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Le mot du Maire

Chère varzycoise, cher varzycois,
L'été tarde cette année à réchauffer nos cœurs, mis à rude épreuve
l'hiver passé avec les attentats du 13 novembre dernier. La réforme territoriale nous
engage à nous regrouper avec une nouvelle intercommunalité du Haut-Nivernais,
Val d'Yonne qui sera créée autour du bassin de vie Clamecycois, dès le 1/1/2017. Les
élus communautaires travaillent ainsi à préparer collectivement l'avenir de notre
territoire et les services quotidiens qu'il est nécessaire de maintenir et d'apporter
aux habitants.
La ville se pare aux couleurs d'un "été culturel" qui propose cette année tous les 15
jours une fête, un festival, la foire artisanale, le feu d'artifice, un concert, des visites
patrimoniales,... Ces temps forts permettront à tout un chacun, habitant d'ici et
touriste venu d'ailleurs, de se retrouver, principalement au château municipal.
J'invite chacune et chacun à participer, à en parler autour de vous, à relayer le
programme sur les réseaux sociaux et ainsi à contribuer à faire rayonner un peu plus
notre village, ses associations et leur dynamisme ancestral.
Sachons ensemble nous rallier autour de l'envie de FAIRE, de PARTAGER et de
PROFITER d'un "brin de vie" en milieu rural sur ces prochains mois, à VARZY avec nos
familles et amis.
Je souhaite à chacune, chacun d'entre vous un bel été et reste attentif à vos besoins.
L'équipe municipale s'attache à être à votre écoute. N'hésitez pas à échanger et
venir nous voir en mairie, si besoin est.
Le maire, Gilles NOËL
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Réunions du conseil municipal

Réunion du 3 novembre 2015
ADMINISTRATION GENERALE
 Nouvelles activités périscolaires (NAP). Mme Chantal GENTY, Directrice de l’école Rex Barrat, a présenté le bilan des
nouvelles activités périscolaires (NAP) de l’année scolaire 2014/2015. Le coût annuel par élève (sur la base de 128 élèves) est
d’environ 176 €. Le total des dépenses s’est élevé à la somme de 22 542,75 €. La commune a perçu une aide financière de la
part de l’Etat (Fonds d’Amorçage) d’un montant de 12 360 €. Près de 95 % des élèves scolarisés de la moyenne section en
maternelle jusqu’au CM2 participent aux diverses activités proposées, d’une durée d’1 h à 1 h 30 selon l’âge des enfants
(cuisine, pâte à sel, éveil musical, arts plastiques, jardinage, handball, judo, tennis de table, roller…) Les intervenants sont
essentiellement pourvus de diplômes leurs permettant de dispenser et d’encadrer ces différentes activités qui ont lieu tous
les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi.
 Frais de fonctionnement des écoles maternelle et primaire pour l’année 2014. Suite à la réunion du 22 Octobre 2015 avec
les Maires ou leurs représentants, il a été acté les frais de fonctionnement suivants : école maternelle, 1 668,40 €/élève et
école primaire, 679,40 €/élève. Décision adoptée à l’unanimité.
 Conseil municipal jeunes, élection. Il a été décidé de la création d’un Conseil Municipal Jeunes, 55 élèves des classes de CE2
au CM2 sont concernés avec un mandat de 2 ans (2 à 3 conseillers par classe). La charte de fonctionnement et le calendrier
prévisionnel de mise en place ont été adoptés (campagne du 23/11 au 3/12, élection le 4/12 et première session le
9/12/2015). M. Fabrice BALLE, conseiller municipal, est nommé référent au Conseil Municipal Jeunes. L’encadrement
technique et l’accompagnement du Conseil Municipal Jeunes sont confiés à Valentin GATEL, agent communal. Décision
adoptée à la majorité et 2 abstentions.
 Scolarisation en classe ULIS (Clamecy). Des enfants varzycois du fait de leur situation de handicap sont dans l’obligation de
suivre leur scolarité à Clamecy en classe ULIS (Unité Localisé pour l’Inclusion Scolaire) afin qu’ils puissent bénéficier d’un
enseignement adapté,. La commune de Varzy participe aux frais de fonctionnement (578 € pour l’année scolaire 2012/2013,
582 € pour 2013/2014). A la demande de M le Maire il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2016, la commune de Varzy
participera financièrement à hauteur de 50 % du déficit par repas facturé aux familles aux revenus souvent très modestes.
Actuellement un enfant est concerné. Le tarif par repas appliqué à la famille est de 4,92 € et serait ramené à 1,94 €. Décision

adoptée à l’unanimité.
 Grdf – convention d’occupation domaniale « GAZPAR » : M. le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des
clients et des fournisseurs de gaz s'expriment en faveur d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la
fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une
facturation systématique sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités
pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation. Est précisé que les travaux de la
Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la conclusion qu'une solution technique performante, à un
coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps et répondant aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, pouvait
être conçue. Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de la
facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels (plus de facture estimative) et de
développer la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation. La commune de
VARZY peut soutenir la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des concentrateurs sur des toits de bâtiments communaux.
GrDF installera les nouveaux compteurs à ses frais pour l'ensemble des administrés qui le souhaiterait. Il a été décidé
d’approuver la convention cadre d’occupation domaniale « GAZPAR », convention qui n’est pas dans un premier temps
engageante pour la collectivité (un second acte aura lieu après une visite technique des sites de la commune).
Décision
adoptée à 8 voix pour, 4 abstentions et 3 contre.
 Personnel. Il a été décidé de prendre en charge les frais de formation pour les contrats « emploi avenir » et de participer à
hauteur de 60,00 €/nuitée aux frais d’hébergement de l’ensemble du personnel communal, indemnisations dues dans le cadre
de mission de formation. Décisions adoptées à l’unanimité.
 Intercommunalité : Il a été accepté l’adhésion au SIABB des communes de Beaulieu, Challement, Asnan et Dornecy.
Décision adoptée à l’unanimité.
Chaque commune a été destinataire, il y a quelques jours, du projet de schéma départemental de coopération intercommunale
de la Nièvre, proposé par le Préfet. Il constitue la base légale de la carte intercommunale. Ce schéma est adressé pour avis aux
conseils municipaux, aux organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes qui ont deux mois pour se prononcer sur celui-ci
(14 décembre 2015). Sans délibération dans ce délai, le schéma est considéré comme accepté. La commission départementale
aura ensuite 3 mois pour se prononcer sur celui-ci en tenant compte de l’avis des collectivités territoriales. Les modifications
devront être approuvées par les deux tiers des membres de la commission. Enfin, le schéma sera arrêté par le Préfet au 31
mars 2016. La proposition faite à la Communauté de Communes du Val du Sauzay est de se regrouper avec la Communauté de
Communes des Vaux d’Yonne afin de constituer une C.C. de 11 949 habitants.
Incidence sur les syndicats : 3 syndicats sont inclus en totalité dans le périmètre issu de la fusion : le SI scolaire Billy-surOisy/Oisy, le SI scolaire Brèves/Dornecy/Villiers-sur-Yonne, le SIRP Courcelles/Cuncy-les-Varzy/Saint-Pierre-du-Mont qui
comprend également la commune de La Chapelle-Saint-André→ prise de compétence par le nouvel EPCI.
…/…
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 Proposition de dissolution du syndicat d’électricité (SIEE) de Varzy ayant une activité marginale, un syndicat couvrant la
totalité du territoire de la Nièvre : le SIEEEN. Le Conseil Municipal, à la majorité (10 voix pour, 3 abstentions, 2 voix
contre) approuve le schéma de coopération intercommunale de la Nièvre sans que cela puisse en aucun cas empêcher la
recherche de partenariats additionnels et l'intégration de communes ou communautés de communes limitrophes faisant
logiquement partie du même bassin de vie que les actuelles communautés de communes des Vaux d'Yonne et du Val du Sauzay,
notamment les communes du sud de l'Yonne.
 Mise en accessibilité des locaux communaux. La loi du 11/02/2005 donnait 10 ans aux établissements recevant du public pour
devenir accessibles à tous, l’échéance du 01/01/ 2015 n’ayant pas été respectée, un nouveau dispositif a été créé et un
document de programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité a été établi. Les bâtiments communaux
concernés par des travaux ont fait l’objet d’une visite et de préconisations. L’accès au secrétariat de la Mairie, le musée, la
Trésorerie, le camping, la salle des loisirs, l’église, les écoles, le local du kinésithérapeute, la salle polyvalente, la gendarmerie
sont concernés et feront l’objet de travaux. La salle des fêtes doit être condamnée et interdite à toute activité en raison de sa
non-conformité. A été approuvé l’Agenda d’Accessibilité Programmée et les travaux qui s’effectueront sur trois ans et a été
acté que, dans l’état actuel, l’accès à la salle des fêtes est Interdit et les modalités de réouverture de cette salle seront étudiées
le plus rapidement possible.
 Musée – don d’un tableau de Rex Barrat : Il a été accepté le don de Mme Germaine BOUCHARD ayant offert, au musée
Auguste Grasset, un tableau représentant les étangs de Vaux, œuvre de l’artiste varzycois Rex Barrat. Décision adoptée à
l’unanimité.
ADMINISTRATION ET FINANCES
 Il a été décidé d’émettre les titres de recettes relatifs aux redevances d’occupation du domaine public pour les ouvrages des
réseaux d’électricité (197 €), de distribution de gaz (479 €) et pour les ouvrages ORANGE (1 745 €). Décision adoptée à
l’unanimité.
 Il a été décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association neversoise « Les Restaurants du Cœur » de 112,80 €
(participation financière aux frais de rémunération du chauffeur-livreur, calculée en fonction du nombre de personnes inscrites
aux Restos du Cœur de chaque commune concernée). Décision adoptée à l’unanimité.
 Il a été décidé d’attribuer une subvention supplémentaire de 337 € à l’association CLEF de Varzy pour la prise en charge
d’animations musicales supplémentaires en ville sur 2015. Décision adoptée à la majorité (9 pour, 4 abstentions et 2 contre).
 Il a été décidé les virements de crédits suivants : en section fonctionnement – Dépense – Chap. 011. Art.60633 (fournitures de
voirie) : - 500 €, à l’art. 66111 (intérêts emprunts) : + 350 € et à l’art.6615 (intérêts ligne de trésorerie) :+ 150 €, en section
Investissement -Dépenses - Opération n° 256 – Aménagement avenue de la Charité (RN 151) + 12 000 € art.2315 –
(installations, matériel et outillage techniques) Opération n° 243 – Aménagement hangar de stockage - 12 000 € (art.2313 –
construction). Décision adoptée à la majorité et 2 voix contre.
