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Bulletin n° 15

La Mairie
Accueil en mairie :
du lundi au vendredi
9h30-12h et 13h30-17h30.
vendredi, fermeture 16h30.
Samedi, 10h , permanence
des adjoints

juillet 2014

Le mot du Maire
Chère Varzycoise, Cher Varzycois,
Voilà cent jours, lors des dernières élections municipales, vous apportiez à la liste « Varzy
pour tous », une nette majorité pour prolonger le travail initié sous la houlette de Lucien
LARIVE. Je vous en remercie chaleureusement et saurai, au gré de nos prochaines
rencontres, rendez-vous, réunions, évènements sportifs, festifs, … vous démontrer le bien
fondé de votre choix. Mes adjoints et moi-même restons disponibles et à votre écoute – suggestions,
remarques, contributions, idées susceptibles d’apporter un plus à la vie quotidienne locale.
Vous découvrirez à travers les pages de ce 15ème bulletin, édité depuis 2008, les 1ers éléments qui ont marqué
notre engagement au service des familles de notre cité – répartition des rôles des élus, apport des services
municipaux, travaux en centre bourg, nouveaux chantiers, recommandations, clin d’œil sur les manifestations
ainsi que les comptes-rendus des derniers conseils municipaux rythmant la vie municipale, ...
De bonnes raisons d’aller à VARZY cet été.

Pour nous joindre :
Hôtel de ville
58210 VARZY
 : 03 86 29 43 73
Fax : 03 86 20 72 73
courriel : mairievarzy@wanadoo.fr
Pour vous informer :
http://www.varzy.fr

J’invite chacune et chacun d’entre vous à participer en toute simplicité aux festivités du 13 et 14 juillet
prochains où les élus seront présents à vos côtés. Ce temps fort de l’été avec la participation active des
sapeurs-pompiers volontaires (bal populaire à la caserne) augure d’un bel été à Varzy. En effet, le dimanche
27 juillet, grâce à l’initiative de l’association des commerçants et artisans (une trentaine de membres), la foire
artisanale retrouvera de belles couleurs avec des animations et un vide grenier (du comité des fêtes) appelés à
attirer des visiteurs sous les Promenades et dans la rue Delangle, fermée pour l’occasion à la circulation. Ils
pourront également se rendre à l’étang du moulin NAUDIN pour encourager les pêcheurs qualifiés à la finale
du 16ème championnat de France corporatif 1ère division accueillis à Varzy autour de 3 manches de 3 heures
pour se départager – samedi 26 et dimanche 27 juillet.
Ces rendez-vous seront complétés, en août prochain avec les commémorations des 100 ans de la
1ère guerre mondiale, un enduro moto et le concert de la chapelle St Lazare. La Ville, le 2 août prochain,
affichera en Mairie l’appel à la mobilisation de nos jeunes poilus qui ont donné, pour beaucoup d’entre eux,
leur vie (88 à Varzy) et leur rendra un hommage au cimetière (la bibliothèque municipale, dès octobre
prochain, fera également vivre ce centenaire avec une exposition et des animations). Le dimanche 24 août,
l’association des Amis du Vieux Varzy vous invite à un concert en après-midi – flûte et harpe, et le samedi 30
août, à l’initiative de l’amicale des sapeurs-pompiers, un enduro moto clôturera cette saison estivale.
Bon été à tous.
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Sont élus au conseil municipal de Varzy :
1er rang : Alain VERRIER, Michel PIGOURY, Fabrice BALLE, Nathalie JOUANNEAU, Elisabeth LELU, Christiane
BOCQUET (1ère adjointe), Gilles NOEL (maire), Raymonde REGNIER, Anne Marie BACHOLLET
2ème rang: Christophe MILLOT (2ème adjoint), Florence HUBERT, Anthony LEFORESTIER, Florence BOSCARDIN,
Jean François OCHAT, Thomas GUYOT-SiONNEST (3ème adjoint).
Sont élus au conseil communautaire de la CCVS (communauté de communes du Val de Sauzay ):
Gilles NOEL, Christiane BOCQUET, Christophe MILLOT, Thomas GUYOT-SIONNEST, Anne Marie BACHOLLET,
Florence BOSCARDIN, Michel PIGOURY.

Les commissions et les membres titulaires
FINANCES

Président : Gilles NOËL
Anne-Marie BACHOLLET
Christiane BOCQUET
Nathalie JOUANNEAU
Marie Elisabeth LÉLU
Alain VERRIER

PERSONNEL

Président : Gilles NOËL
Thomas GUYOT-SIONNEST
Fabrice BALLE
Anthony LEFORESTIER
Christophe MILLOT
Michel PIGOURY

CADRE DE VIE

VIE ASSOCIATIVE

travaux, forêt, espaces
publics, fleurissement et
communication

calendrier des
manifestations, sports et la
mutualisation

Président : Gilles NOËL
Christophe MILLOT
Jean-François OCHAT
Thomas GUYOT-SIONNEST
Fabrice BALLE
Raymonde RÉGNIER

Président : Gilles NOËL
Florence BOSCARDIN
Florence HUBERT
Christiane BOCQUET
Thomas GUYOT-SIONNEST
Alain VERRIER

 La commune est représentée par des délégués dans plusieurs instances extérieures (voir CM du 29 avril) :
SIAEP, SIAEB, syndicat intercommunal d’électricité, SIEEEN, syndicat intercommunal de la gestion du collège.
 La commune siège également dans différents Conseils d’administration où elle est gestionnaire : GIP
eBourgogne, Groupement touristique des Vaux d’Yonne, Lycée –collège du Mont Châtelet, conseil d’écoles Rex
Barrat, EPHAD, Centre socioculturel du canton de Varzy, RESO, Correspondant défense, garants de la forêt
communale (voir CM du 29 avril).

Le CCAS, centre communal d’action sociale
Tous les CCAS ont des missions de solidarité obligatoires de prévention et de développement social qu’elles
assurent en relation avec les institutions privées ou publiques (CAF, MSA, Conseil Général, associations,…) et des
missions facultatives déterminées en fonction des nécessités du territoire.
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Le CCAS de la commune de Varzy est géré par un conseil d’administration de 8 personnes dont les 4 membres
élus sont les suivants : Mmes Elisabeth LELU, Christiane BOCQUET, Florence BOSCARDIN, Raymonde RÉGNIER.

A votre service, le personnel communal…

Au secrétariat de la mairie
Mme Michelle PERREVE, secrétaire, a en charge la
gestion du budget, la comptabilité, des ressources
humaines, marchés publics, suivi du conseil
municipal,...
Fabienne MAURE et
Maryse
MARRIAUX,
adjoints administratifs,
assurent le fonctionnement
administratif et l’accueil des
usagers,
centralisent
les
redevances et effectuent
les
enquêtes administratives et
établissent des rapports nécessaires à l'instruction de
dossiers…
ATSEM
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
Carole OPPIN accueille les enfants, participe aux
activités pédagogiques organisées par l’enseignant
pendant la journée et est attentive à leur hygiène. Elle
veille à la préparation et la mise en état de propreté des
locaux et du matériel servant aux enfants.
L’accueil au musée Auguste Grasset est effectué par
Sylvie GALVARDON qui effectue également l’entretien de locaux communaux.

Les agents polyvalents des services techniques
Leurs missions sont multiples. Ils réalisent
l'essentiel des interventions techniques de la
commune. Ils entretiennent et assurent des
opérations de première maintenance au niveau des
équipements, de la voirie et des espaces verts, du
bâtiment, de la mécanique, des eaux, de
l'assainissement… Ils gèrent le matériel et l’outillage
et réalisent des opérations de manutention... Ce sont
MM Christian BANDERA, Pierre LECHAUVE, Mario
LANCON, Julien BERNARD, Philippe BELIN, Julien
BOSCARDIN, Fabrice BOURGEAT.

Les agents périscolaires polyvalents et des services
d’entretien, …
Entretien des bâtiments communaux, surveillance,
accompagnement et service au restaurant scolaire
avec possibilité de missions complémentaires telles
l’encadrement des enfants de primaire et maternelles
dans le cadre des TAP (temps d’activités
périscolaires), garderie périscolaires, accueil au
camping… tâches assurées par Mmes Pierrette
VALLET, Jocelyne VINCENT, Marie Line HITIER,
Catherine OPPIN, Pauline GUILLAUME et Valentin
GATEL (organisation des activités périscolaires)

Le Maire et les adjoints visiteront les hameaux et iront à la rencontre de leurs administrés.
- Charlay puis Chantemerle le samedi 19 juillet à partir de 14h30
- Villaine puis Chiry le samedi 26 juillet à partir de 14h30
 Les questions et suggestions sont reçues en mairie avant la visite ou directement sur place.
Autres visites prévues: 06/09 La Bordafaux puis Migny et le 13/09 à Cœurs et Fly, même horaire.

