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Services communaux
Standard Mairie : 04 70 47 72 00
Mail : standard@varennes-sur-allier.fr
Horaire d’accueil :
Du lundi au mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-18h00
Jeudi : 8h30-12h00
Vendredi : 8h30-12h00 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
Accueil services techniques : 04 70 47 72 12
Mail : servicestechniques@varennes-sur-allier.fr
Garderie périscolaire : 04 70 45 14 71
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
Centre technique municipal : 04 70 45 02 50
5, rue de la Brunette - Varennes-sur-Allier
Secrétariat ouvert les lundis et jeudis

Serrurerie

HENRION

Menuiseries aluminium - P.V.C.
Grilles et rideaux métalliques
Persiennes métalliques
Volets roulants alu et volets battants
Portes de garage sectionnelles
Portails - Automatisation
Brise-soleil orientables
Z.A Le Règneron - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. 04 70 45 26 75
Mail : SEH@wanadoo.fr Internet : www.seh-henrion.com
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Édito
Chers Varennoises, chers Varennois,
L’arrivée de ce nouveau bulletin municipal à votre domicile marque la fin d’un exercice 2018 encore
chargé en évènements et reste l’occasion de dresser un bilan d’étape et d’éclairer chacune et chacun sur
les projets qui vont débuter ou se poursuivre avec l’année nouvelle.
Au titre des faits marquants il faut bien entendu évoquer la cession fin mars au profit de notre commune
de la zone d’activité de l’ancien site militaire (la base comme l’appellent les Varennois) et des cités de
l’air, apportant une valorisation importante au patrimoine de la commune, mais également l’obligation de
faire vivre ce parc immobilier et foncier pour contribuer au redressement de notre cité et accroître ses
capacités d’accueil.
Le très lourd chantier de redynamisation du site se poursuit sans relâche grâce à l’engagement des
équipes de la SPL 277 et de ses administrateurs, ce qui permet aujourd’hui d’accueillir 32 activités
porteuses de quelques 130 emplois permanents et qui occupent près de 75 % des surfaces disponibles
sur l’Écocentre. La conduite de ce contrat de redynamisation entraîne également de nombreuses créations d’emplois dans les entreprises en développement du territoire.
L’obtention du label village étape serait un gage d’attractivité supplémentaire et de redynamisation de
l’offre commerciale pour tirer au mieux profit des effets bénéfiques de la déviation. Soyez assurés que les
équipes municipales, avec l’aide de la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire mettent
toutes leurs énergies en commun pour décrocher ce label.
Le C.A.O. continue d’accueillir de nombreux migrants et, malgré la volonté désormais affichée de tous les
intervenants de trouver une solution pour libérer les locaux, il faut avoir conscience que ce dossier ne sera
pas résolu avant plusieurs mois. Souhaitons que le calme qui règne sur ce site perdure et qu’une solution
acceptable débouche en 2019 dans l’intérêt de tous.
Cette nouvelle année nous permettra de poursuivre la mise en œuvre des chantiers structurants
indispensables au mieux-être de tous et à la transformation profonde et durable de notre cité. Ils
toucheront le centre-ville, l’offre de santé, l’habitat, la sécurité et l’embellissement de la commune. Ils
seront conduits avec détermination et sérénité, en cohérence avec nos capacités budgétaires et avec les
engagements que nous avons pris devant vous en 2014.
Vous constaterez au fil des articles de chacun des adjoints et des services que
notre commune bouge beaucoup, s’adapte aux évolutions sociétales ou réglementaires, avec l’objectif permanent d’apporter de meilleures conditions de vie,
d’offrir une large palette culturelle, de promouvoir l’attractivité et d’accueillir de
nouveaux habitants.
Compte tenu des contraintes réglementaires et budgétaires toujours
plus lourdes le chemin est semé d’embûches mais la détermination et
l’enthousiasme sans faille des élus et personnels communaux permettra de
franchir tous les obstacles.
Je termine mon propos en souhaitant très sincèrement à tous une très belle
année 2019 avec pour chacun santé, bonheurs simples et satisfactions multiples, dans un environnement de sérénité préservé.
Excellente année 2019 pour vous et tous ceux qui vous sont chers !
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Roger Litaudon,
Maire

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.
Administration générale, gestion administrative des logements, finances et budget
Mme PÉRICHON, 1er adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mercredi de 13h30 à 14h30
Membres : M. ALLAIN, Mme LASSALLE, Mme RAY, Mme FRIAUD, M. COURTADON
Travaux, urbanisme, eau, assainissement, environnement, sécurité, cadre de vie
M. ALLAIN, 2e adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous, lundi de 10h à 12h
Membres : M. PÉRET, M. SAUVESTRE, M. MERCIER, Mme AZEVEDO, M. MONIER,
M. CONSTANT, M. MANUEL
Vie associative, sport et communication
Mme PARRET-BONMARTIN, 3e adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, vendredi de 10h à 12h
Membres : M. PÉRET, M. MANSART, M. MERCIER, Mme JALLET, M. ATHAYNE, M. ALBERT
Commerce, artisanat, développement de l’activité de dynamisation de l’emploi, valorisation des potentiels

M. ATHAYNE, 4e adjoint, vice-président

Permanences sur rendez-vous, lundi de 14h à 15h
Membres : Mme DIAT, M. CARBON, M. SAUVESTRE, Mme LASSALLE, M. JOLY, Mme BÉLOT,
Mme PARRET-BONMARTIN
Action sociale, famille, aînés, portage de repas
Mme FRIAUD, 5e adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mardi de 10h à 12h
Membres : Mme PÉRICHON, M. CARBON, Mme JALLET, Mme CHELALOU, M. COURTADON
Enfance, jeunesse, enseignement, restaurant scolaire, culture, animation et loisirs
Mme CHATELAIN, 6e adjoint, vice-présidente
Permanences sur rendez-vous, mercredi de 17h à 18h
Membres : Mme MARTINANT, Mme AZEVEDO, Mme CHELALOU, Mme JALLET, M. MANSART,
M. CONSTANT
Personnel communal, prévention des risques et conditions de travail, coopération décentralisée, intercommunalité
M. LHOMME, 7e adjoint, vice-président
Permanences sur rendez-vous
Membres : Mme PÉRICHON, M. JOLY, M. MANUEL, Mme MARTINANT, Mme RAY, Mme BÉLOT
Commission d’adjudication ou appel d’offres
Titulaires : Mme PÉRICHON, M. ALLAIN, M. MERCIER, M. JOLY, M. COURTADON
Suppléants : M. SAUVESTRE, M. CARBON, Mme AZEVEDO, Mme LASSALLE, M. CONSTANT
Remplaçante du Maire le cas échéant : Mme PARRET-BONMARTIN
Délégués auprès du Centre Communal d’Action Sociale : M. le Maire en est le président, Mme FRIAUD, viceprésidente, Mme PÉRICHON, M. LHOMME, M. COURTADON
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Démocratie locale
Libre expression de groupes du Conseil Municipal ( Loi 2002-276 du 27 février 2002)

Le groupe majoritaire
Chères varennoises, Chers Varennois,
Depuis bientôt 5 ans vos élus travaillent au quotidien pour transformer profondément et durablement notre ville, pour
lui rendre son attractivité, en faire un lieu de vie agréable et serein, propice à l’accueil de nombreux nouveaux arrivants
et d’activités complémentaires au service de tous.
En reprenant les engagements formulés en 2014, nous constatons que l’essentiel des promesses faites sont tenues
ou en cours de réalisation, preuve du respect que nous avons en direction de nos concitoyens.
Pourtant les politiques nationales successives ne nous aident pas, puisqu’il faut savoir que depuis notre arrivée aux
commandes les baisses de dotations financières de l’État cumulées atteignent 1 million d’euros pour notre commune.
Nous laissons à chacun le soin d’imaginer ce qui aurait pu se faire en plus ou plus rapidement sans cette ponction.
Malheureusement, il ne faut pas imaginer que les choses vont s’arranger en ce domaine puisque nos gouvernants
continuent d’asphyxier les communes et les territoires dans le but, pas toujours avoué, de contraindre à des
regroupements qui n’apporteraient pourtant aucune véritable solution.
C’est pourquoi il nous faut garder la même rigueur de gestion et utiliser les euros disponibles à la réalisation des
priorités utiles au plus grand nombre et sources de valorisation de notre cité et des conditions du mieux vivre
ensemble, en persistant dans le refus d’augmenter la pression fiscale.
Les relations entre tous les membres de l’équipe municipale restent très cordiales et empreintes de respect, avec une
minorité constructive, ce qui pour nous est essentiel, car il est indispensable que toute la représentation communale
puisse s’exprimer librement et participer à la réalisation de notre avenir commun.
Nous allons poursuivre nos efforts, rester attentifs et à l’écoute, déterminés à mettre en œuvre nos priorités, pour
atteindre les objectifs fixés et annoncés afin que notre ville soit, plus encore demain qu’hier, un endroit où il fait bon
vivre !
Recevez, chers Varennoises et Varennois, nos vœux les plus sincères pour 2019.

Le groupe minoritaire
Chères Varennoises, chers Varennois,
C’est le cinquième bulletin municipal de la nouvelle équipe majoritaire. Nous nous refusons de faire un quelconque
bilan de cette période, laissant le soin à nos concitoyens de retenir le positif et le négatif.
Pour cette année 2018 qui se termine, nous notons avec satisfaction que le grand chantier de l’assainissement
redémarre puisque, dès 1990, nous avions lancé un vaste programme qui permit, rappelons-le, d’aboutir à la station
d’épuration après avoir capté les eaux usées qui se jetaient dans le Valençon. Rien de surprenant donc que nous
soutenions ces travaux.
Un autre programme, qui fait suite aux études que nous avions initiées, doit démarrer dans la prochaine période. Il
s’agira, dans un premier temps, de traiter les entrées de ville, puis d’aménager le centre bourg.
Le contournement tant attendu étant effectif, nous croyons sincèrement que cela devrait permettre de rendre notre
cité plus accueillante à condition, bien évidemment, que l’attractivité commerciale soit relancée, notamment dans
le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Soit dit en passant, quelle que soit l’équipe en place, il n’est pas facile de maintenir les activités commerciales de proximité. Chacun a pu noter avec regret la fermeture de plusieurs
commerces en centre-ville ou sur la zone commerciale.
Comme vous le constatez, nous n’avons pas vocation à faire de l’opposition systématique. Nous aurions aimé qu’un
tel comportement fût celui exprimé par l’ex- minorité !...
Nous espérons qu’en 2019 des projets ambitieux nous permettront de réveiller Varennes comme s’y était engagée la
majorité actuelle.
Nous profitons de cette publication pour vous souhaiter à tous une bonne année 2019.
Pierre COURTADON, Christiane BELOT, Jean-Pierre CONSTANT, Bruno ALBERT.
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administration générale, gestion adiministrative
des logements, finances et budget
Bernadette PÉRICHON, maire adjoint délégué

Travaux de revitalisation de centre-ville
Un appel d’offres a été passé pour choisir le maître d’œuvre qui suivra les travaux d’aménagement des entrées de ville : le Bureau
d’études BET Réalités (42 Roanne) a été retenu pour un montant de 106 750 € HT.

Stade de Beaupuy
Les travaux des vestiaires et du stade de Beaupuy sont terminés pour un coût total de 269 042,25 € HT.
Le versement des subventions est en cours selon le prévisionnel suivant :
Fédération Française de Football
20 000, 00 €
État					
80 000, 00 €
Département				
72 000, 00 €
Région					
47 000, 00 €
Réserve parlementaire			
6 059, 00 €
Commune (autofinancement maximum) 43 983, 25 €

Assainissement
1) Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement ont été répartis en plusieurs lots.
- Secteur Nord attribué à SASU Allier TP de St Pourçain/Sioule 975 791, 20 € HT
- Secteur Sud attribué à Ets BOUHET de Digoin			
1 068 095, 70 € HT
- Centre-Ville attribué à Ets SMC de Montluçon			
710 285, 40 € HT
Le Département finance ces opérations à hauteur de 561 500 €.
2) Une réunion publique s’est tenue jeudi 4 octobre pour informer les administrés des voies concernées par les travaux
d’assainissement et confirmer l’opération de mise aux normes des branchements d’assainissement en domaine privé.
Ces travaux ont été répartis en 7 lots comme suit :
Lot 1 : CHAZEUIL - RUE du BOURBONNAIS attribué à M.J.T.P. pour 126 567, 28 € HT,
Lot 2 : ILE de FRANCE – GOUTTES attribué à ALLIER TP pour 69 525, 20 € HT,
Lot 3 : CLOS RICHARD – BASE AÉRIENNE attribué à ALLIER TP pour 32 136, 40 € HT,
Lot 4 : GRAVIÈRE – ROBINE attribué à Patrick LAMOTHE pour 67 000, 00 € HT,
Lot 5 : ROUTE de MONTOLDRE – MOULIN VAQUE attribué à Patrick LAMOTHE pour 79 900, 00 € HT,
Lot 6 : HAIES BASSES – AVENUE de LYON attribué à Patrick LAMOTHE pour 107 000, 00 € HT,
Lot 7 : MONTLOUBET attribué à Patrick LAMOTHE pour 65 561, 80 € HT.
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne participe au financement de toutes les opérations d’assainissement (réhabilitation de réseaux
et branchements privés) à hauteur de 2 081 000 €.