CENTRE SOCIOCULTUREL- DESIGNATION NOUVEAU DELEGUE.
Sont nommés délégués Mme Anne-Marie BACHOLLET, titulaire, et M. Gilles NOËL, suppléant. Décision adoptée à la majorité
et 2 voix contre.
CABINET MEDICAL-CONVENTION OFFRE DE SOINS.
Le départ en retraite du Dr WAUQUIEZ, au 31 juin dernier, n’a pas encore fait l’objet d’un remplacement, ce qui oblige les deux
médecins locaux à prendre en charge beaucoup plus de patients qu’auparavant. Le départ en retraite du Dr Grandin laisse le
secteur dépourvu de chirurgien-dentiste. La Ville s’est mobilisée depuis lors en recherchant, avec le conseil de l’ordre des
médecins, les professionnels de santé du Haut-Nivernais, le GISA et l’agence régionale de santé une solution pérenne. Une
solution transitoire se dessine mais reste temporaire. Cette proposition complète les recherches qui s’articulent localement
(annonce déposée à un prochain salon des professionnels de santé, contact avec un jeune médecin, …). Il a été décidé de faire
appel au Cabinet VANDERLEE pour la recherche d’un médecin généraliste diplômé et conventionné et que soit modifié l’article
5 dans le contrat de services intermédiaires afin que soit mentionné que les postulants aient un usage soutenu de la langue
français tout ensachant qu’au final le Conseil d’Ordre valide l’installation du professionnel tant au vu de sa capacité à exercer
que de parler correctement le Français. Par ailleurs, Le Conseil Municipal émet le souhait que la législation évolue en matière
d’obligation d’installation en zone déficitaire des médecins libéraux et, il alerte les Parlementaires du département de la Nièvre
en ce sens.
QUESTIONS DIVERSES
Suite tempête du 16/09/2015 : à proximité de l’étang et dans l’enceinte du plan d’eau, les travaux de déblaiements des
branchages et des arbres tombés en bordure de la route sont toujours en cours.
Musée : fin du recollement des 2 300 pièces du musée municipal et réalisation de photos numériques, travail effectué par le
service du Patrimoine du Conseil Départemental de la Nièvre.
Bulletin municipal n° 16 : le bon pour tirage a été transmis à l’imprimerie GUILLAUDOT, la distribution s’effectuera avant la fin
du mois de novembre. Il comporte également le calendrier des fêtes de fin d’année 2015.
COP 21 : Un spectacle sera organisé à la salle polyvalente, le 10 décembre prochain en début de soirée, avec le concours des
enfants de l’école Rex Barrat et du collège (chants et lectures de poésies). Les illustrations en altuglass des animaux de l’Arche
de Noé-Cop 21 prendront place dans des locaux ainsi que des peintures relatives aux fables de La Fontaine et des
photographies d’animaux de la Savane (mis gracieusement à disposition par les artistes).
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Réunion du 22 juin 2015 (suite)

Réunion du 14 décembre 2015
ADMINISTRATION GENERALE
Musée Auguste Grasset - évènements-expositions 2016 : M Jean-Michel ROUDIER, Conservateur en Chef du Patrimoine au
Conseil Départemental de la Nièvre, présente à l’assemblée le programme 2016 des évènements et expositions qui se
dérouleront au sein du musée. Ce programme, avec estimation des frais, a été approuvé à l’unanimité avec des expositions qui
débuteront le 15 Avril et se termineront à la fermeture annuelle du musée. La Nuit Européenne des Musées aura lieu le samedi
21 Mai.
Centre Socioculturel - contrat enfance jeunesse (CEJ) 2015/2018. Le conseil municipal, à l’unanimité, s’engage sur le CEJ (contrat
enfance jeunesse) pour les années 2015 à 2018 avec la CAF, la CRMSA et le Centre Socioculturel du canton de Varzy chargé de
sa mise en œuvre. Une convention sera signée avec tous les partenaires. Elle portera sur les actions suivantes : le volet jeunesse :
accueil de loisirs des enfants de 3 à 17 ans (mercredis, petites et grandes vacances, séjours) complété d’une ludothèque
itinérante. Elle permettra de compléter les activités périscolaires organisées sur le territoire ; le volet enfance avec la mise en
place d’un Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) à destination des Assistants Maternels, des parents et des jeunes
enfants. Ce contrat intègre aussi les accueils organisés à Entrains sur Nohain et La Chapelle Saint André.
A noter
que des avenants au CEJ sont possibles sur les 4 années afin de prendre en compte une nouvelle configuration, en particulier au
regard de l’évolution des découpages territoriaux ou lors de nouveaux projets.
Travaux « hébergement de groupes au château-avenants au marché. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les travaux
supplémentaires au marché initial relatifs aux lots 2, 4, 5, 6 et 7 pour un coût total de 11 752,67 € TTC. Le montant de ces travaux
imprévus est inférieur à 5 % du marché initial (conditions réglementaires respectées). Ils apportent une plus-value au projet
global, créant 48 chambres en appui des salles de séminaires, de réception du château municipal de Varzy.