Les pompiers
Date à retenir… Enduro-moto tout terrain
Le 30 août 2014, l’amicale des sapeurs pompiers de Varzy organisera
en collaboration avec les amicales des centres de secours alentours
une manifestation au profit des Pupilles des sapeurs pompiers (aide
aux orphelins des sapeurs pompiers dont un des parents est décédé
en service et aux familles dans le besoin).
L’évènement d’endurance-moto se déroulera sur un circuit sécurisé
qui partir du stade de foot de Varzy à 9H passera sur les communes
de la Chapelle et Oudan.
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Compte rendu du conseil municipal du 4 mars 2014
1-Approbation du compte administratif 2013 - budget général. Sous la présidence de Monsieur Georges
MARCHAND, le conseil municipal a procédé à l’examen du Compte administratif 2013.
En section de fonctionnement les recettes se sont élevées à 1 693 132,88 € et les dépenses à 1 563 275,90 €.
Le résultat de l’exercice fait apparaître un excédent de 129 856,98 € s’ajoutant à l’excédent reporté, soit un
excédent total de 690 727,67 €.
La section d’investissement dont les recettes atteignent 574 001,08 € et les dépenses 669 589,40 € fait
apparaître, avec le déficit reporté, un déficit total de 183 353,96 €.
Les investissements engagés en 2013 et poursuivis en 2014 nécessiteront un financement de 264 054,00 €.
Le résultat de l’exercice 2013 est affecté en recettes d’investissement soit 447 407,96 € et en recettes de
fonctionnement : 243 319,71 €.
Le C.A. 2013 a été approuvé à l’unanimité.
2 – Approbation du compte de gestion 2013- budget général. Soumis au conseil municipal, le compte de
gestion 2013 présenté par Mme l’Inspectrice du Service des Finances Publiques de Varzy, compte
rigoureusement identique au Compte Administratif 2013, a été approuvé à l’unanimité.
3 – Approbation du compte administratif 2013 et du compte de gestion 2013 -budget lotissement. Ces deux
comptes, soumis aux élus, ont été approuvés à l’unanimité. La vente d’une parcelle est en cours de finalisation
alors que trois autres parcelles seront mises à la disposition de NIEVRE HABITAT qui y édifiera trois pavillons
locatifs.
4 – Attributions de subventions aux associations et organismes. Après examen des bilans financiers 2013 et
des projets pour 2014, vingt-sept associations locales, lien social indispensable sur la commune, ont reçu
chacune une subvention de fonctionnement. Le montant total alloué s’élève à 20 860,00 €.
5 – Liste des marches publics conclus en 2013. A l’unanimité, le conseil municipal approuve la publication du
tableau des marchés publics conclus en 2013 (restructuration de l’école primaire, travaux de distribution et
chauffage eau chaude de la Gendarmerie, travaux aménagement du faubourg de Marcy et aménagement d’un
hangar de stockage et de séchage plaquettes bois).
6 – Forêt communale, programme des travaux 2014. A l’unanimité, le conseil municipal approuve le
programme des travaux qui seront entrepris en 2014 pour un montant de 35 490,00 € HT en investissement et
de 2 090,00 € HT en fonctionnement.
7 – cession de la parcelle zi 166a, société Doras. La parcelle de terrain cédée en Z.A. à la société DORAS a vu sa
superficie ramenée de 13076 m² à 13015 m² en raison de l’existence d’un transformateur communal dont
l’emplacement devait être séparé du terrain de l’entreprise. Une nouvelle délibération a modifié l’acte de
cession de cette parcelle au même acquéreur.
8 – SIAB du Beuvron, adhésion de nouvelles communes. Le conseil municipal a émis un avis favorable à
l’adhésion au SIAB DU BEUVRON des communes d’Andryes, de Billy-sur-Oisy, de Druyes-les-Belles-Fontaines et
de Surgy.
9 – Mise à disposition d’un local communal , unité locale de la Croix Rouge de Varzy. Le conseil municipal a
approuvé le contenu de la convention passée entre la commune et l’unité locale de la Croix Rouge de Varzy qui
bénéficiera, à titre gracieux, d’une mise à disposition d’une maison située au 33 rue Delangle. La commune
procèdera au remplacement de la porte d’accès.
10 – Mise a disposition d’un verger communal , association « Jardinons Ensemble ». A la suite du décès de
Mme Jeanne SEGUIN, la commune de Varzy est devenue propriétaire d’un verger d’une superficie de 34a 99ca,
situé au lieudit « le paradis ». Celui-ci sera, à titre gracieux, mis à la disposition de l’association « Jardinons
Ensemble » qui assurera l’entretien et le renouvellement des espèces fruitières comme la poursuite des
activités périscolaires engagées au titre de la réforme des rythmes scolaires.
11 – Convention « un chemin une école ». La réalisation par les élèves de 6ème et 5ème SEGPA du Lycée-Collège
de Varzy, du projet « un chemin, une école » prévoyant l’aménagement d’un itinéraire de randonnée à objectif
pédagogique aboutissant au Mont-Châtelet, a donné lieu à une convention passée entre la commune, le lycéecollège et le comité départemental de la randonnée pédestre de la Nièvre. Cette convention a été approuvée.
L’établissement scolaire réalisera les panneaux, la ville assurera leur implantation et l’entretien du chemin, le
comité de randonnée prendra en charge la réalisation de 2 000 dépliants.
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Compte rendu du conseil municipal du 4 mars 2014 (suite)
12 – Musée Auguste Grasset, don d’une œuvre de Rex Barrat. Une belle petite nature morte, œuvre de l’artistepeintre Rex Barrat, a été offerte au musée par Monsieur Daniel DELAUTRE (par ailleurs Président des Amis du
Musée de Saint-Amand-en-Puisaye). Le conseil municipal a accepté ce don et exprimé sa gratitude à l’égard de
Monsieur DELAUTRE.
13 – Règlement de la bibliothèque municipale. Ont été approuvées les dispositions générales, les modalités
d’inscriptions et de prêts prévues par le règlement de la bibliothèque municipale, service public gratuit chargé de
contribuer « à la culture, à l’information, à la documentation et aux loisirs de la population ».
14 – Dénomination de noms de rues, hameaux et bourg. La commission chargée de la dénomination des rues
des hameaux s’est réunie en Mairie les jeudis 30 Janvier et 27 Février 2014.Pour les hameaux de Charlay, Chiry,
Villaine, Migny, La Bordafaux, Chantemerle, Fly et Cœurs et pour le lotissement du Châtelet et l’habitat de la
route de Corvol, elle a proposé différents noms de routes, rues et chemins associés à leur environnement.
Ces propositions ont été adoptées à l’unanimité.
Cette même commission a déterminé la quantité de plaques de rues et de numéros de demeures ou
dépendances à prévoir.
La 1ère tranche portera sur les hameaux de Charlay, Migny, Chiry et les rues de Varzy sans dénomination. La
fourniture des plaques de rues et des supports s’élèvera à 2 759,38 € TTC (montant du devis approuvé de
l’entreprise FDS).
Le 24/01/2014, il avait été décidé qu’une rue du lotissement du Châtelet perpétuerait le souvenir de Monsieur
Paul BRETON (1921-2013). Les enfants de celui-ci ayant souhaité qu’un hommage plus modeste soit rendu à leur
père, son nom sera associé à celui de la nouvelle salle d’activités de la salle polyvalente.
15 – Communauté de Communes du Val du Sauzay - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif. Présenté par la CCVS, conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales et au décret du 2 Mars 2007, le rapport annuel de l’exercice 2012 sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement collectif a été soumis au conseil municipal qui a émis un avis favorable
sur son contenu.
16 – Convention entre la commune de Varzy et le Média Flotteurs FM. Afin de permettre aux associations
Varzycoises la promotion radiophonique gratuite de leurs animations et d’assurer une meilleures couverture des
manifestations locales et municipales, une convention a été passée entre la ville de Varzy et l’association
Flotteurs FM. Celle-ci recevra une subvention annuelle de 500 € en lieu et place des adhésions individuelles des
dites associations.
17 – Réseau de chaleur 2 - étude de faisabilité. Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la
municipalité de Varzy a mis en service à l’hiver 2012/2013, sous l’égide du SIEEEN, un réseau de chaleur
alimentant la salle polyvalente, la gendarmerie et la maison des services. Elle créera en 2014 un lieu de stockageséchage de plaquettes de bois, issues des forêts communales afin d’alimenter la chaufferie située à proximité
immédiate. Le stock sera disponible pour les autres réseaux publics alentours – existant et à créer dans un rayon
de 20 kms.
La municipalité poursuit sa réflexion avec le renouvellement de ses équipements de chauffage sur son
patrimoine bâti, ayant fait l’objet d’un diagnostic énergétique, dans un périmètre en cœur de ville qu’il reste à
préciser – hypothèse 1 : musée, mairie, logements communaux, école maternelle, salle des loisirs et Trésorerie ;
hypothèse 2 : idem sur un périmètre élargi à la maison de retraite, le lycée-collège, l’école primaire, le château et
éventuellement des particuliers.
18 – Gendarmerie travaux chauffage - avenant à la mission de maitrise d’œuvre. Le conseil municipal a
approuvé la proposition d’avenant n° 01 à la convention de maîtrise d’œuvre passée avec le SIEEEN concernant
les travaux de distribution et chauffage eau chaude de la Gendarmerie. Le présent avenant ayant pour but de
prendre en compte le coût final des travaux (un avenant ayant augmenté le montant initial du marché).
L’avenant à la convention de maîtrise d’oeuvre est chiffré à + 584,49 € HT. Le montant des honoraires de maîtrise
d’œuvre, après avenant, est porté à la somme de 5 636,24 € HT soit 6 740,94 € TTC.
19 – Zone d’activités cession d’une parcelle a la CCVS. Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération
n° 2013-157 du 17/12/2013 et expose que la Communauté de Communes du Val du Sauzay souhaite acquérir sur
la base de 5 € le m², la parcelle de terrain communal d’une superficie de 44a 47 ca, section ZI, située lieudit « les
Plantes Froides ».
Le conseil municipal décide de vendre ce terrain à la CCVS, moyennant la somme de
22 235,00 € (la CCVS prendra à sa charge les frais de bornage et de division cadastrale). La cession sera actée en
l’étude de Me Alain VERRIER, Notaire à Varzy.
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Compte rendu du conseil municipal du 4 mars 2014 (suite)
20 – Approbation devis- changement de la porte d’accès au secrétariat de mairie et de la serrure de la porte
de la salle du conseil. Après examen des trois devis reçus, a été retenue l’offre de l’entreprise MOUSSY qui
procédera moyennant un montant de 4 472,08 € HT au remplacement de la porte d’accès du secrétariat et au
changement de serrure de la salle au conseil municipal.
21 – Eglise - Nettoyage pour évacuation des eaux pluviales, démoussage et remplacement de tuiles. Le conseil
municipal confie les travaux de nettoyage, des chéneaux, noues, descentes d’évacuation, terrassons, gargouilles
et démoussage des toits des chapelles, à l’EURL PINON BERNARD, seule entreprise locale à posséder le matériel
nécessaire pour de tels travaux (engin élévateur avec nacelle), moyennant la somme de 4 353,37 € HT.
Question diverse. Le bulletin municipal n° 14 a été diffusé auprès de la population. Son sommaire présente
notamment les nouvelles modalités électorales en application lors des élections municipales des 23 et 30 Mars
2014.

Quand il est question de civilité…

Décibels dans le jardin ?

Feux de jardin et de déchets verts interdits

Un arrêté préfectoral autorise les travaux réalisés à
l’aide d’outils bruyants (tondeuse à gazon,
tronçonneuse, perceuse...)
du lundi au vendredi de 8h30-12h et 14h-19h
le samedi de 8h-12h et 14h-18h30
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Mais ce que l’on sait moins, c’est que l’arrêté
commence par stipuler que vous devez vous
arranger pour que le bruit ne gêne pas vos voisins
et ce, quelque soit l’heure et le jour. Evitons donc
le créneau 12h-14h en période estivale… Question
de bon sens !

Les produits de l’élagage ne doivent pas séjourner
sur la voie publique et doivent être enlevés au fur
et à mesure.
Attention ! Les déchets verts étant assimilés à des
déchets ménagers, leur brûlage est interdit par
l’article 84 du règlement sanitaire départemental
dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Dépôts sauvages.
La forêt n’est pas une poubelle !
Se promener en forêt
est un loisir agréable
accessible à tous, seul
ou
en
famille.
Toutefois
quand
certains individus sans
scrupules la souillent
en déposant toutes
sortes de déchets, le
plaisir s’en trouve
réellement gâché.
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Les containers ne sont pas la déchetterie !
Sacs plastiques remplis de
toutes sortes de déchets,
chaises cassées… abondent
à certains moments autour
des containers. Les agents
communaux sont contraints
de remédier à ces incivilités
prenant sur leur temps de
travail, ce qui coûte cher
aux varzycois.

Souvenez-vous que ce genre de comportement est répréhensible.
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Ecole primaire Rex Barrat

Rallye « piéton en liberté »
Les élèves de CE2-CM1-CM2 avaient participé à un rallye
piéton dans les rues de Clamecy sous forme de jeu de piste
organisé par MAIF Prévention. En suivant un itinéraire tracé
sur un plan, ils ont dû répondre à des questions
d’observation, de code de la route et de secourisme en
respectant les règles de sécurité dans leurs déplacements.
Préalablement en classe, ils avaient étudié le sujet.
L’équipe n°4 a été classée 2ème à un point de la 1ère place
et les autres équipes étant classées dans les 20 premières places. Le 20 juin, les participants ont été
récompensés par les organisateurs.
Permis piéton.
A la suite, les gendarmes Christofer Leleux et Julien Micaud
ont remis leur permis piéton aux treize élèves de CM1 qui
ont réussi le test final portant sur le code, les dangers de la
route et les réflexes de premiers secours. Pour une copie
sans faute, Zoë Martin, Cyprien Masson, Lila Signoret, Rémi
Percheron ont eu droit à un superbe diplôme

Fête des écoles
Vendredi 29 juin, par une soirée estivale, dans un cadre de verdure où étaient répartis divers stands de jeux,
d’animations, de spécialités gourmandes, l’affluence était au rendez-vous. Ce fut donc le succès à la fête des
écoles maternelle et primaire, dans le parc du château. La fin de journée s’est terminée autour d’un barbecue
pour les familles.
Le bénéfice de cette fête permettra aux enfants de se voir offrir diverses sorties et matériels pédagogiques.