Voirie 2018
1) Les travaux des chaussées avec reprofilage et enrobés sur 5 voies communales concernent :
- le CHEMIN du CLOS RICHARD,
- le CHEMIN de MAUREGARD,
- le CHEMIN des GARENNES,
- le CHEMIN des BONNETS,
- Le Chemin de liaison Les BONNETS-RD 75.
Ces travaux, répartis en 2 lots (terrassement et couche de roulement) d’un montant total de 271 088, 75 € HT seront financés
à hauteur de 80 % (grâce au dispositif de soutien aux communes du Département, à l’aide issue de la répartition des amendes
de police et à travers le dédommagement versé par l’État suite aux dégradations occasionnées sur la voirie communale lors du
chantier du contournement).
2) L’opération d’aménagement d’itinéraires de promenades et découverte de l’Allier est prévue pour un coût total de 54 750,76 €.
Les demandes de financement sont en cours.
Un partenariat a, par ailleurs, été signé avec le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier (C.E.N. Allier) pour la valorisation
des bords d’Allier.
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INSCRIPTIONS LISTE éLECTORALE

Nouvelles dispositions règlementaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Conformément à la réforme votée en 2016, un Répertoire Électoral Unique (R.E.U.) sera institué en 2019. Ce répertoire
électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. A compter de
2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. En 2019, les
électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin. Ainsi, pour les élections des
représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Toute nouvelle inscription entraînera
automatiquement la radiation de la liste précédente.
Des conditions d’inscription élargies – Nouveautés
● Au domicile de leurs parents pour les jeunes jusqu’à 26 ans
(1° du I de l’art. L. 11)
- Preuve du lien filial
- Preuve de l’attache communale des parents
● Inscrits au rôle de la commune pour la deuxième fois sans interruption, au lieu de la cinquième fois y compris les conjoints
(couples mariés, PACS exclus)
(2° du I de l’art. L. 11)
- Mêmes justificatifs qu’actuellement (le nom doit figurer)
● Gérants ou associés majoritaires ou uniques d’une société inscrite au rôle de la commune pour la deuxième fois sans
interruption
(2° bis du I de l’art. L. 11)
- Pièce en cours de définition (A préciser dans un arrêté du ministre de l’intérieur)
● Pour les jeunes majeurs
(1° du II de l’art. L. 11)
- Transmission mensuelle des informations par la direction nationale du service national et de la jeunesse (D.S.N.J.) à
partir des données collectées lors du recensement citoyen (rentrée dans le R.E.U. à 17 ans et 9 mois)
- Le maire peut vérifier la réalité de l’attache communale et radier le cas échéant les jeunes concernés, après procédure
contradictoire (vérifications + courrier)
- Nécessité de bien renseigner les données transmises à la D.S.N.J. lors du recensement.
- Les jeunes majeurs la veille du second tour d’un scrutin, votent à ce second tour uniquement
- Disposition ouverte uniquement aux jeunes majeurs inscrits sur la liste
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logement

Les premiers locataires ont pris possession des logements individuels
de la Cité de l’Air sis Rue Claudius Bourin et Rue des Brémonts.
En effet, suite à la signature le 27 mars 2018 de la vente
rendant effective la transmission du patrimoine du Ministère de la
Défense en faveur de la Commune de Varennes-sur-Allier, les agents
des services techniques et notamment les peintres ont investi les 4
logements pour les rafraîchir.
A ce jour, 3 baux ont été signés, le 4ème logement devrait être terminé
et mis en location en janvier.
L’immeuble collectif (11 logements) sera rénové en 2019 pour
permettre d’accueillir des locataires à partir de l’automne
prochain.
Les dossiers de demande de logement sont disponibles à l’accueil
de la Mairie.

Conseil pour la rénovation de votre habitat

La commune de Varennes-sur-Allier et la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire œuvrent pour la mise en place
« d’une nouvelle politique Habitat dans l’objectif d’accompagner au mieux les habitants dans leurs projets de rénovation ». Cela
se traduit par des actions concrètes, telles que la création de la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat.
C’est avec ce même but de sensibiliser ses habitants que la commune soutient la démarche de la société Iso Souffle, qui propose
gratuitement l’étude thermique du logement des Varennois.
Un drone a survolé le quartier près du stade de Beaupuy – La Tuilerie – L’Étang Martel, début novembre. Il a pris des clichés
thermiques, dont les résultats sont consultables lors de permanences tenues à Varennes. Les personnes concernées par cette
étude seront informés par courrier du lieu et des dates de cette permanence.
Pourquoi isoler sa maison ?
- Gagnez en confort hiver comme été.
- Faites jusqu’à 30% d’économies d’énergie (source : l’ADEME).
- Economisez sur votre facture d’énergie chaque année et toute la vie.
- Participez à la protection de l’environnement et au développement durable.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la mairie de Varennes ou l’entreprise Iso Souffle au 04 70 20 11 46
ou par mail : accueil@isosouffle.fr
Précision : L’accompagnement de cette société n’est pas exclusif et notre commune apporte également son soutien aux initiatives
de toutes les structures, notamment Varennoises, en capacité de proposer des services équivalents à nos citoyens.

Journée de cohésion

La 5ème édition de la journée de cohésion des agents de
la Commune et du C.C.A.S. de Varennes-sur-Allier s’est
déroulée le 24 octobre dernier.
Plusieurs intervenantes d’organismes extérieurs
(banque et assurance) sont venues présenter les
dispositifs dédiés aux fonctionnaires territoriaux.
Une action de sensibilisation aux risques domestiques, sous forme ludique, a pu être menée auprès
des agents.
Par ailleurs, la Commune adhérant au Comité National
d’Action Sociale dont l’antenne régionale est basée à
Gannat, les personnels ont pu bénéficier d’une
présentation des nouveautés 2019 : l’occasion de s’informer sur les prestations sociales et autres dispositifs d’aides auxquels
ils peuvent prétendre.
Après l’intervention du Maire sur la nécessaire cohésion de tous les agents pour offrir un service public de qualité aux
varennois, comme de coutume, tous les participants (intervenants et agents) ont pu partager, avec les adjoints disponibles, le
repas préparé par le service de restauration municipale.
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État-civil

(arrêté le 1er dÉcembre 2018)
DÉCÈS

3 janvier – Guy STONS
9 janvier – Clémence MUET veuve MONTCEAU
15 janvier – Laurent BERNET
13 janvier – Anna THEVENET veuve GRIFFET
16 janvier – Hervé GIROT
22 janvier – Patrick CHURCHILL
28 janvier – Martine CORAILLER épouse CLERET
1er février – France CHOMET
12 février – Michel FORT
7 mars – Claudine MERLE veuve CAILLARD
10 mars – Jean BONIN
28 mars – Janine KONSTANCIAK épouse MICHELET
31 mars – Claudine BOURSET veuve POROT
1er avril – Odette DAVID veuve DURIX
9 avril – Maria VENDA CORDEIRO épouse GOMES CARDOSO
12 avril – Suzanne LECACHEUX épouse BARON
14 avril – Marie-Hélène BARDET
18 avril – Marcel GENDRE
19 avril – Guy ALBERT
21 avril – Roger BOUCAUD
30 avril – René PICAULT
3 mai – Marguerite LEPERON
20 mai – Michel MORIN
21 mai – Henrique DA COSTA
24 mai – Jacqueline CARDOT veuve MOULIGNIER

3 juin – Gilberte PAPUT veuve EGEA
2 juin – Maxime BRENON
2 juin – Andrée FOLLET veuve BRENON
2 juin – Maxime CHARNET
8 juin – Marie CAILLOT veuve CHARLES
15 juin – Alain BAERT
19 juin – André BARROT
29 juin – Claude GUERET épouse MEYNIER
6 juillet – Alice PERONNET veuve JEAN-PIERRE
6 juillet – René ENTESANI
13 juillet – Raymonde GUYOT veuve JEUDI
27 juillet – Germaine DOS SANTOS veuve BOUDONNAT
28 juillet – Domingos GRANJO OLIVEIRA
4 août – Jacques LOUIS
20 août – Jean-Claude ROBERT
24 août – Alfred VAN KIELE
11 septembre – Claude FORT
17 septembre – Jean-Claude HAGA
17 septembre – Lucien COULPIER
7 octobre – Andrée LEPOT veuve DUCOUT
7 octobre – René AUSSER
1er novembre - Gérard BASSET
20 novembre - Marie MARGOTTAT veuve PIRIOU
27 novembre - René BOURDIN
28 novembre - Josiane BESANçON épouse CHANTELOT

NAISSANCES
18 janvier – Mariam ORYAKHAIL
20 février – Célestin PROST
21 février – Alexandre ALLAGNON
15 mars – Mamadou SAKHO
25 mars– Laïa MESSINA
20 mai – Faustine BOUÊT
10 juin – Ali ALTUN
21 juin – Sacha CLEMENT
5 juillet – Eyden MARGOTAT

10 juillet – Martin MALLERET
13 juillet – Souheib KAAMBI
17 août – Eva MARCHAND
6 septembre – Sarah CARILLO
11 septembre – Alyssia DE FREITAS
12 octobre – Sacha MARESCHAL
28 octobre – Timéo BORNE
1er novembre – Marius DELPIERRE
19 novembre - Norah SPRINGARD

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile, ou au consulat, s’ils résident à
l’étranger.
Le recensement permet à l’administration de
convoquer les jeunes pour qu’ils effectuent leur
journée défense et citoyenneté.
Cette obligation légale est à effectuer dans les
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. Sur
présentation du livret de famille et de la carte
nationale d’identité, la Mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de
recensement. Il est primordial de la conserver
précieusement. La mairie ne délivre pas de
duplicata.
Après le recensement, il est donc nécessaire
d’informer les autorités militaires de tout
changement de situation.
Les données issues du recensement
permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
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Travaux, urbanisme, eau, assainissement,
environnement, sécurité, cadre de vie
Jean Michel ALLAIN, maire adjoint délégué

travaux
Assainissement
Le programme de réhabilitation des réseaux d’assainissement sur le
domaine public a débuté le 17 septembre 2018, sur le secteur Sud,
et le 19 novembre 2018 sur le secteur Nord. L’opération groupée
(particuliers) sera lancée au mois de janvier 2019 et devrait
s’achever au mois de mars 2020. Ces travaux s’étaleront sur une
durée de 15 mois. Ci-dessous le planning prévisionnel des travaux
sur le domaine public, et chez les particuliers.

N°
0
1
2
3
4
5
6

SECTEURS
Chazeuil – Bourbonnais (Sect. Nord)
Montloubet
(Secteur Sud)
Ile-de-France
(Secteur Nord)
Clos-Richard
(Secteur Sud)
Gravière – Robine
(Secteur Sud)
Moulin Vaque Route de Montoldre (S)
Haies-Basses
(Secteur Sud)

DOMAINE PUBLIC
Décembre 2018 – Mars 2019
Juin – Septembre 2019
Mars -Mai 2019
Septembre – Octobre 2018
Avril – Juin 2019
Février – Avril 2019
Novembre 2018 janvier 2019

OPERATIONS GROUPEES (1)
Avril – Juillet 2019
Novembre 2019 mars 2020
Juin – Octobre 2019
Janvier – Février 2019
Août – Octobre 2019
Mai – Août 2019
Mars – Août 2019

(1) - Entreprises retenues dans le cadre de l’opération groupée : M.J.T.P. - Allier T.P. - LAMOTHE

Pavillons et bâtiment de la Cité des
Brémonts (Ex.cité de l’air)
Les travaux de réfection des quatre pavillons ont
débuté au mois de septembre, et devront être
terminés en fin d’année. La rénovation des 11
appartements du bâtiment se fera sur 2019.

travaux de voiries
Réhabilitation des axes routiers
Suite aux travaux du contournement de la ville de
Varennes-sur-Allier, des dégradations avaient été
occasionnées
sur
les
voies
environnantes,
principalement : sur les chemins de Mauregard, des
Garennes, des Bonnets, des Quériaux et de la rue du Clos
Richard. En compensation la DREAL (État) a
versé à la commune une soulte de 155.000 € pour la
réhabilitation de ces chemins, une subvention a
également été attribuée par le Conseil Départemental, et
une participation de l’État par le biais des amendes de
police. Les travaux de remise en état ont été réalisés par
l’entreprise « COLAS ».
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Élargissement du pont S.N.C.F. des Bonnets

Les travaux d’élargissement du tablier du pont des « Bonnets » ont démarré le 29 septembre 2018 et doivent s’achever le 28
février 2019. Cette modification prend en compte la rectification et le calibrage de la chaussée sur une distance de 400 mètres : du
début du chemin de la déchetterie (V.C. n°2) qui franchit la voie ferrée, jusqu’au carrefour des Bonnets. Ces travaux sont financés
par le Conseil Départemental et conduits par une entreprise choisie par la S.N.C.F.

Les services de la S.N.C.F ont fait procéder à la démolition de la maison du garde barrière (PN 156) route de Créchy – RD 75
dans la nuit du 16 octobre 2018.

Création d’une voie de rétablissement entre le chemin de la déchetterie (VC n°2) et la R.D. 75 (PN156)
Fin septembre la société « COLAS » s’est activée à la réalisation d’un tracé d’aménagement permettant de rétablir la
circulation à partir du carrefour formé par les Chemins de la Petite Garenne et des Bonnets pour relier l’ancien P.N. 156 (RD75) en
direction de Créchy, sur une distance de 850 mètres. La commune, porteuse du projet, est restée maître d’ouvrage, le Conseil
Départemental a apporté son concours, en plus d’une partie de la soulte attribuée par la DREAL (État).
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Revitalisation centre bourg
Le bureau d’études BET Réalités (situé à Roanne) a été recruté pour réaliser la première phase, qui concerne
l’aménagement des entrées de ville (square de Vouroux, Pont du Fragne, avenue de Chazeuil et avenue de Lyon). L’objectif du projet
d’aménagement sera de concevoir : des aménagements qualitatifs pour rendre Varennes plus attractive - de renforcer la
sécurité de tous les usagers - de réorganiser le stationnement et mieux valoriser les commerces - de trouver une nouvelle identité
à la Nationale 7 - de marquer visuellement l’arrivée dans le bourg et respecter les réglementations pour le passage des convois
exceptionnels.
Lundi 15 octobre, s’est déroulée en Mairie une réunion en présence du maître d’œuvre qui va dans un premier temps établir
un état des lieux, présenter courant mars-avril 2019 un avant-projet avec chiffrage, puis un découpage de réalisations avant les
travaux prévus en septembre 2019. Les Varennois seront associés à cette étude et invités à une une réunion publique qui
permettra de recueillir les réflexions de chacun sur les projets
présentés.

Nettoyage des abords de la zone commerciale
Bien qu’il s’agisse d’une zone gérée par des investisseurs
privés, la commune a lancé une opération de nettoyage
sur le site. A plusieurs reprises des courriers, restés sans
réponse, avaient été adressés aux propriétaires. En vertu de
ses pouvoirs de police, le Maire leur a notifié une mise en
demeure de procéder aux travaux sur cette zone. Sans
résultat il a été donné ordre aux services techniques de
procéder au nettoyage. La facture a été adressée aux
propriétaires, à charge pour le Trésor Public de recouvrer
ces sommes. Précisons que cet espace fait l’objet d’une
surveillance particulière par la police municipale qui a reçu comme
consigne de procéder à la verbalisation des contrevenants qui
seront identifiés ou surpris à déposer des immondices.

