
Chères Varennoises, Chers Varennois,
Poursuivre la ligne tracée début 2014 et garder le cap sans se laisser influencer par les 
critiques de quelques individus aigris qui feraient bien de vérifier leurs sources avant de 
raconter n’importe quoi dans le seul but visiblement de nier les évidences des changements 
en cours pour notre ville reste et restera notre attitude au quotidien.
Tout comme on a pu voir naitre une foule de sélectionneurs, tous plus pertinents les uns que 
les autres assis dans leur canapé durant le dernier mondial de football, et capables de re-
tourner leur veste plusieurs fois au gré des résultats,  apparaissent régulièrement quelques 
gourous adeptes du « y a qu’à » qui ne tarissent pas de conseils pour la gestion de notre cité 
sans jamais s’être engagés, prouvant une fois de plus qu’il est plus facile d’être spectateur 
qu’au centre de l’arène ! 
Tout ceci n’est qu’anecdotique, mais il est quand même dommage d’avoir à dépenser de 

l’énergie pour combattre les inepties alors qu’il en faut tellement pour construire.
L’inertie de nombreux acteurs publics, la réglementation toujours plus contraignante, les délais pour accéder aux 
subventions freinent le rythme de nombreux chantiers, mais, malgré tout la rentrée va voir se concrétiser de belles 
réalisations telles que l’assainissement et la réfection de plusieurs chemins actuellement en piteux état.
Chacun des adjoints va dans ce numéro, décliner les réalisations liées à son domaine de compétence pour les do-
maines techniques, culturels, la vie associative, le vivre ensemble, la vie citoyenne, les ressources humaines, etc…
L’envie et la volonté de mettre en œuvre tous les chantiers structurants, qui préparent 
à un avenir meilleur, est permanente et anime tout autant les élus que les collabora-
teurs de la Mairie. Qu’ils soient tous sincèrement remerciés pour leur engagement au 
quotidien.
Bonne lecture de ce nouveau trait d’union
       Roger LITAUDON, Maire

é
d
i
t
o

   

N 0 18                        septembre 2018

Le Trait d’Union

Sommaire :
Articles délégations       
Expression des groupes      
Agenda et expositions                               

Site écocentre

P. 2 à 7
P. 7
P. 8



AdmiNiStrAtioN GéNérAle, loGemeNt, fiNANceS,
par Bernadette Périchon, 1ère Adjointe,

inscription listes électorales
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. 
En vertu de l’article L2 du Code Électoral, « sont électeurs 
les Françaises et les Français, âgés de dix-huit ans accom-
plis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant 
dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi ».
Peuvent également voter aux élections municipales ou eu-
ropéennes les ressortissants d’un état membre de l’Union 
Européenne.
Pour pouvoir voter, tout nouvel arrivant à Varennes-sur-Al-
lier doit procéder à son inscription sur les listes électorales. 
Par la suite, tout changement d’adresse au sein de la com-
mune ou toute modification de son état civil doit être signalé 
au service élections. 
Pièces à fournir
 • Une pièce d’identité, en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la 
demande.
 • Un justificatif de domicile à votre nom et datant de moins de 3 mois (facture d’électricité, gaz, téléphone y 
compris portable, attestation d’hébergement le cas échéant).
A savoir : l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser dans les 3 mois de leurs 16 
ans et qui n’ont pas déménagé (voir Recensement citoyen). 

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

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

foire d’automne et fête patronale
Pour ce trait d’union, nous allons surtout axer sur l’évènement de la rentrée, la 5ème foire d’automne des artisans et 
commerçants, qui, cette année, sera groupée avec la fête patronale. 

cet évènement aura lieu le weekend du 15 et 16 septembre 
le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h

Plus de 50 exposants auront la possibilité de montrer leur savoir-faire.
De nombreuses animations devraient permettre aux visiteurs de passer un bon moment tout au long de ces 2 jours. 
Le restaurant « Le Dauphin » proposera un service traiteur sous le marché couvert samedi et dimanche midi. Un repas 
spécial charolais sera servi le samedi soir, sur réservation. (tél : 04.70.45.01.03)

