
Chères Varennoises, Chers Varennois,

Nous pensions, après un printemps calamiteux, ponctué par un confinement, être débarrassés 
de ce virus sournois qui bouleverse notre quotidien et perturbe les calendriers. 
Il n’en est rien et la seconde vague, sans doute pire de conséquences, a de nouveau entravé 
nos projets.
Difficile début de mandat pour la nouvelle équipe municipale, ce qui ne l’empêche pas de  
multiplier les initiatives au service de la population, même si bon nombre d’entre elles doivent 
être reportées à une date à ce jour inconnue.
Malgré tout, les chantiers avancent. Certains sont très visibles, (l’assainissement, la  
réhabilitation des carrefours du Fragne et de Vouroux, les chemins de randonnée), d’autres sont 
plus masqués (Maison des Frères, saison culturelle, projets base vie, étude sur les besoins des 
seniors, etc.)

Tout ce qui est possible, dans le strict respect des consignes sanitaires et en protégeant au mieux la santé de tous, est  mis 
en œuvre pour améliorer le quotidien de chacun et rendre notre Commune encore plus attractive.
Nous sommes en ordre de marche, il suffit que l’horizon se dégage pour que toute cette énergie se mette encore plus en 
mouvement et que vous en mesuriez tous les effets positifs.
Bonne lecture à tous, et surtout, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers !

                Roger LITAUDON, Maire
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Le Trait d’Union

Inauguration des chemins de randonnée



AdmINIstrAtIoN GéNérAle, loGemeNt, fINANces
par Bernadette Périchon, Maire-Adjointe déléguée

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

logement
13 logements ont été réhabilités par les services techniques de la ville, dans 
l’immeuble N des Brémonts, cédé à la commune par l’Etat. Ces logements ont été  
proposés à la location et 11 sont déjà occupés.
Actuellement, sont disponibles :
- Un T4 de 67 m2, au 2ème étage, avec un loyer mensuel de 368.50 euros. Les 
charges comprennent le chauffage au gaz de ville, l’entretien de la chaudière,  
l’électricité des communs, l’entretien des communs, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, l’eau froide, l’assainissement et sont estimées à un  
montant prévisionnel de 209.21 euros par mois.
- Un T3 PMR de 54 m2, avec entrée indépendante, rue Claudius Bourin, avec un loyer mensuel 
de 297 euros et des charges estimées à 175.33 euros par mois.
Prochainement, après rafraîchissement,  l’ancienne maison de l’école de Chazeuil sera mise dans le marché locatif.

Terrain à bâtir :
La ville de Varennes-sur-Allier propose à la vente, à 15 euros le m2, deux 
terrains à bâtir viabilisés d’environ 800 m2, au lotissement de l’Etang Martel.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’Adjointe déléguée au  
logement, Bernadette Périchon en prenant rendez-vous en Mairie.

Nouvelle organisation des services des finances publiques
La Direction générale des Finances publiques fait évoluer son réseau et s’adapte aux nouveaux usages de son public  
d’usagers comme de ses partenaires. Elle engage sur trois ans une profonde mutation de ses structures comme de ses  
modalités de contact avec ses usagers et ses partenaires.
A Varennes-sur-Allier et pour les Communes qui relevaient jusqu’alors de la trésorerie de Varennes, les usagers vont  
désormais bénéficier de services suivants à compter du 1er janvier 2021 :
En matière de gestion de leurs impôts (assiette et recouvrement), sans changement, le Service des impôts des particuliers 
de Vichy à Cusset, 8 rue du Bief - B.P. 60092 - 03307 Cusset cédex, demeure leur interlocuteur habituel.
Il peut être joint par téléphone au 04 70 30 85 00 ou par messagerie :  sip.vichy@dgfip.finances.gouv.fr.
Ne vous déplacez pas inopinément : vous pouvez obtenir par téléphone ou par messagerie un rendez-vous. Un agent vous 
rappellera pour évoquer vos questions et si besoin vous fixera un rendez-vous présentiel à Cusset ou dans un proche avenir 
au sein des locaux de l’Etablissement France Service à Varennes. 
Mme POUZERATTE et ses équipes sont à votre disposition.
En matière de paiement des avis des sommes à payer (cantine, garderies d’enfants, eau, assainissement, loyers 
communaux etc...) émis par la Commune de Varennes-sur-Allier, sa Communauté de Communes ou encore  les autres  
collectivités gérées par la trésorerie de Varennes jusqu’alors (communes de Boucé, Treteau, Saint-Gérand-le-Puy, Saint- 
Gérand-de-Vaux, Langy, Cindré, Saint-Félix, Trézelles, Montoldre, Rongères, Sanssat, Créchy, Montaigu-le-Blin, Varennes-
sur-Allier), désormais les opérations seront réalisées et suivies par le service de gestion comptable (communément encore 
appelé trésorerie) de Moulins Municipale et Amendes, 14 rue Aristide Briand - CS 90001- 03401 Yzeure Cédex. 
Il peut être joint par téléphone au 04 70 34 11 60 ou par messagerie : t003008@dgfip.finances.gouv.fr. 
Ne vous déplacez pas inopinément : vous pouvez obtenir par téléphone ou par messagerie un rendez-vous. Un agent vous 
rappellera pour évoquer vos questions et si besoin vous fixera un rendez-vous présentiel à Yzeure ou dans un proche avenir 
au sein des locaux de l’Etablissement France Service à Varennes.
Mme VIGNON et ses équipes, notamment des personnels de la trésorerie de Varennes, seront à votre disposition.
En matière de paiement des avis des sommes à payer des EhPAd de Gayette à Montoldre ou Roger Besson à 
Saint-Gérand-le-Puy, désormais les opérations seront réalisées et suivies par la Trésorerie de Bellerive-sur-Allier - pôle  
départemental EHPAD - 20 avenue de Russie, 03701 Bellerive-sur-Allier Cédex.
Elle peut être jointe par téléphone au 04 70 32 20 98 ou par messagerie : t003014@dgfip.finances.gouv.fr.
Ne vous déplacez pas inopinément : vous pouvez obtenir par téléphone ou par messagerie un rendez-vous. Un agent vous 
rappellera pour évoquer vos questions et si besoin vous fixera un rendez-vous présentiel à Bellerive-sur-Allier.
M. De BACKERE et son équipe seront à votre disposition.
Vos paiements en numéraire dans la limite de 300€ ou par cB, à proximité : amendes, impôts, produits locaux.
Par ailleurs, outre l’accueil de proximité à venir en mairie d’abord, en Etablissement France Service à Varennes ensuite, pour 
vos paiements courants en numéraire ou par carte bancaire ne nécessitant pas de renseignements, vous pouvez d’ores et 
déjà présenter vos avis des sommes à payer munis d’un flash code chez un buraliste agréé « Paiement de Proximité » par la 
Française des jeux. Ainsi à Varennes et ses alentours de tels paiements sont déjà possibles (données au 20 novembre 2020) :
    -  Mme CANAL Claudine, 2 rue Jean Jaurès, Varennes-sur-Allier    - CARIBOU, 98 rue de Chazeuil, Varennes-sur-Allier
Enfin nombre de vos formalités courantes peuvent désormais être réalisées en ligne sur le site impôts.gouv.fr, à partir de 
votre espace particulier : gérer son prélèvement à la source ; payer ses impôts, taxes et amendes ; déclarer ses revenus ; 
signaler vos changements de situations, gérer la situation ou les modifications de son patrimoine ou de son logement ; corriger 
des erreurs ; consulter un extrait cadastral...
Mais vous pourrez aussi réaliser les formalités fiscales de création, de cessation et de gestion de votre entreprise, vous informer 
sur les opérations à l’international (TVA, transferts etc ...), simuler vos crédits d’impôts, consulter votre calendrier fiscal etc... 

distribution de masques
Le Département et la Région ont décidé, lors du 1er confinement, d’offrir un masque à chaque Bourbonnais.
La Commune en a organisé la distribution en appelant les Varennoises et les Varennois à venir les récupérer les 23 et 30 mai 
au Marché Couvert.
Si vous n’avez pas encore récupéré ces masques, vous pouvez venir en Mairie avec les justificatifs suivants : carte d’électeur ou 
pièce d’identité avec justificatif de domicile et livret de famille (pour les enfants de 15 ans et plus).