Travaux rue de Vézelay-2ème phase-Maîtrise d’œuvre à NIEVRE INGENIERIE. Le conseil municipal, à l’unanimité, confie la
Maîtrise d’œuvre de l’opération de voirie « travaux aménagement de la rue de Vézelay et de la rue du Four Banal » au service
NIEVRE INGENIERIE du Conseil Départemental de la Nièvre. Le montant de la prestation est fixé à 8 % du montant HT estimé
des travaux.
Travaux rue Alfred Garcement-choix de l’entreprise . Le conseil municipal, à la majorité (1 abstention) accepte le devis de
l’entreprise MARIO ET LONGO (Prémery) d’un montant de 12 925,20 € TTC.
Ecole Maternelle-liaison chaude cantine scolaire – achat de matériel. M le Maire expose à l’assemblée que pour respecter le
bon déroulement du transfert des repas entre le Lycée-Collège et l’école maternelle, au regard des normes sanitaires et afin
que les aliments arrivent à température lors du service des repas, il est nécessaire de faire l’acquisition de matériels
supplémentaires (conteneurs chauffant, bacs, plaque, chariot). A l’unanimité, le conseil municipal approuve le devis sollicité
auprès de l’entreprise GENERALE COLLECTIVITES, dont le montant s’élève à 2 640,00 € TTC.
EQUIPEMENTS ET ESPACES SPORTIFS
Suite à la réception de deux devis concernant une rénovation d’un court de tennis selon un procédé en béton poreux, les
membres du conseil municipal décident de ne pas entériner d’offre et sollicitent une nouvelle consultation d’entreprises. Elle
est effectuée auprès des quatre sociétés précédemment contactées afin qu’elles puissent transmettre des propositions de
réfection du court de tennis avec revêtement en résine. Cette consultation comporte une option pour le remplacement en
totalité du grillage entourant le terrain actuel.
Dans la logique de développement durable de la municipalité, le conseil municipal à l’unanimité approuve le devis de l’entreprise
HÉRON (Varzy) relatif à l’installation d’un éclairage « led » à la salle polyvalente. Le coût de la dépense s’élève à la somme de
16 977,60 € TTC (dépenses de fonctionnement en énergie inférieures de 50 %).
ADMINISTRATION-FINANCES
A l’unanimité, M le Maire est autorisé à solliciter des subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
2016 (DETR). Les demandes porteront sur les opérations programmées des travaux de la rue de Vézelay et de la rue du Four
Banal, de la rénovation thermique et phonique de logements communaux, de l’éclairage d’espaces sportifs (salle polyvalente,
stade) et de l’éclairage extérieur « led » du parc du château.
Une demande de fonds parlementaires est sollicitée, à l’unanimité, afin de prévoir en 2016 des allées supplémentaires au
cimetière communal. Ce dossier sera transmis à M. Christian PAUL, Député de la Nièvre.
QUESTIONS DIVERSES
Installation du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) : suite à l’élection de ses neuf représentants le 4 Décembre 2015, son installation a
eu lieu en Mairie le 9 Décembre à 15 heures.
Installation de la station météo : depuis le 9 Décembre dernier la station météo est opérationnelle.
Participation aux frais de fonctionnement de l’école Primaire : la commune de Menou a récemment actée, par délibération, son
refus de participer aux travaux d’investissement concernant la réhabilitation des locaux de l’école primaire. Cette dépense
supplémentaire est chiffrée à 31,00 € par élève.
Le spectacle COP 21, organisé par l’école primaire et le collège de Varzy, en lien avec l’entreprise DAVID LANGE, s’est déroulé à la
salle polyvalente le 10 Décembre dernier.
Un nouveau chef de centre pour les pompiers de Varzy devrait être prochainement nommé par le SDIS.
La cérémonie des vœux aura lieu le jeudi 7 Janvier 2016 à 18 heures – salle de réception du château- à laquelle la
population varzycoise est invitée.
4

Réunion du conseil municipal

Réunion du 1ermars 2016

ADMINISTRATION GENERALE
Eclairage public – allée du château – approbation du devis du SIEEEN et de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée
réseau d’éclairage public – demande de convention SIEEEN « versement d’un fonds de concours ». Le conseil municipal par 6
voix pour, 2 abstentions, 1 voix contre, approuve le devis établi par le SIEEEN relatif à l’éclairage public des allées du parc du
château s’élevant à la somme de 44 100, 00 € HT. Travaux bénéficiant d’une subvention du SIEEEN d’un montant de 11 025,00
€ ainsi que la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée-réseau d’éclairage public qui sera passée avec le SIEEEN et sollicite
l’établissement d’une convention de versement d’un fonds de concours entre la commune de Varzy et le SIEEEN.
Etude préliminaire de l’aménagement de la rue de Vézelay et de la rue du Four Banal – demande de subvention auprès de
l’Etat. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’étude préliminaire établie par le Service Départemental NIEVRE
INGENIERIE relatif aux travaux d’aménagement de la rue de Vézelay et de la rue du Four Banal dont le coût est estimé à
185 740,72 € HT (honoraires de maîtrise d’œuvre compris).
Une subvention est sollicitée auprès de l’Etat à hauteur de 60 % du coût total des travaux et honoraires au titre du « Fonds de
soutien à l’Investissement de revitalisation au développement de bourgs-centres ». Ces travaux sont prévus au second semestre
2016.