écocentre
Concernant l’Écocentre, les travaux de rénovation des toitures sont en cours par le biais de 3 entreprises du territoire, 
ce qui permettra, dès le début septembre, la pose par URBASOLAR de panneaux photovoltaïques sur près de 40 000 m2, 
pour une mise en production en janvier 2019. Plus de 60 personnes vont travailler sur ce chantier pour tenir les délais 
impartis. 

commerce, ArtiSANAt, développemeNt de l’Activité 
de dyNAmiSAtioN de l’emploi
par François AthAYnE, Maire-Adjoint délégué



ActioN SociAle, fAmille, AîNéS, portAGe de repAS
par Monique FriAUd, Maire-Adjointe déléguée

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

assainissement
Une réunion sur les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement s’est tenue 
le 3 juillet 2018 au centre technique de Varennes-sur-Allier. 
L’ordre du jour concernait le lancement des travaux, et la présentation des entreprises 
retenues.
La signature des marchés ne pourra s’effectuer qu’après officialisation, par l’Agence de 
l’Eau, des subventions allouées au projet, fin juillet 2018 ou fin d’été.  
La date prévisionnelle des travaux en ce qui concerne le LOT 1 secteur Nord (Chazeuil) 
par l’entreprise « ALLIER TP » est prévue au 1er octobre 2018, et le 17 septembre 2018 
pour le LOT 2 secteur Sud (Route de Lyon – Montoldre) par l’entreprise « BOUHET ». 
Travaux prévus sur une durée de 11 mois.

SiGNAliSAtioN et limitAtioN viteSSe eN AGGlomérAtioN
La limitation de vitesse est de 50 km/h en ville dès le franchissement du panneau d’ag-
glomération.
Lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h, prévu à l’intérieur des agglomérations, n’est 
pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n’y a pas à implanter de 
panneaux (EB 14) 50, le panneau (EB 10) d’entrée d’agglomération suffit.
S’il existe dans une rue une limitation différente de la réglementation générale dans 
la traversée, la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant 
cette rue.
Afin de réduire la vitesse sur l’axe Varennes - Moulins (R.N.7), un panneau « radar 
fréquent » a été installé afin de sensibiliser les automobilistes à respecter les 50 km/h 
autorisés.

trAvAUX, eAU, ASSAiNiSSemeNt, UrBANiSme, HABitAt, 
eNviroNNemeNt, cAdre de vie, SécUrité,
par Jean-Michel ALLAin, Maire-Adjoint délégué,

Aujourdhui, un certain nombre de personnes connaissent des situations difficiles souvent liées à leur situation so-
ciale. Parmi elles, on retrouve le chômage, la solitude, les séparations, le handicap, le logement, l’impossibilité ma-
térielle de satisfaire ponctuellement les besoins dits de première nécessité.
Le C.C.A.S. se doit de répondre dans la mesure de ses moyens à ces différentes demandes, d’accompagner les 
personnes dans leurs démarches de la vie quotidienne et celà dans le respect de la confidentialité.
C’est la raison pour laquelle nous avons recherché dés le début de notre mandat à instaurer un climat de confiance 
propre à mettre en place les aides et les secours que nous devons aux personnes qui nous sollicitent. Nous pensons 
que la qualité d’accueil est un facteur déterminant pour créer l’empathie nécessaire, pour répondre en toute sincérité 
et objectivité aux demandes formulées.

forUm SéNiorS 
Cette année le C.C.A.S, les caisses de retraites et de maladies organi-
sent un ForUM SéniorS le mardi 2 octobre de 14h à 17h à la Com-
munauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, rue du 4 septembre 
à Varennes-sur-Allier.
Bien gérer le Cap de la Retraite
Toutes les réponses à vos questions en un seul lieu. Des professionnels 
pour vous aider dans les démarches administratives.

repAS deS AiNéS
Comme chaque année le repas est fixé fin novembre : 
Le samedi 24 novembre à 12h à la salle Max Favalelli.
Il est réservé aux personnes agées de 69 ans et plus.
Les inscriptions se feront à l’accueil de l’Hôtel de ville du 17 septembre 
au 31 octobre 2018.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer au repas des Ainés le 24 
novembre, des colis seront distribués uniquement si l’inscription est faite 
à l’accueil de la Mairie (du 17 septembre au 31 octobre 2018).

