les animateurs ont invité les enfants à une découverte de différentes 
parties du monde, sans oublier de jolis coins de France.

De nombreuses sorties à l’extérieur ont ponctué régulièrement les semaines : visite de la 
ferme enchantée, initiation au wakeboard, journée à Super-Besse, animation au folklore 
de Gannat, baignade au lac des sapins ...

Les enfants ont également profité quotidiennement des infrastructures sur la commune : 
médiathèque, piscine, sortie au marché, Farinvilliers, salles de sport, parcs municipaux, 
stade.

De plus, un camp à Super-Besse de 4 jours a été proposé aux ados, ainsi qu’une veillée, 
au cours de laquelle tous les enfants ont pu participer à un grand jeu.

Pour le dernier jour, les enfants ont  
présenté un spectacle répertoriant toutes les  
découvertes qu’ils ont pu faire sous forme de 
danses, chants, tableaux vivants. Les familles 
sont venues apprécier la mise en scène et  
partager le verre de l’amitié.

Prochain rendez-vous : vacances d’automne
La prochaine période de vacances à l’accueil de loisirs aura lieu du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019. Les 
enfants peuvent être inscrits à la journée. Pour toute inscription, il est nécessaire d’avoir au préalable rempli un  
dossier d’inscription.

LE GROUPE MAJORITAIRE :
L’arrivée de l’automne va entraîner la chute des feuilles, mais en cette année préélectorale d’autres feuilles risquent 
de tomber…. Dans vos boîtes à lettres ! 
Les différents candidats à la conduite future de la commune dès le printemps prochain vont sans doute rivaliser  
d’imagination et de créativité pour vous promettre le meilleur et il est possible que la surenchère débute rapidement.
Quant à nous, équipe en place, nous allons poursuivre jusqu’au bout la mise en œuvre de nos engagements et  
préparer le futur dans la continuité de tout ce qui a déjà été réalisé, en restant lucides sur les capacités de notre  
commune et en ne promettant que ce que nous sommes en capacité de tenir.
Nous resterons également, comme depuis le début, dans le respect total des personnes et continuerons à travailler 
avec les élus minoritaires dans le même esprit qui vise à prioriser l’intérêt de tous les citoyens et d’éviter les querelles 
stériles et malsaines qui n’apportent rien au débat.
C’est grâce à cela aussi que notre commune poursuit sa mutation vers un demain meilleur et il faut saluer  
l’engagement de tous vers cet objectif.

LiBrE ExPrESSion dE groUPES dU conSEiL MUniciPAL (Loi 2002-276 dU 27 FévriEr 2002)

LE GROUPE MINORITAIRE :
«En raison de circonstances indépendantes de leur volonté, les élus du groupe minoritaire n’ont pas été en mesure 

de communiquer leur expression pour ce numéro du Trait d’Union». 

Parc des Rouettes

Super Besse

Super Besse

Lac des sapins

Spectacle
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Agenda
Samedi 14 Course cycliste FFC Cat. 2,3 junior Pass Open 14h30 Rue de l'Hôtel de ville Union cycliste Varennes/St Pourçain

Les 14 et 15 Fête patronale/ Foire d'automne La journée Marché couvert et centre ville Comité des fêtes/Commune
Dimanche 15 Expo voitures de prestige et de collection 10h - 17h Place Georges Bourin Les Roues libres

Jeudi 19 Assemblée Générale 14h30 Salle Max Favalelli Retraite sportive
Samedi 21 Portes ouvertes Ecocentre 10h à 18h 23 rue Marius Courteix SPL 277

Les 21 et 22 Foire Aubrac La journée Max Favalelli/Marché couvert Centre Est Aubrac
Dimanche 22 Marché aux volailles d'ornement La journée Rue du Marché Commune

Samedi 28 Hommage à Coluche "Tchao l'enfoiré" 21h Salle Max Favalelli Commune
Dimanche 29 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Mardi 1er Don du sang 16h - 19h Salle communauté de com. Association des donneurs de sang
Samedi 5 Représentation Théâtre 20h30 Salle Max Favalelli Association Zanzib'art

Dimanche 6 Représentation Théâtre 15h Salle Max Favalelli Association Zanzib'art
Mardi 8 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

Mercredi 9  Festival de contes "Il était une voix" 10h Médiathèque Médiathèque départementale
Vendredi 11 Loto 20h Salle Max Favalelli Amicale Gymnique Varennoise
Samedi 12 Fête de la bière 20h Marché couvert Comité des F./ASV Foot et Rugby

Dimanche 13 Loto 14h Salle Max Favalelli COS de la commune
Vendredi 18 Récit de voyage : Iran par S. Ressot 20h30 Salle René Fallet Commune
Vendredi 18 Loto 19h Salle Max Favalelli ASV Foot
Samedi 19 Dîner dansant 19h30 Salle Max Favalelli Amicale des sapeurs pompiers

Dimanche 20 Loto 14h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang
Mercredi 23 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Club de l'amitié

Les 25, 26 et 27 Concours de pétanque 13h Marché couvert Pétanque varennoise
Samedi 26 Concours de belote 14h  (sous réserve) Salle Max Favalelli F.N.A.T.H.

Dimanche 27 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Virginie POUGET

Samedi 2 Repas et retransmission match 19h (sous réserve) Salle Max Favalelli Amicale des anciens du rugby
Vendredi 8 Loto 20h Salle Max Favalelli Basket club
Samedi 9 Assemblée Générale et repas 16h Salle Max Favalelli A.S. Karting

Dimanche 10 Bourse aux vêtements 10h Salle Max Favalelli A.D.E.V.
Lundi 11 Hommage morts pour la France 1914-18 10h45 Monuments aux morts Commune

Samedi 16 Contes pour enfants "La fée Malou " 10h30 Médiathèque Commune
Samedi 16 Dîner spectacle 20h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture

Dimanche 17 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Comité des fêtes
Samedi 23 Repas des aînés 12h Salle Max Favalelli CCAS et commune

Dimanche 24 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA
22, 23, 24 Marché de Noël La journée Avenue Victor Hugo Commune
Jeudi 28 Don du sang 16h - 19h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang

Samedi 30 Nuit du rugby 18h30 Salle Max Favalelli A.S.V. Rugby

Dimanche 1er Loto des écoles 13h Salle Max Favalelli Loisirs et Culture
Samedi 7 Spectacle "Le Noël de Saperlipopette " 16h30 Salle Max Favalelli Commune

Dimanche 8 Loto (à confirmer) 14h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA
Dimanche 15 Repas de Noël 12h Salle Max Favalelli Ensemble et solidaires UNRPA

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

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE