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

marché de Noël
Suite à l’annonce du gouvernement en raison de la crise de la  Covid 19, nous avons décidé d’annuler le marché de 
Noël les 27, 28, 29 novembre pour des raisons de sécurité sanitaire.

commerces
Depuis le début d’année did-rEPAr’cYcLES vient vous réparer votre vélo à domicile. Cette intervention peut en 
outre vous permettre de bénéficier d’une aide de l’Etat de 50€ par vélo, ce qui peut vous inciter à retrouver ce mode 
de locomotion. Plus d’infos sur : www.coupdepoucevelo.fr. Dispositif d’aide disponible jusqu’au 31 décembre 2020.

Cet automne était prévue l’ouverture d’un bar à vins 7 Avenue Victor Hugo. Il s’appellera le 7 ici. Le confinement a 
retardé l’ouverture.

eco centre
Sur l’Ecocentre, trois nouveaux chantiers sont en cours.
Des travaux de réhabilitation du bâtiment 32, l’ancien bardage 
et une partie de la toiture seront refaits à neuf, une dalle sera  
coulée et une nouvelle entrée avec un accès en voirie seront créés  
(travaux réalisés par les entreprises Lamartine Construction, 
Auvergne Dallage et Allier TP).
D’autres travaux de raccordement et mise en conformité des  
chaufferies (travaux confiés aux entreprises RDB Énergies  et  
Fleury) se poursuivent.
Le raccordement au réseau électrique public avec l’installation de 
compteurs individuels (travaux confiés aux entreprises Kolazinski 
et Segma) viennent de débuter.
Enfin, la réhabilitation du poste de commandement se poursuit et 
le futur hôtel d’entreprises tertiaires devrait être prêt pour la fin de 
l’année.
Deux nouveaux locataires ont rejoint le site :
 - Monsieur MESMin occupe depuis le début du mois de juillet un espace dans le bâtiment 9 pour le compte 
de son entreprise de commerce de meubles et d’antiquités dénommée (LE 19ème) Vous pouvez le contacter au 
06-45-59-89-33.
 - EcF ViGiEr accueille des groupes de stagiaires pour des formations ou remises à niveau dans le domaine 
de la conduite de véhicules.

développemeNt de l’ActIvIté de dyNAmIsAtIoN de l’emploI, 
INtercommuNAlIté, spl
par François AthAYnE, Maire-Adjoint délégué

Après l’élection municipale du 15 mars, voici donc le retour du « Trait d’Union ». Le dernier numéro de juillet était 
dédié à la présentation de la nouvelle équipe.
Ce « trombinoscope » bien utile permet de mettre un visage sur chacun des élus, et de savoir vers qui se diriger pour 
obtenir une réponse à toutes les questions que l’on peut se poser. L’objectif de la Commission que j’ai l’honneur de 
présider est, entre autres, de fournir aux Varennois le niveau d’information qu’ils attendent.

Intramuros
La grande nouveauté arrivée en début de confinement (d’où 
le retard de mise en place), est Intra-Muros. Cette application 
est à télécharger gratuitement sur App Store ou Google Play 
Store.
Elle permet en un clic de trouver, grâce à un smartphone 
ou une tablette, tous les commerces Varennois à votre  
service, les coordonnées des établissements scolaires, les  
signalements d’évènements, ou encore le journal avec les  
sujets importants du moment. Toute alerte météo peut être  
relayée par Intra-Muros. Cette mise à jour fastidieuse mais fort 
utile se fait au fur et à mesure.
Intra-Muros se voudra à terme le « tout en un » à portée de mains des Varennois, habitants des environs et des  
touristes encore plus nombreux sur la Commune depuis que Varennes est l’heureuse élue de « Village Etape ». Pour 
rappel, seules 68 communes de moins de 4 000 habitants ont répondu aux critères exigés pour bénéficier de ce label.

commuNIcAtIoN, ressources humAINes, préveNtIoN des 
rIsques, éducAtIoN, restAurANt muNIcIpAl
par Jean-noël MoniEr, 1er Adjoint

PERMANENCES :
chaque lundi de 14h à 17h et mercredi de 9h à 12h

sur rendez-vous



le personnel
Les départs programmés en fin d’année de deux « piliers » de la Mairie, Lucette  
BENCHIHA et Marie-Françoise GUYOT vont nécessiter des changements d’organisation 
dans les Services administratifs de la Mairie.En effet, après avoir donné respectivement 
42 et 36 années de bons et loyaux services, elles ont fait valoir leurs droits à la retraite. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement !

L’accueil de l’Hôtel-de-Ville sera confié à Odile DEPALLE à qui nous souhaitons la meilleure réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Journée de cohésion
La « Journée de Cohésion » programmée le 
7 octobre a vu se rassembler les Agents de la 
ville et du CCAS et les Conseillers municipaux 
disponibles sur les tout nouveaux sentiers de 
randonnée fraîchement et talentueusement 
remis en état par les Services Techniques 
de Varennes. Ce qui a permis à tous d’être  
sensibilisés aux enjeux de la biodiversité 
et aux espèces emblématiques du Val  
d’Allier grâce à l’Association du Conservatoire  
d’Espaces Naturels et au patrimoine  
Varennois avec la visite guidée de la  
Chapelle de La Ronde par Madame et  
Monsieur de CHAVAGNAC.

ActIoN socIAle, fAmIlle, AîNés, portAGe de repAs
par Monique FAUrE, conseillère déléguée PERMANENCES :

chaque lundi 10h à 12h et sur rendez-vous

le conseil d'Administration renouvelé
Le nouveau Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) a été installé le 27 juillet 2020.
Il est présidé par Roger LITAUDON et composé de 4 membres 
issus du Conseil municipal et de 4 personnes participant à des 
actions de prévention, d’animation ou de développement social 
menées dans la commune.
Monique FAURE, Vice-Présidente, Bernadette PERICHON,  
Geneviève DESVIGNE et François ATHAYNE représentent le 
Conseil municipal.
Les autres membres issus de la société civile sont :
Marie-Françoise LEFEVRE, membre de l’association des Restos 
du Cœur,
Huguette DELECRAY, Présidente de l’association Ateliers Passions Partagées,
Estelle PENAY représentant l’Union des Associations Familiales (U.D.A.F.) de l’Allier,
Vincent FOSSE représentant l’Union Cantonale des Associations Familiales (U.C.A.F.).

recensement des besoins des varennois
L’analyse des besoins sociaux (A.B.S.) est un axe fort d’un début de mandat pour mieux 
cerner les besoins des habitants et adapter sa politique sociale pour les 5 années 
suivantes. 
La municipalité a centré la 1ère partie de cette étude sur les personnes de 65 ans et plus.
Un questionnaire A.B.S. a été distribué dans chaque foyer et il est important que le  
maximum de retour soit fait. Au regard du reconfinement, la période de retour initialement 
fixée au 20 novembre a été reportée au 15 décembre 2020.
Les questions posées dans ce document permettront de situer dans quel  
environnement vivent les personnes ciblées (conditions tenant aux finances, au logement, à la  
mobilité, aux loisirs, au soutien, …), de mettre en exergue les difficultés rencontrées et ainsi 
de réfléchir sur les actions à mettre en place durant le mandat pour améliorer la vie des  
Varennoises et Varennois.

Annulation du repas et des colis en faveur des aînés
Dès mi-septembre la décision a été prise d’annuler ces actions pourtant très appréciées des Varennoises et Varennois 
de 70 ans et plus.
Sans être visionnaires, nous nous doutions que la situation sanitaire ne permettrait pas de tenir le repas dansant ou 
de distribuer les colis dans des conditions satisfaisantes.
Retenez dès à présent la date du 10 avril 2021. Nous espérons que le printemps réunira toutes les conditions pour 
que le repas dansant puisse se tenir et les colis être distribués.