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

FORUM SENIORS

Quand pourrai-je
partir à la retraite ?

Que faire 
pour rester en
bonne santé ?

Comment avoir 
une mutuelle ?

VARENNES
SUR ALLIER

Espace Collet Mériaud
5 bis rue du 4 septembre

Entrée

et parking

gratuits

de 14 h à 17 h
Mardi 2 octobre 2018



Le stationnement Marius Courteix a été modifié en maté-
rialisant des emplacements de stationnements alternés, 
afin de réduire la vitesse sur cet axe, et éviter les risques 
d’accrochages. 

Installation à l’entrée de la rue Jean Chaume en direction 
du Clos Richard de bandes rugueuses, toujours dans le 
but de réduire la vitesse.

Prolongation de la ligne continue Route de Montoldre à 
l’intersection du Chemin de la Robine, afin d’éviter les dé-
passements dangereux.

eN répoNSe A UN coUrrier ANoNyme (Entretien des trottoirs) 
Il est inutile de déposer des courriers anonymes aux domiciles des élus. Il est plus louable de prendre rendez-
vous avec le Maire, ou l’adjoint concerné qui sera à même d’apporter la réponse appropriée à la demande.                                                                                                                                
En réponse à notre détracteur qui s’exprime par écrit, et anonymement pour critiquer l’action du Maire, des élus, et des 
services municipaux sur l’entretien de la voie publique, et qui n’a pas dû lire notre bulletin d’information « le trait d’union » 
paru au mois de mars 2018. 
Petit rappel sur les modalités d’entretien des trottoirs :
Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs est à la charge des habitants. Le propriétaire d’une 
maison individuelle se charge d’entretenir le trottoir qui se trouve devant son bien jusqu’au caniveau. 
	 � Les obligations sont les suivantes :
  - Le désherbage 
  - Le balayage des feuilles et autres détritus 
  - Le nettoyage de la neige et du verglas 
  - La prévention des accidents avec mise en place de sel, sable
Depuis l’interdiction d’emploi de produits phytosanitaires, un arrêté modificatif n° 2017/143 en date du 7 novembre 
2017 signé du Maire, récapitule dans son « article 2 » les obligations mentionnées ci-dessus. J’invite donc notre 
concitoyen à en prendre connaissance.
responsabilités et risques encourus en cas d’incident :
En cas de manquement à l’obligation d’entretien des trottoirs devant chez-soi, si une personne tombe, et se blesse, 
celle-ci peut engager des poursuites à votre encontre. C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire d’avoir une as-
surance multirisque habitation avec une garantie protection juridique.
En espérant que les précisions apportées dans cet article, conviendront à notre rédacteur anonyme. 

circULAtion dES VéLoS En ViLLE : 
Nous recevons actuellement des doléances de rive-
rains qui s’inquiètent de voir des cyclistes emprunter 
les trottoirs pour circuler. Il est bon de rappeler que les 
vélos doivent circuler sur la voie publique ou sur les 
pistes cyclables existantes. Les trottoirs sont réservés 
aux piétons, en cas d’accident votre responsabilité 
sera engagée. La police municipale est à même de re-
lever une infraction dont le montant de la contravention 
est de 135€.       