Activités périscolaires

La nouvelle organisation des rythmes scolaires a conduit à répartir les heures de classe sur 5 jours,
libérant ainsi des après-midi dits TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pendant lesquels les enfants
bénéficient d’activités diverses mises en place par la commune. Les intervenants sont issus de l’ADESS
(danse, vidéo, théâtre, roller, éco bricolage), du comité départemental de handball, d’associations locales
(tennis de table, jardinons ensemble), d’artistes locaux et d’enseignants hors temps scolaire.
Environ 94% des enfants des écoles ont participé à une ou plusieurs de ces activités.
Le budget global se monte à 18 700€ avec une participation de l’Etat de 12 250€ et 6 450€ de la commune.
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Réunion du conseil municipal du 29 avril 2014
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Vote des taux d’imposition. Il est proposé au conseil municipal d’acter la non augmentation des impôts et de les
fixer comme suit : taxe d'habitation : 24.29 % ; taxe foncière bâti : 17.20 % ; taxe foncière non bâti : 49.85 %,
cotisation foncière des établissements : 21.21 %.
L’actualisation des taux d’imposition est adoptée à la majorité des conseillers présents ou représentés.
Vote des budgets primitifs.
Commune. Monsieur le Maire précise que les impôts représentent 40% des recettes, les subventions 35%, les
recettes issues de la forêt 5%. Les charges en personnel constituent 32% des dépenses.
Le conseil municipal adopte avec 12 voix pour, une contre, et 2 abstentions le budget primitif communal
suivant :
- budget primitif de fonctionnement : 1.744.949,00 € (équilibré en recettes et en dépenses), en baisse de
169 000 € par rapport au budget primitif 2013 par des mesures d’économies et de mutualisation et ce sans
recourir à une modification des taux d’imposition
- budget primitif investissement : 1.117.693 € (équilibré en recettes et en dépenses) avec trois opérations
mobilisant 250 000 € pour la halle de stockage, de 152 000 € pour le Faubourg de Marcy engagé en 2013 et
de 236 000 € pour l’hébergement touristique au château, sans oublier le confort quotidien avec des plaques
de rues (10 000 €) dans les hameaux, l’entretien de la forêt 63 000 € et du matériel pour les services
techniques pour 20 000 €. Le total du budget communal s’élève à 2 862 642€.
Lotissement communal 2014. Le total du budget du lotissement communal s’élève à 1 272 454€ investissement équilibré à 626 776 € en dépenses et en recettes et fonctionnement équilibré à 645 678€ en
dépenses et en recettes - est voté à l’unanimité.
Désignation des délégués au sein de la Commission d’Appel d’Offres – CAO.
A l’unanimité il a été décidé de procéder au scrutin public.
Ont été élus délégués titulaires : Christiane BOCQUET, Christophe
MILLOT, Michel PIGOURY et délégués
suppléants Anthony LEFORESTIER, Nathalie JOUANNEAU, Raymonde REGNIER.
Désignation des délégués au sein de la Commission Communale des Impôts Directs. A la majorité 12 voix pour
2 contre (MM VERRIER et PIGOURY) et 1 abstention (Mme REGNIER), propose à la Direction des Services Fiscaux
la liste des commissaires titulaires et suppléants.
- Propriétaires de bois et de forêts BRETON Benoit (titulaire) VION André (suppléant)
- Contribuables domiciliés hors commune PAILLARD Christophe (titulaire) DUARTE -PEREIRA Jean - Claude
(suppléant)
- Autres contribuables. ALEXANDRE Michel, DURAND P, Mme PREVIT Sophie épouse ROSSIGNOL, Mme
DESCHAMPS Raymonde épouse REGNIER, Daniel PICARD et DEBRY Benoit (titulaires) et THOUVENIN
Christiane épouse BOCQUET, Jacques GENTY, Yves GUERDER, Sébastien CIUDAD, Jean – Pierre CIUDAD,
Claude SIGNOLET (suppléants).
Désignation des délégués – organismes extérieurs.
- syndicat Intercommunal d’Electricité de Varzy : compétence électricité : MM Gilles NOEL (titulaire),
Christophe MILLOT (suppléant) sont élus à la majorité 13 voix pour, 2 abstentions (MM Verrier et PIGOURY)
- syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement de la Nièvre (SIEEEN). Pour la
compétence gaz – éclairage public : Thomas GUYOT-SIONNEST, Jean François OCHAT et compétence réseau
chaleur : Gilles NOEL, Florence HUBERT sont élus à la majorité ,12 voix pour, 1 contre (M VERRIER) et 2
abstentions (Mme REGNIER, M PIGOURY).
- syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin Versant du Beuvron. Mme Elisabeth LELU et M
Anthony LEFORESTIER (titulaires) et Christophe MILLOT, Jean François OCHAT (suppléants) sont élus à la
majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER , MM Verrier et PIGOURY).
- Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Vaux du Beuvron. Jean – François OCHAT et
Christophe MILLOT (titulaires) et Michel ALEXANDRE et Anthony LEFORESTIER (suppléants) sont élus à la
majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM Verrier et PIGOURY).
- Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Varzy. Jean – François OCHAT et
Michel ALEXANDRE (titulaires) et Florence HUBERT, Christophe MILLOT (suppléants) sont élus .à la majorité
12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM Verrier et PIGOURY) sont élus délégués titulaires MM Jean –
François OCHAT et Michel ALEXANDRE et délégués suppléants Mme Florence HUBERT, M Christophe MILLOT.
- Syndicat Intercommunal de gestion du collège. Georges MARCHAND, Gilles NOEL sont élus à la majorité 12
voix pour, 2 contre (MM VERRIER et PIGOURY) et 1 abstention (Mme REGNIER)