Convention de maîtrise d’œuvre avec NIEVRE INGENIERIE – création d’un parking pour le service technique. Le conseil
municipal accepte à la majorité (7 voix pour, 2 voix contre) de confier la maîtrise d’œuvre de l’opération de travaux de voirie
« création d’un parking pour le service technique » à NIEVRE INGENIERIE. Ces travaux ne seront budgétisés qu’en 2017.
Diagnostic thermique de 3 logements communaux – assistance du SIEEEN pour la maîtrise d’ouvrage. Le conseil municipal, 8
voix POUR, 1 ABSTENTION, accepte à la majorité, ( 8 voix pour, 1 abstention), l’offre de service du SIEEEN pour une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de réaliser un diagnostic thermique des logements communaux situés avenue de La
Charité, rue Saint-Pierre, lieudit « Le Paradis » moyennant la somme de 3 864,00 € TTC. Ce 2ème volet d’étude permettra le calcul
thermique existant et l’établissement d’une note thermique en vue des travaux programmés et des matériaux qui seront utilisés
(économie d’énergie induite par les travaux). La collectivité débutera cette opération qu’après avoir eu confirmation de l’octroi
de subventions publiques.
Dispositifs des certificats d’économie d’énergie (CEE).
M le Maire est autorisé à l’unanimité à signer avec le SIEEEN la convention de mutualisation des certificats d’économie d’énergie
issus d’opérations réalisées sur le patrimoine des collectivités. La valeur de rachat auprès de la collectivité aura lieu dès revente
des certificats d’économie d’énergie par le SIEEEN qui valorise les CEE aux collectivités à hauteur de 70 % du montant de la vente.
Personnel. Suite à un avancement de grade au sein de la filière administrative et à l’unanimité, le conseil municipal accepte la
modification de l’attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité qui sera versée dès le 1 er Mars 2016 à l’adjoint
administratif territorial de 1ère classe de la commune. A l’unanimité, le conseil municipal nomme un garde pêche particulier au
plan d’eau du Moulin Naudin qui ne percevra pas de rémunération de la part de la collectivité pour assurer cette fonction. Des
sièges et fauteuil seront remplacés dans les bureaux administratifs moyennant un coût total de 1 695,37 € TTC. A l’unanimité, le
conseil municipal décide à compter du 1er Mai 2016 de participer à hauteur de 12 € par agent et par mois à la couverture de
prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses employés (maintien de salaire).
Ecole maternelle – liaison chaude à la cantine scolaire. Depuis le 25 Janvier 2016 un agent de l’EHPAD de Varzy effectue, avec
un véhicule réglementaire, le transport et la livraison des repas à la cantine scolaire de l’école maternelle. A l’unanimité, le conseil
municipal entérine les conventions passées avec l’EHPAD de Varzy (prestation s’élevant au tarif hebdomadaire de 19,60 €) et
avec le Lycée-Collège de Varzy (fournisseur des repas qui sont réglés par le Syndicat Intercommunal de Gestion du CEG de Varzy).
Location du bungalow n° 2 du château. Afin que se poursuivent les activités de catéchèses hebdomadaires de la paroisse de
Varzy, depuis le 1er Mars 2016, le bungalow n° 2 du château est loué à l’association Diocésaine de Nevers moyennant un
dédommagement forfaitaire annuel de 400 €.
EQUIPEMENT SPORTIF-TERRAIN DE TENNIS
Le conseil municipal, 6 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention, décide de la réfection d’un court de tennis, avec revêtement en
résine synthétique. Ces travaux (marché public) se chiffrant à la somme de 42 724,00 € HT seront effectués par l’entreprise
LAQUET TENNIS (26).
FORET COMMUNALE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide pour 2016 du martelage, de la vente et de la délivrance au profit des affouagistes
de bois communaux. Les cinq garants de 2015 sont reconduits dans leur fonction en 2016, à savoir : MM. Michel ALEXANDRE,
Fabrice BALLE, Anthony LEFORESTIER, Georges MARCHAND et Daniel PICARD.

FINANCES - BUDGET GENERAL
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
(ajustement financier).
TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC DU SIEEEN RUE DE VEZELAY ET RUE DU FOUR BANAL
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le devis établi par le SIEEEN sollicitant une participation communale de 16 512,00
€. Travaux relatifs à l’éclairage public DRBT rue de Vézelay et rue du Four Banal ET demande l’établissement d’une convention
entre la commune et le SIEEEN afin de bénéficier du versement d’un fonds de concours.
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Réunion du 1er mars 2016 (suite)
CIMETIERE - CREATION D’ALLEES SUPPLEMENTAIRES
M le Maire fait part à l’assemblée que par courrier du 15 Février 2016, M Christian PAUL, Député de la Nièvre, l’a informé qu’une
aide exceptionnelle au titre de la Réserve Parlementaire serait attribuée à la commune de Varzy pour les travaux de création
d’allées supplémentaires au cimetière (décision faisant suite à la délibération du conseil municipal du 14 Décembre 2015). Afin de
bénéficier de cette aide, le conseil municipal, à l’unanimité, décide des travaux de création d’allées supplémentaires au cimetière,
retient l’entreprise COLAS EST pour la réalisation de cette opération se chiffrant à la somme de 14 318,25 € HT, et confirme la
demande d’attribution de la subvention.