Création chemins de randonnées
La commission en charge de la découverte des chemins
de randonnées s’est réunie le 19 octobre et a pu identifier et
finaliser sur carte 10 chemins, que nous vous dévoilons sur
le plan en marge de cet article. Il a également été décidé de
faire participer le Conseil Municipal d’Enfants pour nommer et
accompagner d’une légende les parcours traversés.
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travaux effectués en 2018
La toiture du presbytère a été refaite ainsi que l’étanchéité de la toiture de la salle omnisports, et de la terrasse du trésor public
(le ravalement de la façade du Centre des Finances). Remplacement des diffuseurs d’eau de la station d’épuration, mise aux
normes des WC publics, travaux de peinture du couloir de l’école maternelle des deux Érables avec la pose d’un balatum, fin des
travaux et réception du vestiaire de Beaupuy.

rencontres de quartier
Pour la cinquième année consécutive les rencontres de quartier ont été
reconduites. Outre les demandes diverses liées aux problèmes du quotidien
qui feront l’objet d’un suivi et d’une information dans nos prochains bulletins, de
nombreuses interrogations sur les projets à venir ont été soulevées. Les questions
concernent : les travaux d’assainissement en cours, la revitalisation du centre bourg,
le village étape, la maison de santé et l’implantation de maisons individuelles, le
tennis couvert, l’acquisition terrain Moreux, le déplacement du magasin LIDL, la
destruction des 3 barres d’immeubles sur les hauts de Beaupuy. Projets à
l’étude et qui doivent trouver des réponses au cours de l’année 2019. Des questions annexes concernant l’activité sur le site Écocentre qui, à ce jour, accueille 32 activités, et la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des
entrepôts (sur les couvertures pour une superficie de 32.000 m2).

sécurité routière
Modification du stationnement rue Marius Courteix (Alterné) – Bandes rugueuses rue Jean Chaume – Prolongation de la ligne
continue aux intersections de la Route de Montoldre et du chemin de la Robine – Panneaux d’interdiction à la circulation des
poids lourds après les entrées du site écocentre en direction de la rue Jean Chaume – Signalétique de la hauteur autorisée pour
emprunter le pont de Mauregard.

concours des maisons fleuries
CATÉGORIE MAISONS FLEURIES :

CATEGORIE ESPACES RÉDUITS :

1er Prix : MALLET Claudette
2ème Prix : STONS Jacky
3ème Prix : RAYMOND Jacky
4ème Prix : LITAUDON Annie
5ème Prix : GONIN René
6ème Prix : DECOUTEIX Pierre
7ème Prix : ALLAIN Annick
8ème prix : BONJEAN Joël
9ème Prix : RESSEAU Yolande
10ème Prix : RODERE Bernard
11ème Prix : GENESTE Daniel
12ème Prix : LE PROVOST Marie-Christine
13ème Prix : BEGUIN Michelle
14ème Prix : LOOSE Liliane
15ème Prix : BOURRET Jean-Claude
16ème Prix : MYOSKI Jacqueline
17ème Prix : PEJOUX Madeleine
18ème Prix : FOURNIER Françoise
19ème Prix : PARIDIOT Yves
20ème Prix : Mr et Mme SELLAF
20ème Prix : MEUNIER Agnès

1er Prix : DEVERCHERE Pierre
2ème Prix : MAROLLES Michel
3ème Prix : CHANAS Marie-Antoinette
4ème Prix : DUMEZ Jeannine
5ème Prix : BONJON Bernard
6ème Prix : BREUGNON Edith
7ème Prix : PERICHON René
8ème Prix : MARTINACK Antonin
9ème Prix : Bar du Coin chez Christine

CATÉGORIE BALCONS FLEURIS :
1er Prix : FREMAN Colette
2ème Prix : EUDELINE Guy
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vie associative, sport, communication
Aude PARRET-BONMARTIN, maire adjoint délégué

Le Trait d’Union

LES ACTIONS DE L'ANNÉE 2018 :
Chaque année, grâce à votre participation accrue, nos manifestations
prennent de l’ampleur. En innovant, nous rendons, tous ensemble, la vie au
sein de notre commune plus conviviale, plus dynamique et plus vivante.
Nous continuons à vous informer tout au long de l’année à travers notre
journal « le Trait d’Union », chaque trimestre, ainsi que par le Bulletin
Municipal à sortir en fin d’année.
Pour les employés communaux, le « fil conducteur », journal interne, permet
à chacun de mieux connaître ses collègues mais aussi les activités et les
missions de tous.

Site écocentre

Varennoises, Chers Varennois,
É Chères
Poursuivre la ligne tracée début 2014 et garder le cap sans se laisser influencer par les
de quelques individus aigris qui feraient bien de vérifier leurs sources avant de
D critiques
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
I les
autres assis dans leur canapé durant le dernier mondial de football, et capables de retourner leur veste plusieurs fois au gré des résultats, apparaissent régulièrement quelques
T 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
O 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 domaines 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
Sommaire :
à un avenir meilleur, est permanente et anime tout autant les élus que les collaborateurs de la Mairie. Qu’ils soient tous sincèrement remerciés pour leur engagement au Articles délégations
P. 2 à 7
quotidien.
Expression des groupes
P. 7
Bonne lecture de ce nouveau trait d’union

Roger LITAUDON, Maire

N 18
0
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Agenda et expositions

P. 8

septembre 2018

forum des associations
Cette
année,
le
forum
des
associations s’est déroulé le vendredi 7
septembre, sous une nouvelle formule.
Lors de précédentes réunions interassociations et avec la municipalité, il
avait été convenu d’ouvrir de 16H30
à 21H, avec possibilité de repas en fin
de soirée sur réservation. L’après-midi
a vu de nombreux parents et enfants
intéressés par de nouvelles activités.
Elle s’est poursuivie avec des animations sur le podium et sur les différents
stands. La municipalité a ensuite remis
le trophée des associations à M. Aubert,
représentant le Rugby club de Varennessur-Allier. Le verre de l’amitié a lancé le
début de la soirée, l’Association Des
Écoles Varennoises ayant prévu un
repas froid pour une centaine de convives.
Tout s’est déroulé dans une excellente et
chaleureuse organisation. Merci à toutes
et tous pour votre présence.

Marché de Noël
Cette année, la commune a organisé le Marché de Noël
qui s’est déroulé le 23, 24 et 25 novembre. Une quarataine
d’exposants étaient présents pour proposer diverses idées
de cadeaux : produits locaux, bijoux, objets décoratifs,
vêtements d’hiver, saucissons, vins, pains d’épices, et
autres gourmandises… dans des chalets ou stands, tous
joliment décorés.
Les enfants avaient la possibilité de s’amuser sur le
manège et les jeux gonflables de M. ROUX et le dimanche,
une animation de maquillage était proposée aux enfants par
CrocFrimousse.
Le Père Noël a déambulé dans les allées, il offrait des
sucreries aux plus gourmands et les enfants ont pu lui écrire
avec la possibilité de gagner un cadeau surprise.
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Le livret des associations
Il regroupe les coordonnées de chacune d’entre-elles et sera remis à
jour avant chaque forum du mois de septembre.

les rencontres de quartier
Nous sommes venus à votre rencontre dans vos quartiers
et vous avez répondu présent. Vous nous avez exprimé vos
besoins spécifiques et surtout votre satisfaction quant aux
réponses et solutions données lors des questions de l’année dernière.
Les services techniques ont été encore très réactifs et à votre écoute.
Merci à tous.

Le site internet
Le site de la ville change d’apparence. Il est en cours
d’actualisation. Retrouvez-le prochainement :
www.varennes-sur-allier.fr

Samedi 29 SePTemBRe 2018 :

de 10H à 12H : Beaupuy
(Terrain de
pétanque),
LES ACTIONS
POUR
2019
de 14H à 16H : Square de Vouroux,

Conception et Impression : Mairie de Varennes- sur -Allier, Service Communication - Ne pas jeter sur la voie publique, merci

Samedi
6 de
ocToBRe
2018 :
Pour cette nouvelle
année
mandat, la municipalité
a décidé de continuer ses actions de communication, qui vont être relayées
plus largement
avec
des: Chazeuil
panneaux
d’information
sur cinq lieux de grand passage. Vous continuerez à recevoir le « Trait d’Union »
de 10H
à 12H
(Parking
de l’ex-étape),
de 14H
à 16H
: Place deavec
l’Hôtelvous
de Ville,
et nous viendrons
pour
dialoguer
lors des rencontres de quartiers. Le lien sera toujours de circonstance avec les
employés communaux à travers le « Fil conducteur ».
Samedi
13 ocToBRe
2018 :des associations, très fortement engagés auprès de leurs concitoyens, que ce
Je tenais surtout
à remercier
tous les bénévoles
deleur
10Hpropre
à 12H :domaine
Avenue ded’animation
Lyon Jachère face
au garage,
soit dans
ou en
participant aux projets municipaux.
de 14H à 16H : Parking Impasse de l’économique,

Merci à toutes et tous.
Samedi
20 ocToBRe
:
Je vous souhaite
une année
2019 remplie 2018
de bonheur
et d’activités en tout genre pour rester en bonne santé.
de 10H à 12H : Moulin Vaque,

Aude PARRET-BONMARTIN
de 14H à 16H : Zone Commerciale Avenue de Chazeuil
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Carrelage – Faïence
Outillage – Peinture
Ouvert aux particuliers
94, Av. de Chazeuil Tél. 04 70 45 24 49
03150 Varennes sur Allier
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les subventions municipales attribuées en 2018
A.S. LAIQUE DU COLLEGE
A.S. LAIQUE L.E.P.
A.S.V. FOOTBALL
A.S.V. RUGBY
AMICALE GYMNIQUE VARENNOISE
ASSOCIATION VA-RUNNING
ASSOCIATION VARENNES CYCLO
BASKET CLUB
CLUB DE NATATION
CLUB VARENNOIS DE TENNIS
CUU MON VIET VO DAO
ECOLE DES ARTS MARTIAUX
ENTENTE BALL TRAP VARENNES CRECHY
HANDBALL VARENNES/ST POUR
JEUNES ET YOGA
PETANQUE VARENNOISE
RETRAITE SPORTIVE
UNION CYCLISTE VARENNES SAINT POURCAIN
VARENNES-FORME
A.C.P.G.-C.A.T.M.
AGMG/AFN
AMICALE DONNEURS DE SANG
AMICALE SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION DES ECOLES VARENOISES
ATELIERS PASSIONS PARTAGEES
AVEC VOUS
CLUB DE L'AMITIE
COMITE DES FETES
COMITE D'OEUVRES SOCIALES
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail)
GENS DU PAYS
La Compagnie ZANZIB'ART
LAULY BAR TEAM
LOISIRS ET CULTURE
MAISON DES LYCEENS DU LEP VAL ALLIER
MEDAILLES MILITAIRES
SOCIETE MUSICALE
SOUVENIR FRANCAIS
U.C.A.F.
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180,00
170,00
7 700,00
5 600,00
4 000,00
360,00
210,00
2 400,00
3 080,00
1 450,00
230,00
3 200,00
300,00
670,00
400,00
680,00
500,00
2 200,00
480,00
200,00
200,00
210,00
420,00
470,00
650,00
1 290,00
1 520,00
8 500,00
2 160,00
170,00
170,00
220,00
140,00
1 500,00
170,00
200,00
10 130,00
200,00
180,00
62 080,00

les allocations municipales attribuées en 2018
U.N.R.P.A.
YOGA POUR TOUS
ANACR
ASSOC. DES MAIRES ALLIER (Cotisation)
ASSOC.PROMOTION LIAIS.RN7-A71
ASSOCIATION AIRE N 7 (Cotisation)
ASSOCIATION RN 7 2 X 2 VOIES
ASSOCIATION VILTAÏS (Pr fonctionnement PIJ)
ASSOCIATION VILTAÏS (Festi BD)
BASKET CLUB (Brocante du 9/4/2017)
C.N.V.V.F. (Adhésion)
CFA NIEVRE (Soutien apprentis)
COMITE CONCOURS AGRICOLE
F.D.G.P.C.E.
GROUPEMENT DES LOUVETIERS DE L'ALLIER (Pr destruction pigeons)
I.F.I.03 (Prix apprentis)
RESTOS DU COEUR
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
COOP. ECOLE LES 2 ERABLES (Transports scolaires)
COOP. ECOLE LES 2 ERABLES (Arbre de Noël)

1 520,00
380,00
48,00
1 042,67
32,00
145,00
150,00
30 410,00
4 900,00
433,40
200,00
94,12
18 490,12
120,00
500,00
423,54
1 000,00
150,00
341,03
639,85
61 019,73

les subventions exceptionnelles municipales attribuées
en 2018
COOP. ECOLE LES 4 VENTS (Transports scolaires)
COOP. ECOLE LES 4 VENTS (Arbre de noël)
COOP. ECOLE GEORGE SAND (Transports scolaires)
ACADEMIE d'art Jean Pierre PERRIN (Acpte)
COLLEGE Antoine de Saint Exupéry ( voyage Loire)
COLLEGE Antoine de Saint Exupéry (championnat de France)
COMITE DES FETES
ASSOCIATION VA-RUNNING
A.F.M. TELETHON
AMICALE DONNEURS DE SANG (panneaux informations)
CLUB DE L'AMITIE
ENTENTE BALL TRAP VARENNES CRECHY
La Compagnie ZANZIB'ART
ACADEMIE d'art Jean Pierre PERRIN
BOULE VARENNOISE
RESEAU RAC (projet Afrik')
CLUB DE NATATION (Aide au financement car)
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213,78
401,10
2 826,24
250,00
15,00
200,00
550,00
700,00
300,00
200,00
210,00
400,00
400,00
160,00
150,00
200,00
300,00
7 476,12

commerce, artisanat, développement de l'activité de
dynamisation de l'emploi, valorisation des potentiels
François ATHAYNE, maire adjoint délégué

ÉCoCENTRE

Une année 2018 dynamique pour le développement de notre ville, avec l’ouverture de différents commerces et surtout de
nouvelles entreprises sur le site ÉCOCENTRE.
N’hésitez pas, chers Varennois, à rentrer sur l’ancienne base, les barrières s’ouvrent après identification du véhicule et l’accès au
site est libre.
Écocentre, 23 entreprises installées qui font vivre une trentaine d’activités. Industries du bois, logistique, BTP, services,
artisanat, un espace de co-working a été créé... Un fablab : c’est un lieu ouvert au public mettant à disposition un panel
d’outils et de machines performantes utilisés pour la conception et la réalisation de projets. Par exemple une imprimante 3D, une
découpeuse laser, une fraiseuse 3D etc...
Actuellement, sur le site ÉCOCENTRE, 3 entreprises (CMB, LAMARTINE et SUCHET) terminent la rénovation des toitures des
différents hangars avant l’installation de panneaux photovoltaïques par la société URBASOLAR sur 30 000 m² de bâtiments.
C’est une vingtaine d’ouvriers de l’entreprise URBASOLAR qui installent ceux-ci. La puissance délivrée sera de l’ordre de 5,5
Mégawatts.
D’autres travaux concernant les bâtiments 9, 13 et 14 devraient commencer bientôt.
En complément de l’espace de co-working ouvert depuis juin 2018, l’Écocentre de Varennes-sur-Allier accueille désormais un
FabLab dans le même bâtiment.