forum des associations
Cette année, le forum des associations 
s’est déroulé le vendredi 4 septembre.  
Habituellement, il lance la saison  
associative avec les inscriptions, 
les premières manifestations et  
assemblées générales. Mais c’était 
sans compter la participation de la  
Covid19. Le protocole sanitaire a  
laissé place aux animations sur le  
podium. Mais la vie est plus forte que 
tout et 32 associations ont participé à 
cette rencontre. Tous les bénévoles et  
adhérents étaient heureux de se  
retrouver après de longs mois 
sans activité. Le public a répondu  
présent dès 16H00, avant l’ouverture  
officielle des portes à 16H30 et de  
nombreux parents et enfants  
intéressés se pressaient sur les stands.  
La traditionnelle remise des prix du  
mérite a vu 3 bénévoles récompensés :
 - Patrick BoULErY, pour le Basket Club Varennois, qui œuvre depuis de nombreuses années en tant que 
joueur mais  aussi comme entraineur. Il est également présent et membre actif au sein de l’association Varunning.
 - Emma dABLEMont-VALLEiX, bénévole au sein de l’Ecole des Arts Martiaux, malgré son jeune âge, est 
déjà très impliquée comme aide entraineur et arbitre départemental
 - Bernard rodErE, pour le Tennis intercommunal, a débuté il y a 30 ans comme joueur, puis capitaine et 
trésorier
L’Association Des Ecoles Varennoises (ADEV) a tenu la buvette pour désaltérer et restaurer les participants. Le repas 
de fin de soirée a été annulé pour cause de procédure sanitaire compliquée de par le nombre de personnes présentes.
Le verre de l’amitié a finalisé cette manifestation, tout en respectant les gestes barrière et la distanciation. 
Je tiens au nom de la municipalité, à remercier, toutes les associations, les bénévoles, les parents, les enfants,  
les participants, l’ADEV pour la buvette, les services municipaux de la vie associative, les services techniques et les  
services administratifs. Merci à toutes et tous pour votre présence et votre implication qui ont conduit à la réussite de cette  
journée.

utilisation des salles et équipements municipaux
Malgré les contraintes sanitaires, les activités des associations 
avaient pu reprendre progressivement courant septembre.
Une vingtaine d’associations avaient signé, avec la  
Commune, la «charte de bonnes pratiques» permettant 
d’accéder aux équipements dans le respect des protocoles 
mis en place.
Pour uniformiser les pratiques de désinfection, la Commune 
avait même proposé une vente de produit virucide à prix 
coûtant.
Le reconfinement a stoppé toutes ces initiatives.
Mais gageons que le monde associatif trouvera les  
ressources nécessaires pour remettre en action les pratiques et  
animations dès que la situation sanitaire le permettra.

La Commune reste aux côtés et à l’écoute des dirigeants, des bénévoles et des pratiquants pour que perdure la Vie 
associative, essentielle à l’attractivité de la Commune.

programmation des animations 2021
Les élus restent confiants en l’avenir puisque la commission Vie associative et sportive s’est réunie le 29 octobre  
dernier afin de procéder aux arbitrages nécessaires à la validation du calendrier des réservations des salles 
municipales pour 2021.
Une fois encore les associations montrent qu’elles ont de nombreux projets dans les cartons et que si les conditions 
sanitaires s’améliorent l’année 2021 sera animée.

varennes Badminton club mis à l'honneur
La Fédération Française de Badminton vient de remettre au club local le Label 1 étoile au titre de la 
saison 2020-2021.
Cette distinction vient saluer l’action du club en faveur des jeunes.

sport, vIe AssocIAtIve, JeuNesse
par Aude PArrEt BonMArtin, Maire-Adjointe déléguée PERMANENCES :

chaque vendredi de 10h à 12h et sur rendez-vous

recensement des besoins des varennois
L’analyse des besoins sociaux (A.B.S.) est un axe fort d’un début de mandat pour mieux 
cerner les besoins des habitants et adapter sa politique sociale pour les 5 années 
suivantes. 
La municipalité a centré la 1ère partie de cette étude sur les personnes de 65 ans et plus.
Un questionnaire A.B.S. a été distribué dans chaque foyer et il est important que le  
maximum de retour soit fait. Au regard du reconfinement, la période de retour initialement 
fixée au 20 novembre a été reportée au 15 décembre 2020.
Les questions posées dans ce document permettront de situer dans quel  
environnement vivent les personnes ciblées (conditions tenant aux finances, au logement, à la  
mobilité, aux loisirs, au soutien, …), de mettre en exergue les difficultés rencontrées et ainsi 
de réfléchir sur les actions à mettre en place durant le mandat pour améliorer la vie des  
Varennoises et Varennois.