QUESTIONS DIVERSES
Hébergement de groupes. Fin de l’installation du mobilier dans les chambres mi-mars. Début Avril, l’espace est ouvert au public.
Point d’accueil de l’office de tourisme. Un chalet en bois de moins de 20 m² sera installé sous les Grandes-Promenades.
Fusion des communautés de Communes CCVS et CCVY .les 4 communes de l’Yonne n’ont pas eu la dérogation de la Préfecture de
leur département afin d’être rattachées à la Communauté de Communes de Clamecy. Au 1 er Janvier 2017, le schéma
départemental de coopération intercommunal (SDCI) sera en vigueur. Une présentation des futurs périmètres est faite aux élus.
Réseau de Chaleur 2. Tous les bénéficiaires ont donné leur accord de principe pour se raccorder et utiliser la chaleur bois Un avantprojet sera établi par le SIEEEN dès ce printemps.
Prochaines manifestations : Festi’trad (23/04), Foire de la St-Georges (24/04), Les Lithaniennes (2-3/07).
Plan d’eau communal. prévision d’achats de poissons. Des devis seront présentés lors du prochain conseil municipal.
Prêt du retable de Ste Eugénie : Une exposition est programmée au Louvre à l’automne 2017. Elle sera consacrée à la présence
et à l’influence des artistes originaires des Pays-Bas dans la France de François 1er. L’un de ces artistes, Maître de Dinteville, a
peint le retable de Ste Eugénie exposé dans le cœur de l’église de Varzy. Mme Cécile Scailliérez, Conservateur en chef au
département des Peintures du musée du Louvre, prendra prochainement contact auprès de Monsieur le Maire afin d’envisager
la possibilité du prêt du retable.
Deuxième édition des Trophées des Réussites. Lors de la deuxième édition des Trophées des Réussites organisée, le 25 Février
dernier, conjointement par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre et le Journal du Centre, l’entreprise David Lange
de Varzy s’est vu récompensée pour son savoir-faire reconnu par des prestigieux clients au nombre desquels figure Roche Bobois
et pour le découpage et l’assemblage des 140 animaux de l’Arche de Noé Climat exposé à Paris dans le cadre de la COP 21.

Réunion du 29 mars 2016

ADMINISTRATION FINANCES
Le Compte Administratif 2015 de la commune est présenté au vote par Madame Christiane BOCQUET, 1 ère Adjointe, M le Maire
quitte la séance. Section de fonctionnement : dépenses : 1 381 587,17€ - recettes : 1 685 918,78€. Section investissement :
dépenses : 692 857,55€ -recettes : 479 312,56€. le Compte Administratif est approuvé à l’unanimité.
Le Compte Administratif 2015 du lotissement est présenté au vote par Madame Christiane BOCQUET, 1ère Adjointe, M le Maire
quitte la séance. Section fonctionnement Dépenses : 434 448,28 €- Recettes : 424 105,11 €. Section investissement : Dépenses :
426 185,04 €
Recettes : 417 306,00 €. Le Compte Administratif est approuvé à l’unanimité.
AFFECTATIONS DU COMPTE DE L’EXERCICE 2015 - COMMUNE
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif qui apparaître :
Reports. Pour Rappel : déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -99 272.62€ et l’excédent reporté de la
section de Fonctionnement de l’année antérieure : 225 709.48€
Soldes d’exécution. Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de : -213 544.99€ et un solde d’exécution
(Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 304 331.61€.
Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser en dépenses pour un montant de :
267 388.00€ et en recettes pour un montant de : 427 854.00€.
Besoin net de la section d’investissement. Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 152 351.61€
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit en report à nouveau
pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la
section : Compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 152 351.61€ - Ligne 002 : Excédent de résultat de
fonctionnement reporté (R002) : 377 689.48€.
LOTISSEMENT DU CHATELET - RESULTATS BUDGETAIRES 2015 ET AFFECTATION DU RESULTAT
Section de fonctionnement. Dépenses :434 448.28 € - Recettes :424 105.11 € - Résultat de l’exercice : -10 343.17 €
Excédent reporté 2014 : + 8 414.50 €. Résultat définitif 2015 : -1 928.67 € (déficit reporté ligne 002).
Section d’investissement. Dépenses : 426 185.04 € - recettes: 417 306.00 € - Résultat de l’exercice : - 8 879.04 € - Déficit reporté
2014 : - 218 922.26 € - Résultat définitif 2015 : -227 801.30 € (déficit reporté ligne 001).
Les Comptes de Gestion 2015 de la commune et du lotissement, établis par les services des finances publiques, rigoureusement
identiques aux Comptes Administratifs, sont présentés par Monsieur le Maire et approuvés à l’unanimité.
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Réunion du 29 mars 2016 (suite)
ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS COMMUNALES
M le Maire présente à l’assemblée les demandes de subventions 2016, émanant d’associations, et le tableau d’attribution établi
lors des travaux de la commission des finances le 22 Mars dernier et propose d’entériner les propositions de la dite commission
qui acte également une augmentation de 20 % de l’enveloppe générale 2016. Il s’agit de soutenir les associations et bénévoles qui
animent le village et renforcent le lien social de tous (jeunes et âgés). A l’unanimité, est approuvée la liste des subventions allouées
en 2016 aux associations et organismes pour un montant total de 26 170,00 €.