Fab Lab

Un Fab Lab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication »)
est un lieu ouvert au public où sont mis à disposition toutes sortes d’outils, notamment des
machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets.
La caractéristique principale d’un Fab Lab est son « ouverture ». Il s’adresse aux
entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers
en tout genre, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de
prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point
à celle de déploiement, etc. Il peut accueillir différentes populations, tranches d’âge et métiers
différents. Il constitue aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre
autres, de fabriquer des objets uniques : objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses,
prototypes, outils…, mais aussi de transformer ou réparer des objets de la vie courante.
Un parc de machines numériques est à disposition pour fabriquer (presque) n’importe quel
objet, permettant aux personnes et aux projets d’être partagés:
- Imprimante 3D filament, (dimensions 20x20x25cm)
- Imprimante 3D SLA résine (dimensions 14.5x14.5x17.5cm)
- Découpeuse vinyle (50 cm de large)
- Fraiseuse 4 axes (100x60cm)
- Découpeuse laser : bois, dérivés du bois, acrylique... (dimensions 100x60cm)
A partir de janvier 2019, des animations seront organisées pour faire découvrir ces
équipements. Les ateliers organisés au FabLab seront l’occasion de découvrir l’univers des
makers, de la conception d’objets et de l’innovation au travers de micro-projets : ateliers
proposant de découvrir le fonctionnement des machines numériques, des ateliers
d’initiation aux outils (logiciels de dessin 2D/3D, machines, électronique...), des ateliers
workshop orientés professionnels, des ateliers dédiés pour les enfants et les scolaires
(impression de goodies (objets) : porte-clés, figurines, logos, bijoux, etc. personnalisés), ateliers
« repair café », etc...
Pour tout renseignement sur les horaires et les tarifs du Fab Lab :
contacter la SPL277 – Écocentre de Varennes-sur-Allier, 23, rue Marius Courteix
Tél .04 70 20 05 63

nouvelles enseignes en ville

Dans le centre, création d’un magasin de couture « NATHALIE COUTURE », rue Anthoine FAYARD qui fait également dépôt de
pressing, une professionnelle à votre service.
Rue Victor Hugo,depuis début Juin, Karine, Bénédicte, Evelyne et Pierre, vous accueillent avec le sourire.
Karine, conseillère en produits naturels de bien-être pour nous les êtres humains mais également pour les animaux.
Bénédicte est la Présidente de SAS ONDYNEO, qui commercialise des dispositifs de thérapie par champs électromagnétiques
pulsés.Evelyne pratique la réflexologie plantaire. Pierre est ostéopathe animalier, du petit animal au plus imposant.
Le cabinet vétérinaire a été racheté par le Dr Pauline Perrot, qui s’y est installée le 30 juillet avec son assistante Manon
Lavediot. Les horaires sont élargis et le cabinet propose de nouveaux services (échographie, anesthésie gazeuse, détartrage).
Au mois d’Août, Thierry WIRTH, après des études à Bordeaux a ouvert son cabinet d’ostéopathe (à côté de la boucherie
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salon d’automne

Le salon d’automne, groupé cette
année avec la fête patronale, a été une
réussite. L’évènement a eu lieu les 15 et 16
septembre. 47 exposants ont montré
leur savoir-faire. Un public nombreux est
venu visiter ces 2 jours. Le restaurant Le
Dauphin a assuré un service traiteur le
samedi et le dimanche midi, le samedi
soir, un menu « spécial charolais » était
proposé. Comme dans toutes les communes,
le tissu commercial bouge ce qui conduit
également à des cessations d’activités.
Souhaitons que rapidement, les établissements récement fermés trouvent des
repreneurs pour parfaire le maillage si utile
à la dynamique du territoire.

PEINTURE
ISOLATION

PEINTURE INTERIEURE
REVETEMENT MUR ET SOL
PEINTURE EXTERIEURE
PLACOPLATRE
PEINTURES DECORATIVES
ISOLATION

MENUISERIES
BOIS - ALUMINIUM—PVC

TERRASSES – VERANDAS – STORES
PORTAILS -CARPORTS
PORTES DE GARAGE VOLETS ROULANTS

AGENCEMENT
CONCEPTION
DRESSING Salles de Bain
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CRÉCHY

action sociale, famille, aînés, portage de repas
Monique FRIAUD, maire adjoint délégué

Le C.C.A.S.
Dans le cadre de ses activités, la commune de Varennes-surAllier dispose d’un Centre Communal d’Action Sociale qui
intervient au quotidien dans le domaine de l’aide sociale légale
ainsi que dans les actions et activités sociales :
n Aider les résidents démunis ou vulnérables à accéder à
leurs droits sociaux et à leurs besoins fondamentaux ce qui
représente l’essentiel de leur rôle. Leurs principaux domaines de
compétences et d’intervention sont le handicap, le grand âge,
les familles en difficulté et toutes les situations de précarité et
d’exclusion.
n Gérer un service d’aides ménagères à domicile : 10 à 12 agents
sociaux interviennent auprès des usagers pour des missions
d’accompagnement de la personne à son domicile.
La responsable du service reçoit les familles, constitue les dossiers
de demandes pour transmission aux différents organismes.
Elle organise les interventions des aides à domicile dans le respect
de la législation sociale et des gestions des plannings. Elle assure
la continuité de la prestation : organise les remplacements de l’aide
à domicile (maladie, congés, formations…) et recherche les salariés disponibles pour intervenir au domicile en tenant compte
des heures accordées sur la prise en charge, de la qualification de l’aide à domicile et de la fréquence d’intervention au regard
de leur contrat de travail.
Elle doit s’assurer du suivi de la qualité, c’est-à-dire :
n valider avec l’aide à domicile et / ou la personne aidée, les modalités de l’intervention,
n visiter les bénéficiaires afin d’évaluer le degré de satisfaction et de la qualité des prestations
n réaliser au moins 1 fois par an un bilan des besoins de la personne aidée.
Quant à l’aide à domicile, elle apporte une aide à la personne âgée dans son cadre de vie, pour l’accomplissement des actes
de la vie quotidienne. Elle apporte une aide à l’entretien du logement et elle veille à son confort et à sa sécurité au sein de son
domicile. Elle aide également à la préparation et à la réalisation des repas, accompagne la personne, selon ses souhaits, dans
des activités de loisirs et de vie sociale. Elle aide à la toilette et pour certains à la prise des repas. Elle doit bien entendu écouter
et dialoguer avec la personne et ses aidants naturels, en leur témoignant bienveillance et discrétion, signaler l’état inhabituel du
bénéficiaire à sa famille ou à la responsable du service.
Toutes ces missions doivent être réalisées avec la participation active du bénéficiaire, dans l’objectif de restaurer ou de maintenir
son autonomie dans le respect de ses choix.
Pour l’année 2019, des journées de formation sont prévues afin d’apporter aux aides ménagères un savoir-faire irréprochable.
Pour toutes prises de rendez-vous au C.C.A.S., tél. 04 70 47 72 04 ou rendez-vous le mardi matin de 10 H à 12 H auprès de
Mme FRIAUD, maire-adjoint délégué.
L’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (U.D.C.C.A.S.) à laquelle le C.C.A.S. de Varennes-surAllier adhère a pour objectif de valoriser l’action sociale auprès des partenaires, notamment par le biais de conventions,
(C.P.A.M., EDF), d’aller à la rencontre des
communes rurales et d’organiser le partage
d’expériences entre C.C.A.S.
Depuis
2018,
les
communes
adhérentes ont accès, via une plateforme
numérique mise gratuitement à disposition par
l’UDCCAS à 150 indicateurs permettant de
dresser un état des lieux social du territoire
: démographie, composition des familles,
logement, emploi, santé, précarité, etc…
L’analyse de ce diagnostic et de l’évolution de
ses composantes permet de cerner les besoins
essentiels des habitants, et contribue ainsi à
orienter la politique sociale de la commune.
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REPAS DES AîNÉS

Comme chaque année, un repas des Aînés est offert par la commune. Il a eu lieu le samedi 24 novembre et a accueilli 273
convives. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, 113 colis ont été distribués en décembre.

PORTAGE DE REPAS

Les Varennois disposent, à partir de 60 ans ou sans condition d’âge
à la suite d’une hospitalisation, du portage des repas. Vous avez
peut-être remarqué notre véhicule dans votre rue ou avez-vous
entendu parler du restaurant municipal où chaque jour vos repas
sont réalisés.
Les points essentiels de notre service à domicile sont les suivants :
notre plateau repas est complet avec une entrée, un plat et son
accompagnement, le fromage, le dessert.
Il n’y a aucun abonnement, vous commandez vos repas 2 jours avant ,
à votre propre rythme. Il n’y a aucun minimum. A partir du 1er janvier
2019, le tarif est fixé à 6,67 €. Une enquête a été réalisée en octobre
2018 auprès des bénéficiaires. Le restaurant est là pour satisfaire au
mieux chaque personne.

TéLé ALARME

C’est un service qui permet une intervention et une prise de soins rapides. Toute
personne vivant seule peut chuter et chaque minute passée au sol aggrave la situation.
Ce système est génial et permet d’être sécurisant.
Pour tout renseignement, s’adresser au C.C.A.S.

l’association des petits frères
Ce n’est pas toujours facile d’aider et de connaître les
personnes vivant seules et isolées. Pour cela, et avec l’appui
de l’Union Départementale des CCAS, une association a vu
le jour depuis 2 ans et demi en s’appuyant sur celle des Petits
Frères.
Notre groupe de 10 personnes agit selon 3 missions sociales :
Accompagner, Agir collectivement, Témoigner – Alerter.
Quoi de plus beau qu’apporter un rayon de lumière dans une
journée et de s’entendre dire : « Quand revenez-vous ? Je
vous attends ».
Le bonheur qu’on offre, on le reçoit aussi parce que c’est un
bonheur qui est partagé.
Des goûters, des sorties sont organisées en cours d’année.
Jeune, actif, retraité, en fonction de ses aspirations et de ses
disponibilités chacun peut s’engager au sein de l’association.

les restos du coeur

La campagne « été » des Restos du Cœur est terminée.
Campagne Hiver 2018/2019
Réouverture du centre depuis MARDI 27 NOVEMBRE 2018.
Les horaires et jours de distribution alimentaire seront les suivants :
Mardi après-midi de 14 H 00 à 17 H 00,
Vendredi après-midi : de 14 H 00 à 17 H 00.
Tél. 04 70 45 03 71
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enfance, jeunesse, enseignement, restaurant
scolaire, culture, animation et loisirs
Nicole CHATELAIN, maire adjoint délégué

ECOLE PRIMAIRE GEORGE SAND : 174 élèves
Mme Béatrice DUCHER est en charge de la direction de l'école
NOM ET PRENOM DU PROFESSEUR

CLASSE ET EFFECTIF

BRENON Karine
ROUVIDANT Colette
CHANTELOT Karine
PEZERY Delphine
DUCHER Béatrice / MATICHARD Elodie
GUY-FONTANIER Carine
AMROUCHE Fatima
BUCH Sandrine
VINCENSINI Laure
SYLVESTRE Christine
MIGUEL Christelle
GAUTHIER Géraldine
THURIES Astrid

CP/CE1 :
CP :
CE1 :
CE2 :
CE2/CM1 :
CM1/CM2 :
CM2 :
ULIS
Brigade remplaçante
Brigade remplaçante
RASED Psychologue scolaire
RASED Maître E
Enseignante FLE

20
20
22
24
25
24
26
13

ECOLE MATERNELLE LES 2 ERABLES : 61 élèves
BEL Laetitia
DE GOUTTES Bérangère
ESPERAT Delphine

TPS + PS :
MS :
GS :

18
26
17

ECOLE MATERNELLE LES 4 VENTS : 40 élèves
GIRAUD Guylaine
DELAPIERRE Brigitte

TPS + PS :
MS + GS :

Des personnes ressources interviennent également à l’école George SAND :
Mme LAPENDRY Amélie, AVSi,
Mme VERNIOUS Béatrice, AVSi,
AVS Co pour classe ULIS : M. PELLIER CUIT Charles
Ce sont donc 275 élèves qui sont scolarisés dans nos écoles de VARENNES-SUR-ALLIER.
5 A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) sont affectées aux deux écoles maternelles.
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18
22

École Les 2 érables
Le couloir menant aux classes des TPS/ PS
et MS a été rénové cet été et nous avons de
nouveaux panneaux d’affichage pour exposer
nos productions…
Voici quelques activités réalisées à partir des
contes lus en ce début d’année scolaire (Les 3
petits cochons, Le petit chaperon rouge,…).

École Les 4 vents
Les enfants de l’école maternelle «Les Quatre Vents» ont
été gâtés par le Père Noël avec ces deux belles maisons.
Ils sont aussi allés réveiller la princesse à la forteresse
de Bourbon L’Archambault au mois de juin. Cette année
réserve encore de nouvelles surprises et de nouvelles
aventures grâce à la bonne volonté des parents qui font
vivre la coopérative scolaire et aux subventions de la
municipalité.
Merci à tous.