Annulation du repas et des colis en faveur des aînés
Dès mi-septembre la décision a été prise d’annuler ces actions pourtant très appréciées des Varennoises et Varennois 
de 70 ans et plus.
Sans être visionnaires, nous nous doutions que la situation sanitaire ne permettrait pas de tenir le repas dansant ou 
de distribuer les colis dans des conditions satisfaisantes.
Retenez dès à présent la date du 10 avril 2021. Nous espérons que le printemps réunira toutes les conditions pour 
que le repas dansant puisse se tenir et les colis être distribués.



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

trAvAuX, eAu, AssAINIssemeNt, urBANIsme, eNvIroNNemeNt, 
cAdre de vIe, sécurIté
par Jean-Michel ALLAin, Maire-Adjoint délégué,

Assainissement
collectif
Les fouilles archéologiques préventives effectuées dans les rues du 4  
Septembre, Carnot, Labonde, Impasse du Gué Vincent, n’ont donné lieu 
à aucune découverte susceptible d’intensifier ces recherches. Les travaux 
d’assainissement ont pu se poursuivre et se sont achevés le 18 septembre 
2020 par l’Impasse du Gué Vincent.
Particuliers
Actuellement, l’entreprise LAMOTHE poursuit ses travaux sur le secteur de 
Gravière. Restent les branchements à faire dans les rues de La Robine, des 
Haies Basses et Montloubet par cette même entreprise, mais aucune date 
ne peut être donnée sur ces interventions futures. 
Pour les secteurs terminés : Clos Richard, Chazeuil, Bourbonnais, Ile de France, Moulin Vaque, Route de Montoldre, 
les factures seront émises en début d‘année et adressées aux particuliers concernés.

aménagement des entrées de ville
Le Fragne
Les travaux ont débuté le 24 août, et se sont achevés, par l’enrobé, mi-octobre. Ces travaux sont  
suivis par le cabinet d’étude « Réalités », et sont réalisés, pour la partie voirie, par l’entreprise « Colas », les bétons  
désactivés, par la société « L.T.A. », les espaces verts, par l’entreprise « Le Carré Vert » et la signalisation par la société  
« AXIMUM ». 
A noter également que les organismes comme le « SIVOM », « ENEDIS », « SDE » ont procédé à  l’enfouissement 
des réseaux, et la mise en place de nouveaux candélabres.
La rénovation de la Rue de Mauregard se fera en continuité de ces travaux.

Vouroux
Des fouilles préventives ont également eu lieu sur le secteur, du 3 au 7 août. Les travaux ont débuté le 2 novembre 
pour une première tranche jusqu'aux vacances de Noël.

bâtiment rue jean jaures (dofundo)
Le bâtiment qui se prolongeait dans la rue Jean JAURES et anciennement « Dofundo » a été déconstruit au mois de  
février par l’entreprise LAMOTHE. De nouveaux aménagements ont été réalisés par les personnels des espaces 
verts, de manière à rendre cette traversée plus agréable, dans l’attente d’une décision sur le devenir de cette parcelle. 
Un espace vert, avec plantation d’arbres a été créé, suivi d’un accotement sablé, et d’installation de candélabres par 
les services du Syndicat Départemental de l’Energie de l’Allier.

Avant travaux Après travaux



ancienne charcuterie trepied
Suite à l’achat de l’ancienne charcuterie, des travaux importants de rénovation à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment 
ont été réalisés par les personnels des services techniques. Seule la pose du carrelage a fait l’objet de l’intervention 
d’une entreprise extérieure « Les Carreaux Varennois » de Varennes-sur-Allier. A l’issue de ces travaux cet ancien 
commerce sera loué aux gérants du restaurant « Les Landiers » pour l’ouverture d’un bar à thèmes.

chemins de randonnée
Le samedi 24 octobre ont été inaugurés les 10 chemins 
de randonnée aménagés par les services techniques, soit 
100 km de promenade pédestre ou à vélo (les véhicules  
motorisés sont interdits). L’inauguration a rencontré un vif 
succès. Prochainement un guide de ces chemins sera édité.

rétrocessIoN ANcIeNNe route NAtIoNAle 7
Le reclassement de la Route Nationale 7, sur la section comprise entre les carrefours giratoires de Chazeuil et de  
Montloubet, dans le réseau communal a été adopté par une délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 
2020. Le projet d’arrêté de reclassement a été proposé à la signature de la Préfète de l’Allier.
Dans l’attente de cet arrêté, il nous a été autorisé d’entreprendre les travaux d’aménagement des entrées de ville.

terrAIN de BeAupuy
A Beaupuy, le terrain, sur lequel étaient implantés les bâtiments d’habitation, a été aménagé en espace vert en  
attendant sa rétrocession à la Ville. Une butte de terre végétalisée a été mise en place en bordure du terrain afin d’éviter 
les stationnements sauvages. La partie goudronnée reste réservée au stationnement des poids lourds, et des cars. Ces 
emplacements seront matérialisés par de la peinture au sol. 