M le Maire présente à l’assemblée une demande de subvention émanant de Mesdames FARIGOULE et JADEL, Professeurs d’anglais
au Lycée-Collège de Varzy. Cette aide financière permettrait de diminuer le montant de la participation des familles des 15 élèves
varzycois qui seraient concernés par le voyage à Londres du 8 au 14 mai prochains. Le conseil municipal à l’unanimité décide, afin
de contribuer au financement du voyage en Angleterre, d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 50,00 € par
enfant varzycois qui aura effectué ce séjour en Mai 2016. Cette liste devra être transmise en Mairie qui règlera, par mandat
administratif au Lycée-Collège de Varzy, la somme totale relative à la participation communale.
REPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES
Réunis le 19 Mars 2016, les élus des communes dont les enfants fréquentent les écoles primaire et maternelle de Varzy, ont
procédé à la répartition des dépenses réelles de fonctionnement relatives à ces deux établissements scolaires pour l’année 2015.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la répartition des dépenses réelles de fonctionnement comme suit : 802, 65 € par
élève de l’école primaire et 1 779, 80 € par élève de l’école maternelle.
LIGNE DE TRESORERIE
Après avoir pris connaissance du contrat n° AN 094828 établi par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, et des conditions générales
des prêts. Le conseil municipal à l’unanimité décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance une ouverture
de crédit d’un montant de 80 000,00 € (quatre-vingts mille euros), au taux de T4M + 1,30000 et dont le remboursement
s’effectuera au plus tard le 31 Mars 2017.
ADMINISTRATION GENERALE
Les travaux de l’aménagement d’un hébergement de groupes au château étant terminés, M le Maire propose de fixer les tarifs
de l’hébergement ouvert au public, aux entreprises, associations, particuliers, collectivités etc.… Il présente à l’assemblée les
tarifs et le contrat de location établis par la commission « cadre de vie » réunie les 8 et 24 Mars 2016. A l’unanimité, le conseil
municipal entérine les tarifs suivants applicables à compter du 1er Avril 2016 et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de
location aux occupants : location au minimum de trois chambres complètes (3 x 4 lits), location par chambre de 4 lits individuels
(18,00 €/lit). Forfait ménage facturé pour location du minimum : 90,00 €, au-delà : 150,00 €.
FEU D’ARTIFICE
M le Maire présente le programme pyrotechnique du 13 Juillet prochain et le devis établis par l’établissement Artifi-ciel qui
réalise les feux d’artifices pour la commune depuis 2014. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le programme
pyrotechnique du 13 Juillet 2016, prestation qui se chiffre à la somme de 3 650,00 € TTC.
PLAN D’EAU
Il devient nécessaire de réapprovisionner en carpes le plan d’eau communal et un devis sollicité par M. Jean-François OCHAT,
conseiller municipal, et établi par l’EARL DE LA FERME DE SCAY a été approuvé à l'unanimité pour l’achat de poissons d’ un
montant de 570€ TTC.
FORET COMMUNALE
Mr le Maire expose au conseil municipal qu’en application de l’article D214-21 du Code Forestier, l’Office National des Forêts a
préconisé pour la gestion durable du patrimoine forestier communal un programme de travaux ayant fait l’objet du devis d’un
montant total de 35 340 € H.T. Ce programme a été également présenté et soumis à l’approbation des garants lors d’une réunion
ayant eu lieu le 21 Mars dernier. Le Conseil Municipal, approuve à la majorité (9 voix pour, 1 voix contre) le programme des
travaux qui seront entrepris en 2016 pour un montant total de 35 340,00 € HT (à savoir 29 440,00 € HT en investissement et
5 900,00 € HT en fonctionnement).
QUESTIONS DIVERSES
L’assemblée générale « des amis de Claude Tillier » se tiendra le dimanche 3 avril prochain au château municipal.
La foire de la Saint-Georges, programmée les 23 et 24 avril prochains, mettra en valeur les chevaux en centre ville. Les prix seront
remis aux exposants par Miss Nièvre, un bal TRAD précèdera un repas Bourguignon servi au château le samedi 23 (19 h 30 avec
participation financière).
Les cours sur l’apiculture qui se déroulent chaque mardi soir en Mairie verront le projet de créer un rucher communal en
application pratique et sous l’égide de l’économie sociale et solidaire.
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Réunion du 11 avril 2016
ADMINISTRATION-FINANCES
Les budgets primitifs de la commune et du lotissement sont présentés au vote par Monsieur le Maire : COMMUNE FONCTIONNEMENT : 1 856 056,00 € - COMMUNE – INVESTISSEMENT : 1 171 113,00 € - LOTISSEMENT – FONCTIONNEMENT :
676 215,00 € -LOTISSEMENT : INVESTISSEMENT : 658 973,00 €. Les deux budgets sont votés par 11 voix pour et 1 abstention.
Vote des quatre taux. Taxe habitation : 23,92
TFB : 16,88- TFNB : 48,89 - CFE : 20,82 . Les quatre taxes locales sont votées
à l’unanimité avec une diminution de 1 %.