Réunion du conseil municipal du 29 avril 2014 (suite)
Conseils d’administration :
- GIP e’ Bourgogne. A la majorité 12 voix pour, 2 contre (MM VERRIER et PIGOURY) et 1 abstention (Mme
REGNIER) sont élus titulaire Gilles NOEL et suppléant Fabrice BALLE.
- Groupement Touristique des Vaux d’Yonne. A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM
VERRIER et PIGOURY) sont élus délégués Elisabeth LELU et Christiane BOCQUET.
- Lycée Collège « le Mont Châtelet ». A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM VERRIER et
PIGOURY) sont élus délégués Gilles NOEL et Florence BOSCARDIN.
- Conseil d’écoles REX BARRAT - 1 titulaire + 1 suppléant. A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme
REGNIER, MM VERRIER et PIGOURY) sont élus délégués titulaires : Fabrice BALLE et Elisabeth LELU et
suppléants : Christiane BOCQUET et Florence BOSCARDIN.
- EHPAD (3 délégués) et CAO (1 délégué). A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM VERRIER et
PIGOURY). Sont élus au CA MM Gilles NOEL et Sébastien CIUDAD et au CAO MM Gilles NOEL et Christophe
MILLOT.
- Centre socio culturel. A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM VERRIER ET PIGOURY) est
élue Mme Florence BOSCARDIN.
- RESO (établissement public Culture). A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM VERRIER ET
PIGOURY) sont élus titulaire Christiane BOCQUET et suppléante Florence HUBERT.
- Correspondant défense. A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM VERRIER ET PIGOURY) est
élu Christophe MILLOT.
- Garants de la forêt communale. A la majorité 12 voix pour, et 3 contre (Mme REGNIER, MM VERRIER ET
PIGOURY) sont élus : Michel ALEXANDRE, Georges MARCHAND, Daniel PICARD (titulaires) et Fabrice BALLE,
Anthony LEFORESTIER (suppléants).
- Conseil d’administration du CCAS. En regard des articles L 123-6 et R 123-7 à R 123-25 du Code de l'Action
Social et de la Famille, Elisabeth LELU, Christiane BOCQUET, Florence BOSCARDIN, Raymonde REGNIER ont été
élues à la majorité 12 voix pour, et 3 abstentions (Mme REGNIER, MM VERRIER et PIGOURY).
Commissions municipales et désignation de leurs membres. Il a été décidé la création de 4 commissions de 5
membres soit 4 élus pour la liste « pour l’avenir de Varzy et 1 élu pour la liste « Pour l’intérêt de Varzy et de tous
les Varzycois ». Adopté à l’unanimité (bulletin secret).
- Commissions Finances. Président : Gilles NOEL, Nathalie JOUANNEAU, Christiane BOCQUET, Anne – Marie
BACHOLLET, Marie-Elisabeth LELU, Alain VERRIER.
- Commissions Personnel. Président : Gilles NOEL, Thomas GUYOT – SIONNEST, Fabrice BALLE, Anthony
LEFORESTIER, Christophe MILLOT, Michel PIGOURY.
- Commissions Cadre de Vie (intégrant le fleurissement, les travaux, la forêt, les espaces publics, la
communication). Président : Gilles NOEL, Christophe MILLOT, Jean – François OCHAT, Thomas GUYOT –
SIONNEST, Fabrice BALLE, Raymonde REGNIER
- Commissions Vie Associative (comprenant le calendrier des manifestations, les sports et la mutualisation).
Président : Gilles NOEL, Florence BOSCARDIN, Florence HUBERT, Christiane BOCQUET, Thomas GUYOT–
SIONNEST, Alain VERRIER.
Modifications du règlement de la pêche à l’étang communal. A l’unanimité le conseil municipal modifie le
règlement intérieur et fixer à 1€ le prix de la carte à la journée pour tout jeune âgé de moins de 16 ans - 3 lignes
maximum. Le point de vente de cartes municipales au magasin de fleurs « Myosotis » est supprimé.
Projet « aménagement durable » du conseil régional de Bourgogne. Le conseil régional de Bourgogne lance un
appel à candidature « aménagement durable » pour soutenir des projets d’aménagement innovants qui visent à
promouvoir un habitat responsable, à faible impact sur l’environnement et limitant l’étalement urbain. La
collectivité territoriale accompagne du stade de l’idée à la réalisation les communes de – de 2 000 habitants.
Le conseil municipal de Varzy a un Plan Local d’Urbanisme, envisage une opération en centre bourg, émet le
souhait de prendre part au projet, s’engage à le mener de façon partenariale et affirme son adhésion aux objectifs
de l’appel à projet.
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Réunion du conseil municipal du 29 avril 2014 (suite)
Modification simplifiée PLU. Le conseil municipal approuvait le Plan Local d’Urbanisme le 29 novembre 2011. En
séance du 24 janvier 2014, le conseil municipal demandait l’application de la cause d’exception 1AUe/h10 et
s’engageait à modifier le règlement 1AUe/h10 et 1 AUe/h11. Il s’agit désormais d’engager une procédure de
modification simplifiée du PLU. A l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à engager la procédure
simplifiée du PLU.
Dotation Cantonale d’Equipement 2014 – DCE 2014. La DCE est un fonds du conseil général de la Nièvre, libre
d’affectation et réservé à l’investissement ou à des opérations d’entretien de la voirie – communes et
établissements publics de coopération intercommunale. Il est proposé au conseil municipal d’affecter cette DCE sur
l’opération du Faubourg de Marcy – réseaux, trottoirs, bordures. A l’unanimité le conseil municipal autorise le
Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la concrétisation de cette demande.
Indemnités de gardiennage 2014 et indemnité d’astreinte 2014. A l’unanimité le conseil municipal alloue une
indemnité annuelle d’un montant de 119,55€ au gardien non résidant dans la commune et visitant
périodiquement l’église et 260€ au prêtre desservant la paroisse en raison de l’astreinte occasionnée par le
système d’alarme.
Questions diverses. Prochains rendez-vous : signature convention Flotteurs FM, visite du musée, …
Informations communautaires : le 23-4-2014 : élection de J SIMEON (21 pour, 4 blancs/ 25 votants) : président ;
Michel PAQUETTE (commerce artisanat), JL GUILLOU (Ordures ménagères), M NICOLAS (assainissement), Marie
France DUHAMEL (jeunesse) et Gilles NOEL (Industrie, tourisme, forêts et TIC) : vice-présidents.

Un cadre de vie propre et accueillant, c’est l’affaire de tous….

Petit à petit, la municipalité a engagé
l’embellissement des espaces publics de la
commune en disposant des jardinières fleuries,
en créant des massifs originaux. Ainsi en 2013
la commune s’est vu attribuer une 2ème place
par le jury départemental de fleurissement
départemental.
Les habitants sont eux-mêmes partie prenante
de l’amélioration de leur cadre de vie. Ils sont
encouragés à persévérer pour le plaisir de tous.


Pour maintenir un environnement agréable,
vous êtes les alliés des agents techniques de la
commune, pensez à entretenir les trottoirs et
le devant des maisons (désherbage, balayage
des feuilles et ramassage des détritus).
Apprenez à vos enfants à rapporter leurs
déchets à la maison ou à utiliser les poubelles
extérieures.
N’oubliez pas de rentrer vos poubelles.
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Aux propriétaires de chiens. Munissez-vous de
sacs plastiques afin de ne pas laisser de
désagréables souvenirs de votre passage avec
votre animal, principalement dans les parterres
fleuris (pensez aux agents techniques) et dans
les pelouses de la commune où s’installent
parfois des gens pour pique-niquer ou des
enfants pour jouer.