École george sand
Cette année, les sorties scolaires vont débuter très rapidement.
En effet, les classes de CE1 et de CE2/CM1 ont participé à
la rencontre finale du projet tennis à Varennes sur Allier en
compagnie des classes de Dompierre le 15 octobre 2018 : point
final d’un projet qui s’est déroulé sur toute la première période.
Tous les enfants de l’école ont assisté à un spectacle du petit
théâtre en novembre.
Les classes de cycle 3 (CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2) vont se
rendre à Vulcania. Ce voyage scolaire sera l’aboutissement de
tout le travail en classe concernant les volcans et les séismes.
L’école aura également de nombreuses sorties USEP
(randonnées, rencontres APPN, rencontre athlétisme…) et bien
d’autres encore.
Nous rappelons à tous l’importance de participer à la coopérative
scolaire sans quoi ces projets ne pourront plus avoir lieu.
Merci à tous pour votre investissement
La directrice
Béatrice Ducher
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Service Enfance

Le service enfance

Le Service Enfance a pour mission de répondre au mieux à vos besoins tout en
respectant le rythme de vos enfants et en apportant de la cohérence dans leur prise
en charge tout au long de la journée.
Le Service Enfance a pour mission de répondre au mieux à vos besoins tout en respectant le rythme de vos
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TARIFS

Tarification à la ½ heureAccueil
en fonction
des ressources des familles
Périscolaire
er
A c c ue il de s e nfaAntpartir
s de sdué c1ol ejanvier
s m at e2019
rne l l e s (De ux Éra b l e s/
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a p rè s de…à…
l a c l a sse .
TRANCHES
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proposées aux enfants
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Goûter

Accueil Périscolaire du Mercredi
Parce que le mercredi doit rester le jour des enfants…

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Calcul des tarifs en fonction des revenus avant abattement de la famille X 0,023 %. Ce forfait journalier est
compris entre 1,90 € et 13,45 € (plancher et plafond fixé par la CAF pour 2018).
Journée complète : Forfait journalier
½ journée avec repas : Forfait journalier X60 %
½ journée sans repas : Forfait journalier X 50 %

Accueil des enfants âgés de 3 à 12 ans scolarisés ou domiciliés à Varennes sur allier.

Toutes les activités proposées (sportives, artistiques, culinaires, culturelles etc…) sont élaborées par
l’équipe d’animation qui définit une thématique en début d’année scolaire répondant aux besoins
spécifiques des enfants accueillis.

Accueil de Loisirs Extrascolaire (vacances scolaires)
Vos enfants sont accueillis dès 3 ans (scolarisation effective) pendant :
- les petites vacances, hiver, printemps et Toussaint. Inscriptions à la journée, jusqu’au
12ème anniversaire de l’enfant.
- la période estivale, (juillet/août) Inscriptions à la semaine, jusqu’au 16ème anniversaire
de l’enfant et organisation de mini séjours pour les 10-16 ans.
Le forfait journalier est calculé en fonction des ressources (avant abattement) de la famille.

Pause méridienne
Vos enfants scolarisés à partir de la petite section et âgés de 3 ans sont accueillis au
restaurant scolaire jusqu’à leur entrée au Collège. Les horaires sont donnés à titre indicatif et
peuvent varier en fonction des événements quotidiens.
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LES MATERNELLES

12h00-12h50
Repas avec l’aide de leur ATSEM
À partir de 12h30, ils sont rejoints par les élèves de
l’école élémentaire.

12h50 à 13h25
Récréation sous la surveillance des
ATSEM dans leur école.

Les enfants de l’école George Sand sont encadrés par une partie de l’équipe d’animation du
service enfance
12h00-12h20
Récréation
13h20-13h30
Récréation :

12h20-12h30
Appel des enfants sous le préau afin de
vérifier les présences.

La surveillance est assurée par le
personnel communal jusqu’à l’arrivée
des enseignantes.

Passage aux toilettes avant de rentrer 2 par 2
dans le restaurant scolaire.

12h30-13h20
Repas pris en commun.

Une surveillante prend en charge 4 tables de 8 enfants.
Chacun est invité à se servir raisonnablement et doit
faire passer le plat à son camarade. L’adulte veille au
respect de ces consignes et propose à l’enfant de
goûter.



Les enfants possèdent un livret de bonne conduite afin de les responsabiliser sur leur
comportement pendant toute la durée de la pause méridienne (récréations et repas compris). Ils
possèdent un capital de départ de 10 points au début de l’année scolaire. Lorsque les règles de vie
collective ne sont pas respectées, des points peuvent être retirés en fonction de la gravité des faits.
Votre enfant est averti 3 fois avant d’être sanctionné par un retrait de points et le service vous en
informe par téléphone. Vous devez alors signer et retourner le livret dans les plus brefs délais.
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Lac de Villerest

Paléopolis

Sortie chateau de St Géran

Spectacle de clôture

Arkéocité

En août, visite du château de la Roche

Petite sieste en août

Camp de St Priest de la roche

En août, escrime au camp

Décorations au Marché de Noël

Intervention Sictom

Mercredi projet fleurs

Mercredi, sortie patinoire

Mercredi, dessin

Mercredi, tennis de table

Mercredi, visite Écocentre

Goûter de noël 2017 en périscolaire

Noël 2018 en périscolaire

Halloween 2018

Halloween 2018

Restaurant scolaire
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Le collège

Un collège ouvert sur le monde

L’année scolaire 2017-2018 fut encore un cycle riche en découvertes pour les élèves du collège Antoine de Saint
Exupéry. En effet l’équipe pédagogique et éducative, toujours soucieuse d’apporter le meilleur aux jeunes, s’est particulièrement
impliquée dans différents projets sportifs, citoyens ou culturels. Autant de passerelles vers le monde extérieur, destinées à enrichir
autrement les collégiens. Ainsi de façon traditionnelle les élèves ont une fois de plus participé à de nombreux projets
pédagogiques, sorties et voyages scolaires qui les ont amenés à construire et à renforcer leurs connaissances, à développer leur
engagement, leur autonomie, à favoriser de nouveaux échanges pour accroître leur ouverture au monde.
Les élèves se sentent bien dans leur collège et ils ont plaisir à participer aux nombreuses activités qui leurs sont proposées.
Notre collège reste un lieu accueillant vivant et agréable. L’objectif quotidien est de permettre à chaque collégien de s’épanouir
pleinement en créant, en développant, en confortant sa motivation et son ambition.

L’éducation à la citoyenneté se décline de multiples façons

En lien avec le programme d’Histoire et l’Enseignement Moral et Civique, on note la participation des élèves de troisième au
Concours National de la Résistance et de la Déportation. Pour amener nos élèves à s’interroger sur ces pages sombres de notre
histoire, deux résistants, M. GUYOT et M. CRETIER, ont pu partager leurs souvenirs avec ces adolescents attentifs et curieux de
comprendre ces gestes héroïques.

Ouvertures sur le monde

La certification E3D de niveau 1 obtenue en 2015 a conduit les élèves et le personnel du collège vers des comportements
éco-citoyens qui sont désormais devenus des réflexes. Le recyclage est généralisé sur l’ensemble du collège : papier, carton,
piles, compost, stylos… Le partenariat avec le SICTOM Sud Allier, représenté par Mme COURTADON permet chaque année de
sensibiliser les élèves de sixième. La certification E3D de Niveau 2 a été octroyée par Monsieur le Recteur à notre établissement
en Juillet 2018. Nous préparons désormais la certification de niveau 3, affaire à suivre…
De nombreuses actions confortent également les échanges entre le monde qui nous entoure et nos élèves. Cette année encore
les élèves germanistes du collège ont pu se rendre chez leurs correspondants allemands à Garching en Bavière et découvrir le
riche patrimoine de la région et se familiariser avec la culture locale.
Afin de faire découvrir l’allemand aux élèves des écoles primaires, des germanistes de 5ème se sont rendus à l’école George Sand
pour y présenter quelques saynètes en allemand et partager avec eux de petites confiseries en provenance d’Outre Rhin.

Association sportive

Les élèves de l’Association
Sportive ont également porté
haut les couleurs de notre établissement en accédant au titre de
Champion de France d’escalade
et en participant également aux
championnats de France de VTT.
M.
BILLARD
professeur
de
sport leur avait proposé dans le
même esprit de partage et de
dépassement de soi un séjour
dans le Sancy pour s’initier à
l’escalade et à l’alpinisme. Ils
ont également participé durant
un week-end de trois jours dans
les Alpes à l’ascension de la
Petite Verte. Les élèves du
dispositif ULIS encadrés par leur
professeure Madame BEL sont
partie
prenante
de
ces
activités qui lient les élèves
de notre établissement. Les
collégiens peuvent également se féliciter de leurs belles performances en tir à l’arc, au niveau académique et national,
encadré par M. ROBOL. Ceci est l’aboutissement d’un travail commun entre professeurs et élèves. En effet ces derniers se
retrouvent lors des pauses méridiennes et les mercredis après-midi pour de nombreuses activités sportives. Les professeurs ont
également emmené leurs élèves de 6ème durant un séjour mêlant de nombreuses activités de plein air en Ardèche. Ainsi qu’au
Lioran pour les élèves de 3ème où ils se sont initiés au ski alpin. Au niveau local les jeunes coureurs de Saint Exupéry ont
fièrement représenté leur établissement lors de la Va Running en remportant le trophée de la plus forte représentation.
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Les musiciens du petit prince

Nos choristes accompagnés par des musiciens
professionnels et encadrés par leur professeur
d’éducation musicale Mme FRITSCH, se sont
retrouvés avec des camarades de différents
établissements scolaires pendant deux heures, et
ces 250 jeunes ont offert un spectacle de qualité
ayant pour thème « le temps ». Comme chaque
année, le succès était au rendez-vous.
Pour l’ensemble de nos élèves de 5ème, la culture
cinématographique était aussi à l’honneur avec
une participation au festival du court métrage
de Clermont-Ferrand couplée avec une visite
historique de la ville
Les élèves ont également apporté la dernière
touche à la fresque décorative, projet qu’ils mènent
depuis trois ans avec le soutien de M. COMBET
professeur d’Arts.
Les élèves de SEGPA sont particulièrement
impliqués dans la vie de leur collège, ils
proposent et participent à de très nombreuses
actions : embellissement de la cour, décorations
des salles lors des réunions, préparation des repas
pour le restaurant pédagogique, ventes au marché
de Varennes, partenariat avec une classe de maternelle, projet Afrique, spectacle et cette année une réalisation de grande
envergure des « jardins du Petit Prince » avec une inauguration officielle le 19 juin 2018.
La sécurité routière est toujours présente au collège par le biais d’actions de sensibilisation aux dangers de la route et au bon
usage des transports. La réussite totale à l’attestation scolaire de sécurité routière témoigne de la qualité de cette sensibilisation.
Pour la conférence du professeur André Khayat, chirurgien en cardiologie les élèves du dispositif ULIS ont travaillé en amont
le sujet, en promouvant sa venue et en étudiant le cœur dans tous ses aspects. Le professeur Khayat a été particulièrement
touché par les travaux graphiques réalisés par chacun de ces élèves.
En classe de troisième les élèves accompagnés de leurs professeurs préparent leur orientation. Le collège met en place de
nombreuses actions pour accompagner et guider les futurs lycéens et leurs familles : Salon CAP Avenir à Moulins, visites
d’entreprises, rencontres, rendez-vous réguliers avec le conseiller d’orientation, mini stages en lycées professionnels et une
semaine de stage de découverte en entreprise en janvier. Ces stages de découverte conduisent à un rapport de stage et à une
soutenance devant jury.

Réussite aux examens et orientation

Encore beaucoup de satisfaction cette année au moment des résultats du mois de juillet. Fiers de nos élèves et de leur réussite.
Au Diplôme National du Brevet, le fameux DNB, nous obtenons un taux de réussite de 96 % et 77 % de nos élèves obtiennent
une mention.
Au DNB Professionnel, nos élèves réussissent à hauteur de 64 % et 1 élève sur 3 atteint le niveau d’une mention.
Le Certificat de Formation Générale est réussi par tous les élèves qui se sont présentés.
Les équipes du collège travaillent quotidiennement à renforcer l’implication de nos élèves dans notre établissement pour
développer leur propre conscience citoyenne, pour développer leur esprit de réflexion, leur esprit critique et faire de ce lieu de vie,
un espace vivant dynamique où les collégiens s’épanouissent, progressent, prennent confiance et travaillent sereinement leur
projet d’orientation.
En développant leur implication dans l’établissement, en développant leur conscience citoyenne et leur esprit de réflexion, en
développant leur esprit critique, l’objectif des équipes est de faire du collège un lieu où chaque jeune puisse s’épanouir et prenne
confiance en lui en travaillant sereinement à son projet d’avenir.
Plus de 40 articles sont parus concernant les activités et la vie du collège dans le quotidien régional La Montagne.

35

le lycée
L’année scolaire 2017-2018 a connu plusieurs changements
au niveau de la gestion. En effet, M. Provost, en poste au
lycée depuis septembre 2002, a fait valoir son droit à la
retraite en janvier dernier. Une contractuelle a donc été nommée
pour le reste de l’année et suite au mouvement des mutations,
c’est Mme Plazenet, gestionnaire au collège Antoine De SaintExupéry depuis 2007 qui a été affectée sur le poste de
gestionnaire en septembre dernier.
La structure du lycée Val d’Allier a été un peu modifiée puisque
le dispositif ULIS existe encore mais tous les élèves sont
maintenant intégrés et inscrits dans les CAP. L’ensemble
des formations a été rempli sauf en 2nde bac pro Gestion
Administration et en 3ème Préparatoire à l’Enseignement
Professionnel, ce qui a permis aux élèves de travailler dans
les meilleures conditions possibles. Le chiffre varie un peu
d’une année sur l’autre en fonction du nombre de stagiaires
nommés mais ce sont 49 personnes qui ont contribué au bon
fonctionnement de l’établissement et à son rayonnement.
Sur la semaine de rentrée, les élèves entrants (1ère année de
CAP Agent Polyvalent de Restauration et Assistant Technique
en Milieu Familial et Collectif, 2nde bac pro Accompagnement
Soins et Services à la Personne, 2nde GA et 3ème PEP) ont été
privilégiés en dédiant des journées d’intégration, en organisant
des visites axées sur les structures de la ville et environnantes et
en renforçant l’accompagnement des périodes de formation en
milieu professionnel.
Cette année un projet sur le développement durable et
l’économie circulaire a été mis en place sur les sections de
CAP grâce à l’investissement des enseignants et leur travail en
pluridisciplinarité. Cela a commencé avec une ouverture
du restaurant pédagogique aux personnes extérieures, aux
associations… et une collaboration plus étroite avec les
producteurs locaux. Il y a eu aussi des échanges avec d’autres
établissements, un travail sur la permaculture, les aromates et le
jardin en lasagnes des jardinières du lycée.