SécUrité roUtière



réNovAtioN Wc mAUreGArd - trAvAUX école deS deUX érABleS 
Des travaux de rénovations du bâtiment abritant les W.C du Parc de Mauregard ont été 
effectués à l’intérieur et à l’extérieur, par les personnels des services techniques. Le 
couloir qui donne accès aux diverses classes de l’école maternelle des deux Érables a 
été repeint, et un nouveau balatum posé. 
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 Samedi 29 SePTemBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Beaupuy (Terrain de pétanque),
 de 14H à 16H : Square de Vouroux,

 Samedi 6 ocToBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Chazeuil (Parking de l’ex-étape),
 de 14H à 16H : Place de l’Hôtel de Ville,

  Samedi 13 ocToBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Avenue de Lyon Jachère face au garage,
 de 14H à 16H : Parking Impasse de l’économique,

  Samedi 20 ocToBRe 2018 :
 de 10H à 12H : Moulin Vaque,
 de 14H à 16H : Zone Commerciale Avenue de Chazeuil

Sport, vie ASSociAtive, commUNicAtioN,
par Aude-PArrEt-BonMArtin, Maire-Adjointe déléguée PERMANENCES :

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

rencontres de quartier

Notre collectivité, comme tout groupement composé d’hommes et de femmes, est en évolution permanente et la 
gestion des ressources humaines est un exercice de plus en plus compliqué en fonction des changements de régle-
mentation et de l’impérieuse nécessité de maîtriser les dépenses.
Cette année 2018 est riche en rebondissements avec plusieurs départs en retraite (Mme VALCOURT et Mme PENE 
au restaurant scolaire et Mr PERTUCAS au centre technique) et l’arrêt de certains contrats précaires dont le maintien 
n’est plus justifié ou qu’il n’est pas possible de conserver.
Mais l’évènement majeur de cet été est le départ de la Directrice Générale des Services Mme GIANNINA qui, après 9 
ans à ce poste à la Mairie de Varennes-sur-Allier, a choisi d’évoluer désormais dans une autre collectivité pour enrichir 
son parcours professionnel.
Qu’elle soit sincèrement remerciée pour son engagement au service de notre commune et pour la qualité de ce qu’elle 
a réalisé avec les différentes équipes dont elle a eu la charge, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa 
carrière.
Pour lui succéder, nous avons choisi de promouvoir son adjointe, Mme Valérie GOUBY, dont les qualités reconnues 
et la connaissance de notre commune sont autant de gages d’une transition douce et efficace.
Ce sera également l’occasion d’une poursuite de la réorganisation des services en vue d’une efficience accrue et 
de l’optimisation des ressources humaines et financières pour continuer d’assurer au mieux le service au public et 
l’attractivité de notre commune.

perSoNNel commUNAl, préveNtioN deS riSqUeS et 
coNditioNS de trAvAil, iNtercommUNAlité
par Patrick LhoMME, Maire-Adjoint délégué PERMANENCES : sur rendez-vous

La municipalité renouvelle ses « Rencontres de quartiers » pour la 5e année 
consécutive. Une occasion de s’informer des actions municipales et de ren-
contrer les élus lors de ces rendez-vous informels :
- samedi 29 septembre
  10 h à 12h, Terrain de pétanque de Beaupuy
  14h à 16h, Square de Vouroux 
- samedi 6 octobre
  10h à 12h, sur le parking de l’ex-étape à Chazeuil
  14h à 16h, sur le parking de l’Hôtel-de-Ville 
- samedi 13 octobre
  10h à 12h, avenue de Lyon, face au garage
  14h à 16 h, sur le parking de l’Impasse de l’Économique 
- samedi 20 octobre
  10h à 12h, Moulin Vaque
  14h à 16h, Zone commerciale, avenue de Chazeuil



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 01/09/2018 A 21h00 – concErt triBUtE MYLÈnE FArMEr - SALLE MAx FAVALELLi - Entrée 8 €

Le 12/10/2018 A 20h30 - récit dE VoYAgE L’oUESt dES étAtS-UniS PAr Mr rESSot SErgE
SALLE rEnE FALLEt - Entrée Libre