Avant

Après travaux

Après
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saison culturelle 2020
Les spectacles et ateliers
J’aurais pu vous dire que nous avons accueilli le spectacle des Mirabelles Kitchen le 21 mars, la compagnie « osons 
Molière » le 31 mai, les concerts de Mélanie d’iss le 4 juillet, SEVnco trio le 29 août et isthar le 18 septembre. 
J’aurais pu vous dire combien la balade du 24 avril à la découverte des délices sauvages et la balade contée jonglée du 
15 mai ont été appréciées. 
J’aurais pu vous dire que le Salon Jeunesse avait rencontré un franc succès le 4 avril, que la Fête de la Musique avait 
fait danser tout Varennes et que grâce aux ateliers programmés à la Médiathèque les 6 juin, 21 octobre et 20 novembre le 
tawashi, la linogravure et la gravure sur bois n’ont plus de secret pour nous. 
J’aurais enfin pu vous dire combien M. rESSot avec son récit de voyage sur le Japon et M. rEUnGEot avec son film 
conférence sur le Mexique ont pu nous faire rêver et nous permettre de nous évader de cette année si compliquée.
J’aurais pu mais voilà ! Le coronavirus a tellement chamboulé la programmation de la saison culturelle 2020 que nous 
n’avons pas été en mesure de vous présenter toutes ces animations et nous le regrettons fortement.
Le maximum de ces rendez-vous a été reporté en 2021 et vous découvrirez prochainement la programmation qu’avec mes 
collègues de la commission Culture, animations et loisirs nous vous avons préparée.

Animation de noël
Nous avions prévu d’organiser un « calendrier de l’Avent » grandeur nature, le but étant de s’amuser, de prendre plaisir 
dans l’esprit de Noël, de partager un moment de convivialité durant cette période hivernale pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands, tout en n’oubliant pas les règles de distanciation. 
Le concept était simple, chaque jour du mois de décembre, à un lieu déterminé par des énigmes, la  

fenêtre décorée d’un petit théâtre devait s’illuminer à 18 heures et un lutin malicieux et espiègle  
devait apparaître et distribuer aux enfants des friandises et papillotes et à l’issue de la période 
de l’Avent, les enfants auraient eu droit à des cadeaux en fonction de leur fidélité.

Vous comprendrez que les conditions sanitaires ne nous permettent plus 
de vous proposer cette animation. La bonne nouvelle c’est que tout 

est prêt pour 2021 et que nous gardons au chaud énigmes et 
cadeaux. 

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

culture, loIsIrs et ANImAtIoNs
par Geneviève dESViGnE, Maire-Adjointe déléguée

Boîte à idées
Une boîte à idées « participative et collaborative » sera installée prochainement sous 
le panneau lumineux devant la Mairie.
Elle sera une source non négligeable d’améliorations, d’informations, elle favorisera la  
motivation et l’engagement de chacun de vous, Varennois et Varennoises en matière 
de culture, d’animations et de loisirs.
Vous ne serez plus simplement spectateurs mais vous deviendrez acteurs de vos 
envies.
Cette boîte à idées est une manière de nous assurer de répondre à vos besoins, de faire 
remonter les demandes, de partager des idées, d’identifier clairement vos attentes,  
d’exposer librement votre vision des choses et surtout de la faire partager en  
encourageant les échanges entre les élus et les administrés.
Lors d’une réunion publique où nous inviterons toutes les personnes qui se feront connaître, nous effectuerons un retour 
sur la faisabilité des nouvelles idées et sur celles déjà engagées.
Votre idée peut être anonyme ou non.

Boite 
à idées

? ?

?

?

Saison culturelle