Grâce à l’investissement des élèves et de leurs
professeurs, le lycée a obtenu la Labellisation Académique E3D
(établissement en Démarche globale d’Éducation au
Développement Durable) de 2ème niveau et le Label
Eco-lycée.
Il est prévu de poursuivre le projet en l’approfondissant
davantage et en collaborant avec les Services Techniques de la
Ville, la ferme de Layat à Trezelles...
Le sport a aussi brillé cette année. En effet, nous avons vécu
une belle aventure … Cinq élèves de différentes sections
ont formé une équipe de Step en début d’année puis se sont
ensuite qualifiées pour les championnats Départementaux,
Académiques et de France. Elles sont actuellement vicechampionnes de France de Step, c’est une belle victoire et
au-delà du sport également une aventure humaine car elles ont
sympathisé avec les élèves du collège et du lycée de la cité
scolaire Blaise de Vigenère et d’autres académies.

L’opération lycéens et apprentis au cinéma, le projet de
littérature orale et le projet de la bande annonce se sont
également poursuivis, de nombreux élèves ont visité différents
sites et usines (Bosch, Wavin, la Mairie de Varennes, le Centre
National du Costume de Scène, l’opéra de Vichy, les archives
Repas mexicain

Diplôme labelisation E3D

Départementales de Moulins, l’Historial de Fleuriel, l’atrium et
le tribunal de Vichy, le musée de la mine à Saint-Etienne…)
49 élèves sont partis deux jours à Lyon.
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Les élèves de 1ère ASSP ont réalisé un projet d’animation
avec l’école maternelle des 4 vents, ils ont aussi représenté le
lycée lors du 17ème Festival « Graines de Mai » à Yzeure.
Les résultats aux examens sont sensiblement les mêmes que
l’an passé et restent encore très satisfaisants.
En ce qui concerne l’orientation post bac ou post cap, il en est
de même, environ 50% de nos élèves poursuivent leurs études,
ce qui est extrêmement encourageant.
La cérémonie de remise des diplômes l’occasion de féliciter les
élèves pour leur réussite et leur travail ainsi que le personnel du
lycée pour son investissement.
Le Lycée Professionnel Val d’Allier remercie chaleureusement
la Municipalité de Varennes-sur-Allier, la Communauté de
communes Entr’Allier Besbre et Loire, les associations, les
intervenants, les commerçants et les différentes structures qui
grâce à leur aide et leur contribution permettent à nos jeunes de
faire des stages et de mener à bien leurs projets.
Le restaurant pédagogique est heureux de vous accueillir tout
au long de l’année scolaire les lundi, mardi, jeudi, et vendredi à
12H40 au tarif de 8 €, sur réservation au 04 70 45 03 81 (sauf
lorsque les élèves sont en période de stage).
Les Portes Ouvertes du lycée auront lieu le samedi 16 mars
2019 de 9H à 13H, le personnel et les élèves vous attendent
nombreux afin de vous faire découvrir les différentes sections,
leur travail et les nombreuses activités proposées.

Bosch

Wavin

Centre National du Costume de Scène

Wavin

Tribunal de Vichy

Historial de Fleuriel

Musée de la mine St Étienne
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Sortie à St Géran

Forum métiers organisé par Viltaïs

Montage émission TV

Projet littérature orale Madame UBERTI

Sortie à St Géran

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.)
Actualité sur le Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse de Varennes-sur-Allier, géré par Viltaïs est un espace d’information, d’écoute et de
documentation ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans. L’accès est gratuit, anonyme et sans rendez-vous.
Depuis la rentrée, le Point Information Jeunesse est allé à la rencontre des varennois lors du Forum de la vie associative.
Dans le cadre de son partenariat avec le Lycée professionnel Val d’Allier, le Point Information Jeunesse va recevoir des élèves
de 3ème pour préparer leur orientation. Plusieurs permanences seront organisées au lycée pour venir à la rencontre des jeunes.
Jeunes, parents, enseignants, demandeurs d’emplois n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !

Nos domaines d’information :
- Études, formation, métiers
- Emploi, formation continue
- Droits, santé, société, vie pratique
- Loisirs, vacances, sports et étranger

Nos services :
- Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation
- 3 postes avec accès à internet
- Accompagnement de projets individuels et/ou collectif
- Accompagnement dans la recherche d’emploi, de stage, de contrats d’apprentissage, recherche de stage pratique BAFA.

POINT INFORMATION JEUNESSE - 5 bis rue du 4 septembre 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél : 04 70 47 45 97 / Mail : pij.varennes@viltais.eu
Sites : www.viltais.fr / www.info-jeunes.net
Facebook : Pij Varennes sur Allier

Ingénierie | Électricité HTA & BTA | Éclairage | Télécommunication | Gaz | Énergies renouvelables

REGION AUVERGNE
Agence Bourbonnais
Les Paltrats
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
T +33 (0)4 70 45 35 15
F +33 (0)4 70 45 76 93
E bourbonnais@sag-vigilec.fr
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saison culturelle 2018
La Municipalité de Varennes-sur-Allier vous a proposé pour l’année 2018 diverses animations culturelles de qualité.
La programmation culturelle de la commune a été validée par la commission culture et a été pensée dans le but d’offrir un accès
à la culture au plus grand nombre.
Au final, la Municipalité dresse un bilan favorable en termes de fréquentation, de satisfaction du public et de qualité des
prestations.
Revisitons en images les diverses animations de la saison culturelle 2018.
La Municipalité de Varennes-sur-Allier remercie tous les intervenants pour leur aimable participation, le public pour sa fidélité
mais également le Conseil Départemental de l’Allier pour la subvention accordée au spectacle « CONCERT TRIBUTE MYLENE
FARMER » et les sponsors pour leur soutien.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 26 janvier prochain pour ouvrir la Saison Culturelle 2019.
En espérant vous revoir toujours plus nombreux lors de la prochaine saison culturelle.
Nicole CHATELAIN

concert Man Trio

Les Champalas

Festi BD

Spectacle enfant Festi BD

Sandra Léane

Conférence « Au temps des loups »

Balade botanique

Fête de la Musique

Johnny show

Johnny show

Concert tribute Mylène Farmer
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Serge Ressot

saison culturelle 2019

26 janvier - 20H30
CLARE ELISABETH JAZZ DUO
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 5 €

21 juin - 19H
FÊTE DE LA MUSIQUE
PLACE DU BICENTENAIRE
Entrée libre

10 février - 14H30
THÉATRE
« LES COPAINS DU CHAMPALA »
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 10 €

29 juin - 21H
TOUT COURT J’Y COURS
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

9 mars - 14H30
FESTI BD
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

6 juillet - 21H
CONCERT
CLAIRE LAGUEUNIERE
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 5 €

31 mars - 14H30
DANSES IRLANDAISES
PAR SARAH CLARK
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 10 €

28 septembre - 21H
TCHAO L’ENFOIRE
HOMMAGE A COLUCHE
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 10 €

26 avril -18h30
BALADE PARTAGE
PAR A.N.I.S Etoilé
BALADE EXTÉRIEURE
Entrée 5 €

18 octobre - 20H30
RÉCIT DE VOYAGE
L’IRAN
PAR M. RESSOT SERGE
SALLE RENÉ FALLET
Entrée Libre

10 mai - 20H30
LE CHOIX DU DESTIN
FILM DOCUMENTAIRE
SALLE RENÉ FALLET
Entrée Libre

16 novembre - 10H30
LA FEE MALOU
CONTES FARFELUS ENFANTS
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

7 juin - 20H30
SOIRÉE JEUX LUDIVERS
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

7 décembre - 16H30
LE NOËL DE SAPERLIPOPETTE
SPECTACLE DE NOEL FAMILIAL
SALLE MAX FAVALELLI
Entrée 5 € (gratuit pour enfant)

expositions
JANVIER/FÉVRIER - LES MILIEUX NATURELS DU VAL DE LOIRE - MÉDIATHÈQUE - Entrée Libre
AVRIL/MAI - BIEN DANS LEUR GENRE (égalité filles-garçons) - MÉDIATHÈQUE - Entrée Libre
JUIN - LES ANIMAUX DE LA FORÊT - MEDIATHÈQUE - Entrée Libre
JULLET/AOÛT/SEPTEMBRE - FESTIVAL DES ILLUSTRATEURS - MÉDIATHÈQUE - Entrée Libre
OCTOBRE/NOVEMBRE - LES VACHES - MÉDIATHÈQUE - Entrée Libre
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La médiathèque
Située rue Louis Bonjon, à côté de l’école George Sand, à Varennes-surAllier, la médiathèque, spacieuse et esthétique, moderne et fonctionnelle est
accessible à tous.
Cette médiathèque s’inscrit dans la volonté de développer l’accès à la culture,
d’offrir un véritable espace de convivialité, de rencontre et de formation pour
toutes les générations : enfants, adolescents et adultes.
Sa situation centrale, intégrée dans les déplacements quotidiens des
habitants, comme sa capacité de stationnement Place Charles de Gaulle, font
de la médiathèque un équipement de référence.
Formidable outil, la médiathèque est un élément fédérateur dont le
rayonnement et les actions culturelles concertées irriguent l’ensemble de la
Commune et au-delà ; un carrefour de vie, d’échanges et de rencontres pour
les 3500 habitants de tous les âges.
De nombreux partenariats et collaborations (écoles, lycée professionnel,
Médiathèque Départementale de l’Allier…) sont proposés et mis en place et
donnent lieu au développement de ressources documentaires spécifiques mais
aussi d’animations.
La médiathèque propose différents espaces :
- un espace livres (pour enfants et pour les tout-petits, adolescents et adultes)
- un espace musique et cinéma (1200 CD et 1000 DVD)
- un espace multimédia (2 ordinateurs avec accès à Internet et à la bureautique)
- un espace presse (magazines d’information et de loisirs)
- un site Internet (http://mediatheque.varennes-sur-allier.fr/search.php?action=accueil) sur lequel il est possible de
rechercher des ouvrages, d’en réserver et de connaître les animations proposées.
La consultation des documents sur place est gratuite.
L’emprunt se fait par le biais d’une cotisation annuelle. Elle est de 15 € pour les adultes et de 5 € pour les enfants, les étudiants
et les demandeurs d’emploi. Elle permet d’emprunter 8 livres, 4 revues, 4 CD, 2 DVD et 1 jeu de société par personne pour une
durée de 4 semaines.
Une boîte de retour située sur la façade du bâtiment permet de restituer les documents empruntés en dehors des heures
d’ouverture de la médiathèque.
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personnel communal, prévention des risques et
conditions de travail, intercommunalité
Patrick LHOMME, maire adjoint délégué

le personnel
2018 aura été marquée par un changement à la Direction Générale des Services puisque Madame Céline GIANNINA, après 9
ans sur ce poste et 19 années passées au service de varennois a quitté la collectivité pour rejoindre le Sictom Sud Allier.
Depuis octobre elle est remplacée par Madame Valérie GOUBY, qui était son adjointe jusqu’en 2017 et qui revient à
Varennes-sur-Allier après avoir effectué un détachement de 12 mois auprès d’une administration d’État.
Monsieur Nicolas VERNOIS, qui avait été recruté par l’intermédiaire du service de remplacement du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de l’Allier pour pallier l’absence de Madame GOUBY sur les services comptabilité et ressources
humaines a pu être nommé sur le poste au 1er octobre 2018.
Au cours de l’année 2018, le restaurant municipal a aussi connu des changements de personnel :
- Madame Martine VALCOURT est arrivée sur ce service en janvier 1986 et a fait valoir ses droits à retraite le 1er mai 2018
- Madame Danielle PENE, après 38 années de service est partie en retraite le 1er juillet 2018.

Madame Janyce JALLET ayant terminé son apprentissage assure désormais le service et la production au
restaurant municipal sur un poste statutaire depuis le 1er septembre 2018

Madame Valérie EMARD, qui officiait pour partie sur le service enfance, est intégrée à
100% sur le restaurant scolaire.
Depuis septembre, Madame Amélie BONNET a pu être nommée à l’école des 4 Vents
puisqu’elle a obtenu le concours d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(A.T.S.E.M.)
La Commune, pour offrir des services de qualité à sa population et répondre au besoin des usagers, peut aussi compter sur des
contractuels motivés :

Messieurs Rémi CROIZET et Guy HERLIN, au Centre Technique Municipal
(pour notamment faire face à l’accroissement de travail généré par la rénovation des
logements de la Cité de l’Air)
Madame Martine GOMINON, au portage de repas et restaurant

Mesdames Émilie PEREIRA-GUERREIRO et Dinaly INACIO, au service enfance

Des changements sont aussi intervenus au Centre Technique Municipal :
- Monsieur Serge PERTUCAS surnommé « Tintin » a fait valoir ses droits à retraite le 1er août.
Monsieur Patrick LAHBARI est arrivé comme contractuel de droit privé pour
renforcer les équipes des services espaces verts et voirie
La fin d’année a aussi vu les départs de :
- Madame Annie ROY, qui assurait la Direction du Centre Communal d’Action Sociale, après avoir
débuté en 1977 à la Ville de Varennes sur Allier et qui sera officiellement en retraite au 1er janvier 2019.
- Madame Ariane SAULZET qui rejoindra la Commune d’Avermes le 1er janvier 2019 après 20 ans passés au
42
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Communauté de communes
Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire
Siège 18 rue de Vouroux 03150 VARENNES SUR ALLIER
04 70 45 00 99 – contact@interco-abl.fr
Site internet : interco-abl.fr

L’année 2018 Entr’Allier Besbre et Loire

Près de deux ans après la fusion des intercommunalités du Donjon Val Libre, Val de Besbre Sologne Bourbonnaise et
Varennes-Forterre qui a conduit à sa création, le jeune territoire de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire
poursuit sa construction. L’année 2018 en est un bon reflet. Entre approbation de nouveaux statuts et définition de l’intérêt
communautaire, inauguration d’équipements communautaires, construction d’un projet de territoire, consolidation de la
mutualisation et renforcement du dispositif d’insertion, la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire inscrit ses actions
durablement en faveur de l’attractivité intercommunale.