Le 03/11/2018 A 21h00 - SoiréE dAnSAntE KArAoKé - SALLE MAx FAVALELLi  - Entrée 5 €

eNfANce, jeUNeSSe, eNSeiGNemeNt, reStAUrANt 
ScolAire, cUltUre, loiSirS et ANimAtioNS
par nicole chAtELAin, Maire-Adjoint délégué,

mANifeStAtioNS eStivAleS et cUltUrelleS 
de la commUNe

récompeNSeS ScolAireS poUr leS élèveS 
SortANtS deS clASSeS cm2 et UliS
La Municipalité de Varennes-sur-Allier a innové cette an-
née en remet-
tant aux élèves 
un coffret ca-
deau compre-
nant des dic-
tionnaires et 
des livres do-
cumentaires.

réAliSAtioNS de deSSiNS deS élèveS de 
l’école mAterNelle leS 4 veNtS

iNAUGUrAtioN dU jArdiN SUSpeNdU réAliSé 
pAr leS colléGieNS

cérémoNie Sportive AU collèGe
Belle performance de l’association sportive du collège 
Saint Exupéry :
Champion de 
France UNSS pour 
l’équipe d’escalade 
dans la catégorie 
sport partagée et  
cinq élèves alpi-
nistes ont pu gravir 
différents sommets 
français.



LE GROUPE MAJORITAIRE :
Alors que dans les états-majors politiques et dans les grandes ou moyennes villes les stratégies commencent à se 
peaufiner pour la prochaine échéance qui se situe à plus de 18 mois, dans notre cité vos élus travaillent sans relâche 
pour faire avancer tous les chantiers prioritaires et utiles au plus grand nombre.
La route est longue, mais le temps passe si vite qu’il serait  très préjudiciable de se laisser guider par des préoccupa-
tions lointaines alors que le quotidien est si pressant, et nous sommes bien dans la posture de la construction pierre 
après pierre de l’édifice que nous vous avons proposé et que vous nous avez chargés de bâtir.
Presque toujours, c’est unanimement que tous vos élus votent les projets proposés, preuve s’il en est besoin de leur 
pertinence et de leur utilité pour le plus grand nombre.
C’est donc un climat de respect mutuel, privilégiant l’intérêt général qui prévaut, ce qui est très positif et permet de 
travailler dans la sérénité.
Il est donc dommage que très régulièrement les bulletins d’information émis par les soutiens de nos élus minoritaires 
soient truffés d’inexactitudes ou d’incohérences quant aux liens entre les chantiers envisagés et les inscriptions bud-
gétaires qui doivent les accompagner. Il serait temps que quelqu’un prenne la peine d’expliquer aux rédacteurs com-
ment tout cela fonctionne ce qui leur éviterait de raconter des bêtises qui pourraient nuire à leur crédibilité. 

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

LE GROUPE MINORITAIRE :
Tout fout le camp !
Alors que nos collègues de la majorité ergotent sur d’éventuelles inexactitudes parues dans « Ensemble pour Va-
rennes », sans préciser d’ailleurs de quoi il s’agit, nous resterons, pour ce qui nous concerne, près du quotidien de 
nos concitoyens.
- 1   La trésorerie restera à Varennes jusqu’en 2020 nous a assuré Monsieur le Maire. Nous en prenons acte, bien que 
certains services n’y soient plus assurés. Quid après 2020 ??
- 2   La presse régionale nous a appris récemment que le collège Saint-Exupéry n’était plus en mesure d’accueillir 
de nouveaux élèves en classe de sixième. Quelles conséquences cela pourra-t-il avoir sur l’attractivité de notre com-
mune, alors que l’on sait que la situation est identique à Blaise de Vigenère, à Saint-Pourcain-sur-Sioule ?
- 3   Autre « bonne nouvelle », le guichet de la gare de Saint-Germain-des-Fossés est fortement menacé. Si vous 
n’êtes pas fan d’internet, préparez-vous a de longs déplacements pour acquérir vos billets de train !!
- 4   Comme vous le savez sans doute la Mairie de Varennes n’est plus habilitée pour la délivrance des cartes d’iden-
tité. Anticipez suffisamment tôt pour obtenir ce précieux document (à Saint-Pourçain : complet jusqu’à fin septembre, 
Cusset, Vichy, Montmarault, Bourbon, idem). Le Donjon, Moulins, entre autres, sont encore accessibles. La proximité 
de l’usager est évidente.
- 5   Au moment où les dotations de l’état aux collectivités continuent de baisser, chacun a pu constater dans la presse 
locale que cela a aussi une répercussion sur l’accueil des migrants. Notre France, pays des Droits de l’Homme, ne 
peut s’enorgueillir de repas réduits à une tranche de pain et un verre de lait !!
Vraiment, tout fout le camp, nous ne doutons pas que, unanimement, nous dénoncions ces situations lors d’un pro-
chain Conseil Municipal.
Terminons enfin sur notre souhait, qui sera largement partagé, de trouver une solution pour le relogement des restos 
du cœur dans un local dont nous sommes maintenant propriétaires. 