Je rentre à la
maison

Nettoyage du lavoir Sainte Eugénie

Le lavoir Sainte Eugénie, une des curiosités appréciée des touristes, est sujet à une eutrophisation de son eau,
c’est-à-dire à un développement d’algues et de dépôts verdâtres dus à un apport excessif de nutriments (nitrates,
phosphates) apportés par les sources de la Sainte Eugénie. Autrefois ce phénomène se produisait quelques fois
l’été lorsque que la température extérieure était devenue très élevée durant plusieurs jours et que l’eau fournie
par les sources était moins abondante. La survenue d’une période pluvieuse suffisait à éliminer ces algues. Mais
depuis quelques années ce phénomène persiste tout au long de l’année et devient crucial à partir du printemps.
Les algues ayant besoin de lumière pour se développer, prolifèrent à la surface de l’eau. Leur décomposition
constitue la nourriture des bactéries aérobies. Ces bactéries prolifèrent à leur tour utilisant de plus en plus
d’oxygène dissous ce qui peut conduire à sa raréfaction dans les couches d’eau profondes. Ainsi les bactéries
meurent asphyxiées et la matière organique morte s’accumule au fond. Quand celle-ci fermente elle libère des
gaz nauséabonds. Les organismes vivants du milieu aquatiques risquent à la longue de disparaître.
Dans un premier temps afin d’éviter un écoulement des algues dans le cours d’eau en aval, un filtre avait été
installé au niveau de l’ouvrage de déversement du lavoir pour une contamination du cours d’eau, et par voie de
conséquence de l’étang du Moulin Naudin avec son lieu de baignade. Pour remédier à ce problème, les agents
des services techniques accompagnés des élus Christophe Millot et Jean François Ochat et de Romain Deckert
(chargé de mission au Pays Bourgogne nivernaise pour le contrat rivières) ont effectué le mercredi 18 juin un
nettoyage du lavoir. Munis de crocs, de râteaux, de larges fourches, et bottés, les intervenants ont extrait les
algues. En dernier lieu, une pelle mécanique a nettoyé une partie de la vase au fond.
Toutefois la ou les cause(s) de ce phénomène sont encore loin d’être réglée(s) et ce genre d’opération sera
certainement appelée à être renouvelée. Pour un temps le lavoir a retrouvé un aspect agréable.
L’été au centre de loisirs Centre socioculturel cantonal
Programme famille :
- 26 juillet, Augustodunum « Jules César » au théâtre romain d’Autun – tarif : 12€
- 6 août, journée au parc d’attraction du « Pal », 27€ adultes et tarif centre loisirs pour les enfants
- Camping en famille une, deux nuits ou plus. Se renseigner au centre socioculturel.
Centre de loisirs :
- Séjour à la mer, du 13 au 18 juillet à Angoulins sur Mer (à 15mn de la Rochelle). Enfants de 8 à 17 ans.
Activités kayak de mer, pêche, visite de la Rochelle… Tarif : 190€ pour les jeunes du canton.
- Rallye sportif, du 7 au 12 juillet. Camping de base à Lormes. Jeunes de 10 à17 ans. Activités : VTT,
accrobranche, course radeaux, sports collectifs… Tarifs : 90€ canton et 105€ hors canton.
- Accueil Loisirs cantonal maternels et primaires :
du 07/07 au 18/7, cinéma, art de Rue
du 21/07 au 01/08, la Bourgogne en folie
04/08 au 08/08, Eco attitude
du 18/08 au 28/08, les aventuriers du rail
Sorties de l’été : sortie Mac Do Avallon, festival du film à Ouroux, journée à Clamecy (festival des Perthuis),
Belville+ ferme port Aubry, visite ferme en Sol + piscine Entrains, Diverti-Parc à Toulon/ Arroux, équitation.
Piscine une fois / semaine. Renseignements et inscription au Centre social culturel : 03 86 29 41 39
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Travaux en cours et à venir…
Faubourg de Marcy
Huit mois de travaux furent nécessaires à la rénovation du Faubourg de Marcy qui est arrivée à son terme.
Dans un premier temps, il s’agissait
d’enfouir
l’assainissement, la distribution d’eau, le réseau ERDF, le
téléphone et la
fibre optique, s’en est suivi le
réaménagement de la collecte des eaux pluviales. Et en
dernier lieu l’entreprise Colas-Est a finalisé le projet en
effectuant la réfection des trottoirs et de la route. La
réutilisation d’anciens pavés de la ville pour les trottoirs
est un clin d’œil au passé de Varzy dont certaines rues
étaient encore pavées il y a 35 ans.
Sans avoir recours à l’emprunt, l’opération a été réalisée pour un montant de 120 231,64€ HT dont 57% de
subventions.

Halle de stockage pour le bois déchiqueté.
L’ancien hall de chargement de la
gare va reprendre vie grâce à son
réaménagement pour y stocker le
bois déchiqueté provenant de la forêt
communal qui alimentera
la
chaufferie bois. Les travaux évalués
à 189 000€ ht bénéficient de 60% de
subventions (DETER, département,
région).

Château.

Travaux d’entretien et d’isolation à prévoir.

Désormais l’entretien du parc du château sera assuré
par les services techniques de la commune par mesure
d’économie, l’association « Jardinons ensemble »
mettant en place le fleurissement.

Un certain nombre d’huisseries devront être
repeintes (musée, salle des fêtes, trésor public).

Travaux de voierie, descente de Chantemerle.
Dans le cadre d’une opération mutualisée avec
d’autres communes de la CCVS, des travaux de voirie
sont envisagés sur la route Chantemerle.
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Dans le cadre d’un plan d’économie d’énergie, un
certain nombre de travaux d’isolation thermique
seront à programmer : les greniers de la mairie, du
musée et de la perception, la salle des fêtes et la
salle des loisirs, le bureau école primaire et l’école
maternelle.

Etang du Moulin Naudin
La pêche
Ouverture de fin mars à fin novembre.
Tarifs : journée : 3 €
Carte annuelle pour les habitants de Varzy : 46 €
Carte annuelle pour les habitants extérieurs à
Varzy: 61 €
Enfants de moins de 16 ans : carte à la journée : 1 €
points de vente : café Porte de Vézelay - Bar de l'Ecu - le
Goglu et au camping.
L’étang du Moulin Naudin avait
accueilli, le 8 mai 2014, la finale
régionale de Bourgogne corpo
1ère division avec 28 pêcheurs en
compétition.
L’étang du Moulin Naudin est
qualifié
d’exceptionnellement
poissonneux par la fédération
française de pêche corpo.

L’étang en compétition.

Les 26-27 juillet s’y déroulera le
championnat de France corpo 1ère
division.
La 1ère manche débutera à 15h le
samedi. Deux autres manches se
tiendront le dimanche matin à partir
de 8h30 et l’après midi à partir de
15h.

Précision : à l’issue de ces compétitions les poissons sont remis à l’eau.

La baignade
L’espace baignade a été dernièrement ensablé pour le
plaisir des familles. Par mesure d’hygiène la divagation
des chiens est interdite sur le site.
La baignade se pratique sous surveillance sanitaire. A
partir de la fin mai et jusqu’à mi-septembre, il est
procédé tous les 15 jours à des analyses bactériologiques
de l’eau dont les résultats sont affichés en mairie et sur
les panneaux de l’étang.
Les dernières analyses sont favorables à la baignade.

Elagages des arbres.
Les arbres, arbustes, haies, branches doivent être élagués
régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens
d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le
domaine communal.
A défaut les opérations d’élagage peuvent être
effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires
ou de leurs représentants.
De leurs côté, les services de la ville et d’ERDF effectuent
chaque année des travaux d’élagage. Ces interventions ont
lieu le plus régulièrement possible en fonction du degré de
dangerosité. Ne pas procéder vous-même à cet élagage.
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite
séparatrice.
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Animations et festivités…
Convention avec Radio-flotteurs
La municipalité a officiellement signé une convention avec Radio
Flotteurs FM moyennant une cotisation annuelle de 500€. Ainsi la
radio diffusera quatre fois par jour les annonces des associations
de Varzy concernant leurs manifestations et leur réservera un
temps d’antenne si elles en font la demande, idem pour les
résultats sportifs.
Les associations qui feront appel à la station de radio ne devront
pas manquer d’apposer le logo de celle-ci en contrepartie.