Construction d’un projet de territoire

Les élus communautaires ont fait le pari de construire le territoire de demain en impliquant la population et les forces vives locales
dans l’élaboration d’un projet d’avenir.
En partenariat avec la D.D.T. (Direction Départementale des Territoires) et le C.E.R.E.M.A (Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) la Communauté de communes s’est engagée dans la démarche de
réflexion depuis le printemps 2018, en y associant les acteurs économiques, les associations, les partenaires institutionnels, les
citoyens et les élus. Cette démarche participative s’est déroulée en plusieurs étapes clés : sondage de la population, élaboration
d’un diagnostic territorial, anticipation des défis à venir et programmation des actions. Elle s’est achevée le 8 novembre 2018 pour
envisager prochainement la présentation publique d’un projet pour les 10 ans à venir.
Après avoir analysé les atouts et faiblesses du territoire, il s’agira de faire des choix, de définir des priorités et d’engager l’action
publique qui sera conduite au service des 25 000 habitants et plus encore à l’échelle des bassins de vie d’Entr’Allier Besbre et
Loire.
Mail : projet.territoire@interco-abl.fr

Inaugurations de la Maison de Santé pluriprofessionnelle et de la Maison de Services au Public à
Dompierre-sur-Besbre
La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a inauguré le
samedi 3 octobre 2018 la Maison de Santé pluriprofessionnelle et la Maison de
Services au Public de Dompierre-sur-Besbre.
La Maison de santé s’inscrit dans un projet de santé labellisé ayant pour
objectif de construire une politique de santé territoriale face au risque de désertification
médicale. Cet espace de 1000 m² peut accueillir jusqu’à 18 professionnels de
santé : 3 médecins généralistes, 4 infirmières, 1 kinésithérapeute, 1 diététicienne, 1
podologue, 2 orthophonistes, et un laboratoire d’analyses médicales.
Maison de santé - Rue du Bois des Millets 03290 Dompierre-sur-Besbre
Renseignements : C.C. Entr’Allier Besbre et Loire - 04 70 45 00 99

La Maison de Services au Public est installée à l’espace Boudeville, entièrement
rénovée en 2017. Ce lieu permet d’accéder à un large panel de services, il a pour
mission d’accueillir, d’orienter, d’accompagner le public à trouver des réponses
liées à l’emploi et de l’aider dans ses relations avec les administrations. De plus, la
structure reçoit chaque semaine des permanences de partenaires : Pôle Emploi,
Mission Locale, ADELFA, VILTAIS, CARSAT…
La Communauté de communes dispose aujourd’hui de deux Maisons de Services
au Public sur son territoire, à Dompierre-sur-Besbre et au Donjon, lesquelles ont
notamment développé des espaces de télétravail.
MSAP Dompierre-sur-Besbre : 04 70 48 21 10
MSAP Le Donjon : 04 70 99 69 89

44

Ouverture de tiers-lieux et espaces de co-working

Télétravail, co-working… des néologismes qui s’installent progressivement dans le paysage d’Entr’Allier Besbre et Loire. A ce
jour, trois lieux de ce type sont accessibles sur la Communauté de communes.
Le premier espace de co-working a été créé à Varennes-sur-Allier sur le site Écocentre, il est géré par la Société Publique Locale
(SPL 277). Il comprend 12 bureaux avec fibre internet, cuisine et espace de convivialité. Afin d’assurer une répartition territoriale
harmonisée, la Communauté de communes a ouvert au 1er juillet 2018, deux espaces de télétravail/tiers lieux supplémentaires.
Ces nouveaux espaces sont situés à la Maison de Services au Public (MSAP) de Dompierre-sur-Besbre et au sein des locaux
communautaires et MSAP au Donjon.
L’espace dompierrois est composé de deux bureaux, d’une salle de réunion et d’un espace convivial de détente ; au Donjon
l’espace offre deux bureaux, une salle multimédia, une salle de réunion et un espace convivial de détente.
Ces structures ont été créées pour accompagner le développement des usages numériques et répondre aux besoins des
entreprises, créateurs d’activités, indépendants, salariés pratiquant le travail à distance, mais également des associations et de la
population locale. Ils ont vocation à se situer entre le monde de l’entreprise et le domicile mais également à créer du lien social
et à faciliter la convivialité.
Pour tout renseignement, horaires et tarifs sur ces espaces de télétravail / tiers-lieux :
Dompierre-sur-Besbre : 04 70 48 21 10
Le Donjon : 04 70 99 52 66
Varennes-sur-Allier : 04 70 20 05 63

Mutualisation - sites internet communaux

« Faire mieux ensemble » c’est ainsi que l’on pourrait résumer l’idée même de la mutualisation.
Deux instances de mutualisation existent aujourd’hui au sein de la Communauté de communes : un comité de pilotage et des
ateliers de travail par thématique (achats, assurances, administration générale et services supports, formation…) composés
d’élus et d’agents communaux et intercommunaux.
Le première mise en application concrète de la mutualisation sur le territoire Entr’Allier Besbre et Loire est le déploiement des
sites internet communaux. Chaque commune du territoire peut aujourd’hui disposer de son propre site internet inscrit dans
une charte graphique intercommunale identique à chacun d’eux : cette solution inclut l’hébergement et nom de domaine, la
conception et construction d’un site de base, la formation de référents et le suivi technique et de maintenance. Un dispositif
qui prévoit que chaque commune devienne autonome dans l’utilisation de l’outil, avec l’appui technique et le suivi du service
communication de la Communauté de communes.

Renforcement du dispositif d’insertion

Le chantier d’insertion est un véritable tremplin permettant de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes
éloignées de l’emploi. Existant depuis 2004 et implanté à Vaumas depuis 2013, le chantier intercommunal accueillait jusqu’alors
12 personnes en contrat d’insertion, pour une durée moyenne de 4 à 6 mois, dans les secteurs des espaces verts et de
l’oseraie-vannerie, permettant notamment la réalisation de projets communaux (taille de haies, sablage, aménagement point
tri…). La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a choisi d’élargir le dispositif à l’ensemble de son nouveau
territoire et à d’autres services. Ainsi, depuis début 2018, le nombre de bénéficiaires a été porté à 18, avec 6 nouveaux postes
en insertion ouverts directement dans les services de la Communauté de communes (crèche, médiathèque, office de tourisme,
développement territorial, administration générale/RH, services techniques).
Depuis la mise en place initiale du chantier d’insertion, le taux moyen de retour à l’emploi est de 50 %, un taux qui semble se
consolider selon les premiers bilans réalisés suite à l’accueil des nouveaux bénéficiaires.
Service Solidarité Insertion
Maison de services au public : 04 70 48 21 10
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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
de compétences
communautaires présents
sur notre territoire.

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

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

RAM « Les Marmottes »
Service
développement économique
Accompagnement des entreprises
et accueil des nouveaux arrivants

Sur l’ensemble du territoire
04 70 45 00 99
04 70 99 52 66
economie@interco-abl.fr

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

RAM Apetipa

service géré par le Centre Social Jaligny / Neuilly

Office de Tourisme
Entr’Allier Besbre et Loire
tourisme@interco-abl.fr

Antenne de Varennes s/Allier
Place de l’Hôtel de Ville
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 47 45 86

Antenne de Dompierre s/Besbre
145 Grande Rue
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. : 04 70 34 61 31

Antenne Le Donjon (été)

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

Parc du Plessis 03130 LE DONJON
Tél. : 04 70 99 50 73

RAM Les Coccinelles

service géré par le Centre Social La Farandole

Piscine à Dompierre /Besbre
s

Ouverture annuelle

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

Piscine à Varennes s/Allier
Ouverture de mai à septembre

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

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

LAEP « Au Rendez-vous des P’tites-Pousses »
Rue Jules Dupré 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 85 34
laep@interco-abl.fr

Résidences du Val de Besbre
Accueil temporaire pour personnes âgées

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

Les Maisons de Services Au Public
Au 1er janvier 2018, toutes
les déchetteries de votre
territoire sont gérées par :
SICTOM SUD ALLIER
Les Bouillots 03500 BAYET
04 70 45 51 67
et

SICTOM NORD ALLIER
RD779 «Prends y garde» 03230 CHEZY
04 70 46 77 19

5 parc Le Plessis 03130 LE DONJON
04.70.99.69.89 msap-le-donjon@interco-abl.fr

Pôle Culturel
« Les Pieds dans l’eau »

Médiathèque,
Exposition permanente René Fallet

10, rue du Château
03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
04 70 35 68 79
poleculturel@interco-abl.fr
www.poleculturel.interco-abl.fr

Pôle d’animation
archéologique
« Arkéocité »
5 bis rue du 4 septembre
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
04 70 45 85 30
arkeocite@interco-abl.fr
www.arkeocite.fr

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

Transport à la demande

Résidences Jeunes O²

Logements pour travailleurs, intérimaires, stagiaires...

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

N°2 entr’ABeL et Vous - Novembre 2018

Centrale de réservation
n° vert : 0 800 800 966

www.interco-abl.fr
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D.M.P.
Dossier Médical Partagé. La mémoire de votre santé
3 minutes pour l’ouvrir, gratuit et confidentiel… le Dossier Médical Partagé conserve et sécurise vos informations de santé, surtout
celles que vous risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (D.M.P.) est un service proposé par l’Assurance Maladie. Il vous permet d’accéder à vos informations
médicales, de les partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent en charge, même à
l’hôpital.
Partagez facilement vos informations de santé avec les professionnels de santé que vous consultez
Avec le D.M.P., la transmission de vos antécédents médicaux est simplifiée et les examens ou prescriptions inutiles sont évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge médicale y figurent : vos antécédents, vos allergies éventuelles, les
médicaments que vous prenez, vos compte-rendu d’hospitalisation et de consultation, vos résultats d’examens comme les radios,
etc. En cas d’urgence, le D.M.P. permet aussi de joindre vos proches grâce aux coordonnées enregistrées à l’intérieur.
Comment créer votre Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son D.M.P. :
• sur le site www.dmp.fr,
• à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie
• chez le pharmacien
• auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé équipé.
Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle est indispensable pour la création.
Une fois votre D.M.P. créé, vous pouvez :
• consulter vos données de santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales...
• ajouter des informations : personnes à contacter en cas d’urgence, réactions à des médicaments, etc.
• gérer les accès à votre D.M.P. : à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre médecin traitant, infirmier,
pharmacien…) peuvent le consulter. Les informations contenues dans votre D.M.P. sont personnelles et confidentielles. Elles relèvent du secret professionnel.
• être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois qu’un document est déposé dans votre D.M.P. ou qu’un professionnel de
santé s’y connecte pour la première fois.

les services de l’état
dans l’Allier
Actualités, infos, services, démarches... pour tout savoir des services de l’Etat dans le département, rejoignez les réseaux sociaux de la préfecture de l’Allier
sur Facebook et Twitter @Prefet03
Site : www.allier.gouv.fr
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STATISTIQUE DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE

POLICE MUNICIPALE DE VARENNES-SUR-ALLIER
STATISTIQUES DE L'ACTIVITE DU POSTE
PERIODE DU 02/10/2017 AU 16/10/2018

DE VARENNES-SUR-ALLIER

Problèmes de
voisinage
2%

ANNEE 2018

Autres
1%
Administratif
35 %

Patrouilles
40 %

0%

Zone bleue
1%

VERBALISATION POIDS LOURDS
TRAVERSEE DE VARENNES
ANNEE 2018

57%
26

43%
20

Graphique
rappels à l'ordre / indulgences /
verbalisations
A.S.V.P. période du 02/01/18 au 18/10/18
140
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100
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40
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0

Poids lourds
français

Poids lourds
étrangers

121
84

13

23

10

Zone Bleue

Les séniors face à la délinquance

En cas d'urgence
composez le

- N'opposez aucune résistance
votre vie est plus précieuse que vos
biens.
- En cas d'agression, criez pour
attirer l'attention des autres passants.
- Tentez de mémoriser le maximum
de détails concernant les éléments
physiques de votre agresseur et contactez
au plus vite la police ou la gendarmerie
pour déposer plainte.

Indulgences

16

3

Stationnements
Verbalisations

Conseils pour prévenir
les actes de délinquance

Les séniors face aux
risques de délinquance

Quels sont les risques ?

Si vous êtes victime :

11

Fiche d'informations

Il convient donc qu'elles redoublent
de vigilance en respectant des conseils
simples.

Vous êtes particulièrement
exposés aux :
- cambriolages.
- escroqueries
- abus de faiblesse.
- pickpockets.
- vols à l'arraché.
- arnaques sur internet.

7

Assurances

Rappels à l'ordre

Les personnes âgées sont plus
fragiles et de ce fait plus exposées aux
délinquants, qui n'hésitent pas à agir par
ruse.