médiathèque 
Vous êtes de plus en plus nombreux à connaître l’équipement culturel  de la ville de Va-
rennes, qui fête cette année son quinzième anniversaire : la Médiathèque municipale.
L’accueil de cet espace est particulièrement chaleureux.
Les bibliothécaires, Corinne Lacouture, Édith David et Julia Dumont présentent au pu-
blic les multiples facettes de la médiathèque.
Des centaines d’ouvrages peuvent être consultés sur place gratuitement. L’emprunt est 
soumis à une inscription préalable modique (5 € pour les enfants, 15 € pour les adultes). 
En effet, pour une cotisation modique, vous pouvez découvrir ou redécouvrir un certain 
nombre d’œuvres, qu’elles soient écrites, musicales ou cinématographiques avec les  
livres, CD, DVD et magazines et nouvellement arrivés, les jeux de société.
Un espace accueille les enfants, qui y trouvent des albums, des bandes dessinées dans 
un décor sympathique pour les consulter ou les emprunter.
Il est également possible d’avoir accès à un espace multimédia (ordinateurs avec accès internet), réservé aux per-

sonnes inscrites à la médiathèque. 
La médiathèque propose également diverses animations tout au long de l’année : 
Séances d’histoires racontées, ateliers pratiques de bricolages, accueil d’auteurs 
(Sophie BUREA au mois de juillet 2018), expositions thématiques, conférences…
Nombreux sont ceux, qui, parmi la population varennoise et les communes voi-
sines,  apprécient les services rendus par cette Médiathèque.
Merci aux usagers pour leur participation au bon fonctionnement de ce service ; la 
qualité des relations instaurées avec « notre » public, nous stimule à faire mieux 
et plus.
En espérant vous revoir bientôt. Cordialement vôtre, l’équipe de la Médiathèque



INSCRIPTION à LA RÉCEPTION DU NOUVEL ARRIVANT à VARENNES :
La Municipalité organise une réception pour les nouveaux arrivants le VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018, à 18H30, à l’Hôtel de Ville.

Les nouveaux varennois seront accueillis par le Maire et le Conseil Municipal. 
Vous venez de vous installer à Varennes ? Inscrivez-vous ! Retournez ce coupon à :

Mairie de Varennes-sur-Allier-Service Fêtes et Cérémonies - BP 11 - 03150 Varennes-sur-Allier
Tél : 04 70 47 72 00 Email : standard@varennes-sur-allier.fr

Mme ou M. ..............................................................................................
Adresse .............................................................................................................................. 03150 Varennes-sur-Allier
Tél ..................................................Mail .............................................................................Date d’arrivée......................................