Un regard sur les manifestations passées…

Départs de randos
Fête de la musique

Chasse aux oeufs
Théâtre : les Musardins

Voyage

Musée A. Grasset
Fête de la Nature
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Brocante

Tamalous

Bibliothèque-médiathèque municipale.
Comme chaque semestre, la bibliothèque Municipale
a reçu le bibliobus de la Bibliothèque départementale
de la Nièvre pour un renouvellement de son offre de
lecture. Ainsi ont été déposés environ 250 livres pour
les adultes, 300 livres pour les enfants et une cinquantaine de BD.
Les bénévoles sont allés sélectionner à la BCP à Nevers, 100 DVD et 250 CD que vous trouverez aussi dans les
rayons. Cependant vous pouvez solliciter la bibliothèque pour
D’autre part, chaque trimestre la dotation financière de la mairie permet d’acheter une quinzaine de livres récents.
 Nicole Sociewicz, bénévole, anime dans la convivialité (thé-café) un « cercle de lecture » le 1er juillet
prochain afin de permettre aux lecteurs(trices) d’échanger à propos des livres qu’ils ont aimés. Toute
personne intéressée peut se joindre spontanément au groupe sans condition.
 Cet été la bibliothèque envisage de s’ouvrir sur l’extérieur lors de la semaine « lire au jardin ». Ainsi des
espaces de lecture seront organisés dans le parc du château où chacun et chacune, seul(e) ou en famille
pourront se poser un temps pour lire les livres mis à leur disposition ou apporter leur livres du moment. Un
petit goûter sera offert. Quelques ateliers pourront être organisés
 En préparation pour le mois d’octobre une exposition pour commémorer la Grande Guerre. Nous
recherchons des photos, des cartes postales, des lettres, des objets pouvant illustrer cette période. Il en
sera pris très grand soin et évidemment rendus. (Voir à l’accueil de la bibliothèque pour vous inscrire).

Musée Auguste Grasset

Grâce à Jean
Michel ROUDIER,
Conservateur des
Musées et du
Patrimoine de la
Nièvre (conseil
général), le musée de Varzy vit
annuellement au rythme de huit
« rencontres autour d’une œuvre »
et des 2 expositions temporaires
très prisées des adhérents de
l’association des Amis du Musée..

« Rencontres autour d’une œuvre », carnet de voyage.
La dernière rencontre autour d’une œuvre s’est
tenue le 16 juin autour d’un « carnet de
voyage » réalisé par des élèves de 6ème- 5ème du
Lycée-collège du Mont Châtelet avec leur
professeur d’art plastique Camille Betz dans le
cadre d’un concours national intitulé « il faut aller voir ». Ainsi en
divagant dans les différentes salles du Musée armés d’appareils
photos, de carnets à dessin, ils sont partis à la découverte d’objets
et souvenirs insolites du collectionneur A Grasset et se sont
construit un voyage imaginaire relaté dans un carnet de voyage. Le
carnet présenté relate un voyage menant en Océanie en passant par
l’Egypte.

« Exposition temporaire », Locomontis, du 26 juin au 5 octobre 2014.
L’inauguration de la nouvelle exposition temporaire, Locomontis, a permis à
Loïc Pantaly -artiste en résidence au Lycée dans la section ferronnerie d’artde présenter la concrétisation d’une machine surréaliste sortie du fruit de
son imagination. A partir de croquis également présentés au Musée, les
élèves de la section ferronnerie d’art du lycée professionnel du Mont Châtelet
(au Label excellence) et leurs professeurs sont passés à la réalisation de l’idée
folle du créateur.
Les visiteurs pourront également découvrir d’autres œuvres de l’artiste et de
ses invités.
 du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf dimanche matin, lundi
matin et le mardi (journée)

 de juillet à août : tous les jours sauf le dimanche matin de 10h à 12h30 et de 14 à 19h sauf le dimanche matin
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Etat civil

Ils sont venus au monde…

Ils se sont mariés…

Léo AVENEL : 23 janvier 2014
Yanis PERRIN : 09 mai 2014
Cameron GALLIOT : 28 mai 2014

Brigitte CHEVROLET et Neil GORRIE
le 15 mars2014

Ils nous ont quittés …
Raymonde ISASA : 24 mars 2014 - Marie DOURNEAU: 11 avril 2014- Alain RODARY : 15 juin 2014

Numéros utiles
Pompiers
Gendarmerie

18
17

Cabinet médical

Etablissements scolaires

Ecole primaire
Ecole maternelle
Lycée-collège Mont Châtelet
Lycée horticole privé
Assistante sociale - Mme ERAY
Maison de retraite - EHPAD
Pharmacie
Clinique vétérinaire
Communauté de Communes
Centre sociocultureL

03 86 29 41 42
03 86 29 48 22
03 86 29 43 40
03 86 29 45 95
03 86 24 01 70
03 86 29 45 23
03 86 29 42 02
03 86 29 44 67
03 86 29 73 01
03 86 29 41 39

Médecins
Dr Thierry WAUQUIEZ
Dr Vincent FROUIN
Dentiste
Dr GRANDIN
Infirmières
Ostéopathe
Diététicienne
Podologue

03 86 29 46 37
03 86 29 52 50
03 86 29 77 77
03 86 29 43 60
03 86 38 77 01
03 86 28 52 49
03 86 61 20 70

Fête Nationale
Un peu d’histoire…
En 1879, la III ème République naissante cherche une
date pour servir de support à une fête nationale et
républicaine. Après que d'autres dates eurent été
envisagées le député Benjamin Raspail dépose le 21
mai 1880 une proposition de loi tendant à adopter le
14 juillet comme jour de fête nationale annuelle.
Elle a donc été instituée par la loi en 1880 en référence
à une double date, celle du 14 juillet 1789 date de la
prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la fin de
la monarchie absolue, suivi de la fin de la société
d'ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet 1790 jour
d'union nationale lors de la Fête de la Fédération.
Haut-relief en bronze de
Léopold Morice.
Monument à la
République, place de la
république, Paris 1883.

Les célébrations donnèrent lieu à des défilés militaires
(Champs Elysée), des feux d’artifices, des bals et des
jeux populaires.
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Venez tous très nombreux vous joindre à la fête.
Pot et Repas réservés aux habitants de Varzy