Contrôle de vitesse
2%

Surveillance ou
contrôle
18 %

Divagation
d'animaux
1%

pour contacter la police
ou la gendarmerie
Les numéros utiles :
Numéro d’urgence : ............ 112
Pompiers : ............................ 18
SAMU : ...............................15
Mon médecin : ...............................
Ma mairie : .....................................
Le gardien d’immeuble : ..............
Mes voisins : ..................................
..................................
..................................
Carte de crédit perdue ou volée :

0 892 705 705
Opposition chéquier :

0 892 683 208
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Le centre de secours
Courage et dévouement
Commandé par le Lieutenant Sébastien BOUTONNET et secondé par son adjoint l’adjudant Joseph LOPES, il compte 28
Sapeurs-Pompiers Volontaires au 1er novembre 2018. L’effectif est composé de 8 femmes et 20 hommes afin d’assurer en
premier départ les demandes de secours des communes de Varennes sur Allier, Boucé, St Loup, Créchy, Rongères et Montoldre.
Effectif du Centre :
- 1 Chef de Centre : Officier Lieutenant
- 1 Adjoint au Chef de Centre : 1 Adjudant
- 9 sous-officiers : 2 Adjudants/Chef, 1 Adjudant, 3 Sergents/Chefs et 3 Sergents
- 4 Caporaux-chefs
- 2 Caporaux
- 8 Sapeurs 1ère classe
- 4 Sapeurs
Interventions en 2017 : Nous avons effectués 530 interventions.
Les recrues :
Deux nouvelles recrues viennent renforcer le Centre de Secours depuis le 1er novembre 2018, les sapeurs : Elodie QUERTIER et
Kelly VON-STRENG MIGRELIEN. Nous leur souhaitons une bonne intégration au Centre de Secours.
A noter dans l’année 2018 : Le départ du lieutenant, Jérôme PEJOUX nommé Capitaine honoraire (retraite). Succession
assurée par le lieutenant Sébastien BOUTONNET en date du 1er juin 2018, accompagné de son adjoint l’Adjudant Joseph
LOPES a compté du 1er novembre 2018.
Dans l’année 2018 :
Participation :
- au Cross départemental des Sapeurs Pompiers de l’Allier.
- au Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers de l’Allier.
- au 14 Juillet à Varennes.
Formation :
		
Manœuvres mensuelles
		
Manœuvre incendie
		
Manœuvre Compagnie Groupement Nord
		
Manœuvres Nautonier
Formations régulières, recyclages des Sapeurs Pompiers dans tous les domaines.
Sport : Foot, piscine, épreuve sportive SP
Avancement de grade :
Le Caporal/chef Julien TAVARES, nommé Sergent.
Le Sergent/chef Joseph LOPES, nommé Adjudant/chef.
Un grand merci à tous nos anciens pompiers pour leur participation à nos manifestations 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, au Centre de Secours de Varennes à partir de 18H30 ou sinon le contacter au 06 15 42 59 23.
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Présidée par Julien DEZECOT, l’amicale permet de se retrouver entre familles et amis afin de développer des liens de
camaraderie dans différentes manifestations, telles que : étang, méchoui, dîner dansant « Nuit du Feu », banquet de « Sainte
Barbe », arbre de Noël des enfants de l’amicale, le Bal du 13 juillet et notre traditionnelle dégustation de la galette des rois avec
nos anciens sapeurs pompiers.
Sans oublier, notre traditionnel voyage par demi-groupe, organisé sur deux années consécutives.
- Pour l’année 2018 et 2019, nous irons découvrir les Canaries.
Nos voyages sont ouverts pour les personnes extérieures qui voudraient se joindre à nous.
Contacter Laurent DEVAUX, pour tous renseignements au 06.99.70.96.50.
A noter en août 2018: le mariage de notre camarade Sébastien BOURDIN avec Charline.
L’ensemble des membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Varennes sur Allier remercie tous nos donateurs, qui les
reçoivent lors de la présentation des calendriers.
Bureau : Julien DEZECOT, président
Sébastien BOURDIN, secrétaire
Joseph LOPES, trésorier
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Le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, est une association loi
1901, qui a pour vocation de défendre la qualité du cadre de vie. Outil d’expertise et de solidarité
territoriales, le CAUE de l’Allier croise des expertises multiples au sein de son équipe ; présente
sur le terrain à l’échelle départementale, dans une posture professionnelle indépendante
d’écoute et de conseils objectifs aux particuliers, et aux collectivités.
La qualité du cadre de vie est
d’intérêt public. Le CAUE a
pour mission de veiller à cette
er
qualité. Le 1 fait générateur
de l’évolution de votre cadre
de vie est la construction

Ce qui finance le CAUE
provient d’une fiscalité assise
sur la construction et payée
par le porteur de projet: la
Taxe d’Aménagement (taxe
prélevée sur le permis de
construire, liée à la surface de
plancher, en vue de financer
les CAUE et les Espaces
Naturels Sensibles.

L’échelle d’intervention du
CAUE est départementales
pour la relation de proximité
avec les bénéficiaires qu’elle
permet.

Les missions du CAUE : CONSEILLER, FORMER, INFORMER et SENSIBILISER
Des architectes conseillent les particuliers dans leurs projets de construction et de rénovation.
Ils vous permettent de bénéficier du regard d’un professionnel sur votre projet gratuitement et :
- peuvent vous renseigner sur les démarches
- répondre à vos interrogations
- échanger sur certains choix énergétiques et/ou de matériaux
- vous donner accès à une documentation en lien avec l’actualité
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 04 70 20 11 00 (du lundi au mercredi, de 9h à
17h), ou rencontrer un des architectes en permanence à
- Varennes sur Allier: dans les locaux de la ComCom, les 3èmes lundis de chaque mois, de 14h à
17h

En Mai 2018, le CAUE a lancé PÉPIT, une application qui vous guide dans
un jeu de découverte des trésors patrimoniaux des communes du
département, de nouveaux parcours seront créés en 2019 afin de couvrir
l’ensemble de l’Allier, soit 31 parcours.
Pour en savoir plus, suivez notre page Facebook (@pepit03) et surtout,
n’hésitez pas à nous transmettre les pépites de votre commune !

CAUE 03 – Hôtel de Rochefort – 12 cours Anatole France – 03000 MOULINS
Tel. 04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr - www.caue03.com
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programme des manifestations

Ce calendrier n'est pas exhaustif et comporte uniquement les manifestations ouvertes à tout public.
De plus, les horaires peuvent évoluer au cours de l’année
Edition du 10 décembre 2018

JANVIER
Vendredi 4
Samedi 5
Mardi 8
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Salle omnisports
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

19h30
20h
14h
15h
11h
13h30
13h30
20h30
15h

Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Dimanche 10
Mardi 12
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

20h30
15h
16h - 19h
20h
20h
14h30
13h30
20h
10h
13h30
9h
20h
13h30

Vœux du Maire
Loto
Assemblée générale et galette
Thé dansant
Assemblée générale
Loto
Futsal
Jazz duo Clare Elisabeth
Thé dansant

Commune
A.S.V. Rugby
Ensemble et solidaire
Club de l'amitié
Comité des fêtes
Partie communiste français
ASV Foot
Commune
Amicale des anciens A.F.N.

FÉVRIER
Concert
Carnaval
Don du sang
Conférence
Loto
Spectacle "Les Champalas"
Concours de belote
Dîner dansant
Assemblée générale
Loto
Assemblée générale
Soirée dansante
Loto

Chorale gens du pays
A.D.E.V.
Association des donneurs de sang
Lions Club
Amicale Gymnique Varennoise
Commune
Ensemble et solidaire
Loisirs et Culture
Amicale des Anciens A.F.N.
Ecole des arts martiaux
A.G.M.G. A.F.N.
Lions Club
UNRPA

MARS
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24
Mardi 26
Samedi 30
Samedi 30
Dimanche 31

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
P. des Rouettes (repli M. couvert)
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

14h
20h
14h
10h
14h
19h
13h
13h30
9h
14h
19h30
14h30

Mercredi 3
Les 5, 6 et 7
Dimanche 14
Dimanche 14
Lundi 22
Vendredi 26
Dimanche 28
Mardi 30

Salle communauté de com.
Max Favalelli et marché couvert

16h à 19h
La journée

Marché couvert
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Départ médiathèque
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

14h
15h
18h30
15h
13h30

Vendredi 10
Dimanche 12
Les 11 et 12
Dimanche 19
Vendredi 26
Vendredi 31

Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Marché couvert
Marché couvert
Extérieur
Salle Max Favalelli

20h30
15h
10h
18h30
16h à 19h

Théâtre
Théâtre
Election de la reine
Assemblée générale
Loto
Nuit du foot
Loto
Loto
Repas de printemps
Chasse aux trésors
Soirée dansante "Années 80"
Spectacle Danses irlandaises

Loisirs et Culture
Loisirs et Culture
Comité des fêtes
Association des donneurs de sang
DFD Auvergne
ASV Foot
Lions Club
Pétanque Varennoise
UNRPA
A.D.E.V.
Société musicale
Commune

AVRIL
Don du sang
Concours agricole
Brocante
Thé dansant
Thé dansant
Balade nature
Thé dansant
Concours de belote

Association des donneurs de sang
Comité du Concours agricole
Basket Club
Ateliers passions partagées
Bénévoles St Géran de Vaux
ANIS Etoilé
AGMG-AFN
UNRPA

Film documentaire "Le choix du destin"

Commune
Club de l'amitié
Association Va-Running
Automobile Club
Commune
Association des donneurs de sang

MAI
Thé dansant
Course la Va-Running
Exposition
Balade nature par ANIS Etoilé
Don du sang

56

JUIN
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 15
Dimanche 16
Jeudi 20
Vendredi 21
Vendredi 21
Samedi 29
Samedi 29
Samedi 29

Salle Max Favalelli
Médiathèque
Salle Max Favalelli
Salle omnisports
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Place du Bicentenaire
Salle omnisports
Marché couvert
Médiathèque

Mercredi 3
Vendredi 5
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13

Salle Max Favalelli

Jeudi 1er
Dimanche 4

Ecole G. Sand et Marché couvert

Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Marché couvert
Stade de Mauregard
Salle Max Favalelli
Le petit bois de sapin

12h
18h/20h30
20h
Toute le journée

18h30
La journée
18h30
20h
20h
21h
13h30
16h30
20h30
21h
22h30

Repas d'été
Soirée jeux Ludivers
Théâtre jeune
Fête départementale
Assemblée générale
Fête de la musique
Fête de la musique
Gala
50 ans du club
Cinéma "Tout court j'y cours"

UNRPA
Commune
Loisirs et Culture
Amicale Gymnique Varennoise
Ecole d'arts martiaux
Ecole George Sand
Commune
Amicale Gymnique Varennoise
ASV Rugby
Commune

JUILLET
Concours de belote
Fête de fin d'année
Assemblée générale
Concert Claire Lagueunière
Brocante
Feux d'artifice

Club de l'amitié
A.D.E.V.
Amicale Gymnique Varennoise
Commune
Comité des fêtes
Comité des fêtes

AOÛT
Don du sang
Guinguette

16h - 19h
15h - 20h

Association des donneurs de sang
Atelier passion partagée

Repli Salle Favalelli si mauvais temps

SEPTEMBRE
Vendredi 6
Les 14 et 15
Jeudi 19
Samedi 28
Les 21 et 22
Dimanche 30

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

16h30
La journée
14h30
21h
La journée
15h

Forum vie associative
Fête patronale/ Foire d'automne
Assemblée Générale
Homage à Coluche "Tchao l'enfoiré"
Foire Aubrac
Représentation

Commune
Comité des fêtes/Commune
Retraite sportive
Commune
Centre Est Aubrac
Zanzib'Art

Mardi 1er
Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8
Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Mercredi 23
Les 25, 26 et 27
Dimanche 27

Salle communauté de com.
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Marché couvert
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle René Fallet
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Marché couvert
Salle Max Favalelli

16h - 19h
20h30
15h
13h30
20h
20h
19h30
14h
20h30
19h
19h30
14h
13h30
13h
15h

Don du sang
Représentation Théâtre
Représentation Théâtre
Concours de belote
Loto
Fête de la bière
Soirée à thème
Loto
Récit de voyage : Iran par S. Ressot
Loto
Dîner dansant
Loto
Concours de belote
Concours de pétanque
Thé dansant

Association des donneurs de sang
Association Zanzib'art
Association Zanzib'art
UNRPA
Amicale Gymnique Varennoise
Comité des F./ASV Foot et Rugby
ASV Rugby
COS de la commune
Commune
ASV Foot
Amicale des sapeurs pompiers
Association des donneurs de sang
Club de l'amitié
Pétanque varennoise
Club de l'amitié

Vendredi 8
Dimanche 10
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24
22, 23, 24
Jeudi 28
Samedi 30

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Médiathèque
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli
Marché couvert ou extérieur
Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

20h
10h
10h30
20h
15h
16h
15h
La journée
16h - 19h
12h

Samedi 7
Lundi 31

Salle Max Favalelli
Salle Max Favalelli

16h30
19h

OCTOBRE

NOVEMBRE
Loto
Bourse aux vêtements
Contes pour enfants "La fée Malou "
Dîner spectacle
Thé dansant
Assemblée générale et repas
Thé dansant
Marché de Noël
Don du sang
Repas des aînés

Basket club
A.D.E.V.
Commune
Loisirs et Culture
Comité des fêtes
A.S. Karting
UNRPA
Commune
Association des donneurs de sang
Commune

DÉCEMBRE
Spectacle "Le Noël de Saperlipopette "

Réveillon
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Commune
A.S.V. Foot
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CONNECT TO BETTER

des solutions
quel que soit votre besoin

Wavin France

ZI La Feuillouse BP 5
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. : 04 70 48 48 48
Mail. : france.wavin@wavin.com

Gestion des eaux pluviales | Chauffage et rafraîchissement | Distribution eau et gaz | Gestion des eaux usées | Gaines télécom
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QUI SOMMES-NOUS ?
Association créée en 1977 à l’initiative de La Chambre des Métiers de l’Allier
Inscrite à l’ordre des Experts-Comptables région Auvergne.
Une équipe de 33 collaborateurs à votre service dont 3 Experts-Comptables inscrits.
Quatre agences sur le bassin de l’Allier et une agence sur le bassin clermontois.
Association de Gestion et de Comptabilité, au service de l’artisanat, de l’industrie, du commerce, des professions libérales, des associations et de l’agriculture pour les TPE, PME et les auto-entrepreneurs depuis
plus de 40 ans.

- Tenue de comptabilité
- Etablissement des comptes annuel
- Etablissement des paies et charges sociales
- Suivi juridique de nos dossiers avec la collaboration
d’un partenaire spécialisé en droit des sociétés
- Conseils en gestion
- Aide à la création d’entreprise, mise en place de tableaux de bord
- Suivi individualisé, sous forme d’entretien et de « coaching »
- Business plan
- Accompagnement dans la transmission d’entreprise
- Choix du meilleur statut juridique, ﬁscal et social
- Conseils et formation informatique
(logiciel QUADRATUS – EBP – API)
Do
- Dossier
retraite

NOS VALEURS
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PLUS DE 40 ANS AU SERVICE
DES ENTREPRISES,
700 PROFESSIONNELS
NOUS FONT CONFIANCE,
POURQUOI PAS VOUS ?