Magazine trimestriel d’informations municipales gratuit diffusé à 2000 exemplaires (4 n° par an). 
Directeur de publication : Roger LITAUDON, Maire - Conception : Marilyn GUYOT - Impression : Studio TUKA 03200 Vichy

Crédit photos : services municipaux
Dépôt légal septembre 2018

Agenda
Samedi 1er Salle Max Favalelli 21h Concert tribute Mylène Farmer Commune
Mercredi 5 Salle Max Favalelli 12h Casse-croûte nature Club de l'amitié
Vendredi 7 Marché couvert 16h30 - 21h Forum des associations Commune

Sam. 15 et dim. 16 Centre ville 10h - 20h Fête patronale et Foire d'automne Commune, Com Com, Comité F.
Jeudi 20 Salle Max Favalelli 14h30 Assemblée Générale Retraite sportive varennoise

Vendredi 28 Salle Max Favalelli 20h30 Représentation Zanzib'Art
Samedi 29 Salle Max Favalelli 20h30 Représentation Zanzib'Art

Dimanche 30 Salle Max Favalelli 15h Représentation Zanzib'Art

Mardi 2 Salle Max Favalelli 14h à 17h Forum séniors CPAM Allier et soutien Commune
Vendredi 5 Salle Max Favalelli 16h - 19h Don du sang Association des donneurs de sang
Samedi 6 Salle Max Favalelli 19h30 Soirée à thème A.S.V. Rugby

Dimanche 7 Salle Max Favalelli 14h Loto C.O.S.
Mardi 9 Salle Max Favalelli 13h30 Concours de belote Ensemble et solidaire

Vendredi 12 Salle Max Favalelli 20h30 Récit de voyage, Serge RESSOT Commune
Vendredi 12 Salle Max Favalelli 19h Loto A.S.V. Foot
Dimanche 14 Salle Max Favalelli 15h Spectacle Mamirette Club de l'amitié
Vendredi 19 Salle Max Favalelli 20h30 Loto Amicale Gymnique Varennoise
Samedi 20 Salle Max Favalelli 19h Dîner dansant Amicale des sapeurs pompiers

Dimanche 21 Salle Max Favalelli 14h Loto Association des donneurs de sang
Mercredi 24 Salle Max Favalelli 13h Concours de belote Club de l'amitié
Samedi 27 Marché couvert Fête de la bière Comité des fêtes, Rugby, Foot

SEPTEMBRE

OCTOBRE

2, 3 et 4  Marché couvert Concours pétanque Pétanque Varennoise
Samedi 3 Salle Max Favalelli 21h Soirée karaoké Commune

Dimanche 4 Salle Max Favalelli 14h Thé dansant Comité des fêtes
Vendredi 9 Salle Max Favalelli 14h Loto Basket club
Samedi 10 Salle Max Favalelli 14h Assemblée générale et repas A.S. Karting

Vendredi 16 Salle René Fallet 20h Assemblée générale Union cycliste
Samedi 17 Salle Max Favalelli 20h Dîner dansant Loisirs et culture
Samedi 17 Salle René Fallet 10h Assemblée Générale Amicale des anciens de la base

Dimanche 18 Salle Max Favalelli 9h - 18h Bourse aux vêtements A.D.E.V.
23, 24, 25 Marché couvert Marché de Noël Commune
Samedi 24 Salle Max Favalelli 12h Repas des aînés C.C.A.S.

Dimanche 25 Salle Max Favalelli 15h Thé dansant Ensemble et solidaire

Dimanche 2 Salle Max Favalelli 13h Loto des écoles Loisirs et culture
Jeudi 6 Salle Max Favalelli 16h - 19h Don du sang Association des donneurs de sang

Vendredi 7 Salle Max Favalelli 12h Assemblée générale Pétanque varennoise
Samedi 8 Salle Max Favalelli 17h Arbre de Noël C.O.S.

Vendredi 14 Centre ville Matin et après-midi Spectacle Ratiti Ratata Commune
Dimanche 16 Salle Max Favalelli 12h Arbre de Noël U.N.R.P.A.

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

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

En septembre à l’Office du Tourisme, photographies de Olivier COLAS

En octobre à l’Office du Tourisme, peintures de Christian MOREAU et Marjane LEZZIERO 

En octobre et novembre à la Médiathèque, « cuisine de France »E
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