ADMINISTRATION GENERALE
Dans le cadre de sa mission de prévention des risques naturels, l’Etat a chargé Météo-France d’assurer la mesure de la hauteur
de neige sur le site de Varzy en vue du suivi de la fonte nivale. A cette fin, Météo-France sollicite l’autorisation auprès de la
commune d’étendre le parc à instruments actuellement implanté près du terrain de football municipal (emprise au sol total de
37,5 m² au lieu de 25 m² précédemment). Un avenant est présenté avec une augmentation du loyer annuel d’un montant total
de 450€ au lieu de 400€. A l’unanimité, le conseil municipal donne l’autorisation à Météo-France d’étendre le parc à instruments
et approuve l’avenant à la convention.
L’établissement GUILLEMEAU (fioul, carburants, lubrifiants, granulés de bois), déjà implanté dans les départements de la Nièvre
et de l’Yonne, souhaiterait acquérir 1 888 m² de terrain communal sur la zone d’activités de Varzy, cadastré ZI n° 171. M Franck
GUILLEMEAU a formulé une offre d’acquisition de 5 € le m². M le Maire précise que M GUILLEMEAU sollicitera également la
Communauté de Communes du Val du Sauzay afin d’acheter la parcelle ZI n° 170 (44 ares) jouxtant le terrain communal.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de vendre, moyennant 5 € le m², à l’établissement GUILLEMEAU, la parcelle de terrain
communal cadastrée ZI N° 171. Les frais de bornage seront à la charge de l’acquéreur et l’acte notarié sera passé en l’étude de
Maître Alain VERRIER, Notaire à Varzy.
QUESTIONS DIVERSES
Travaux à l’initiative de la ville. Broyage des branches tombées lors de la tempête de Septembre 2015 et stockées près du stade,
route de Corvol. Enfouissement des réseaux électriques – rue de Vézelay et installation de fourreaux pour la fibre optique.
Aménagement devant l’entrée de la Mairie pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Salle polyvalente : travaux
d’éclairage intérieur par l’entreprise HERON. Travaux de peinture au sol et numérotation des box de rangement de matériel pour
les établissements scolaires et les associations, par les services techniques municipaux. Installation des numéros de rue – avenue
de La Charité (magasin Maximarché, Gendarmerie, Centre de Secours, salle polyvalente).
Travaux complémentaires en ville. ERDF et câble HTA (depuis les Petites-Promenades jusqu’à l’arrière de la Mairie),
enfouissement doublé d’une gaine haut débit. Partenariat avec ERDF pour relooker le transformateur de l’avenue de La Charité
(des jeunes seront encadrés par un illustrateur).
Manifestations.. Jeudi 7/04, salle polyvalente, s’est déroulé un spectacle avec les élèves de CM1, CM2 et 6 ème sur le thème de la
COP 21. Samedi 16/04 – 17 h 30 au musée, vernissage de l’exposition temporaire « BLOOM » de Jean-Louis Magnet. Samedi
23/04 et dimanche 24/04, fête et foire de la Saint-Georges sous le signe des chevaux. Dimanche 24/04 à 10 h 30 – bld d’Auxerre,
cérémonie commémorative de Libération des Camps de Concentration. Dimanche 8/05 à 11 h 45, cour de la Mairie, cérémonie
commémorative de la fin de la 2ème Guerre Mondiale.

Réunion du 10 mai 2016
ADMINISTRATION - FINANCES
A l’unanimité, le conseil municipal a décidé de contribuer au financement du voyage pédagogique à La Trinité-sur-Mer organisé
par le collège de Varzy. Deux élèves varzycois, scolarisés en classe de 3ème SEGPA, sont concernés. La participation financière
communale s’élèvera à la somme de 50,00 € par élève et sera versée au Lycée-Collège de Varzy.
A l’unanimité, le conseil municipal a décidé d’allouer une subvention d’un montant de 300€ à l’association Moto-Club de VarzyCharlay.
M le Maire rappelle que la commune avait en 2014 passé une convention avec l’association Radio Flotteurs FM afin que les
associations de Varzy « loi 1901 » puissent bénéficier à titre gratuit des services de cette association (la commune participant
financièrement en lieu et place des adhésions individuelles des dites associations varzycoises). En l’absence de soutien de la
totalité de la subvention 2016 versée dorénavant par la Communauté de Communes du Val du Sauzay et afin de soutenir les
activités des associations varzycoises, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’octroyer en 2016 une subvention de 800€ à
l’association Radio Flotteurs FM.
A l’unanimité, le conseil municipal a approuvé le devis de l’entreprise MARIO ET LONGO, d’un montant de 2 997,08 € TTC, relatif
aux travaux supplémentaires de réfection de la rue Alfred Garcement (enduit bi couche).
Le conseil municipal avec 8 voix pour et 1 abstention a accepté la plus-value de 1 974,90 € TTC concernant l’équipement intérieur
de l’hébergement du château effectué par l’agence AOC.D.
Le conseil municipal, avec 8 voix pour et 1 abstention, a accepté que la commune garantisse à 100 % l’emprunt contracté par
NIEVRE HABITAT à l’occasion de la construction de trois pavillons au lotissement communal du Châtelet .
A l’unanimité, le conseil municipal a décidé de recourir à l’emprunt pour un montant de 300 000 € qui sera contracté auprès de
l’agence bancaire du Crédit Agricole Centre Loire (durée de 20 ans, au taux fixe de 1,43 %) pour le financement des travaux
investissement 2015-2016.
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Réunion du 10 mai 2016 (suite)
ADMINISTRATION GENERALE
Suite à la réception d’un courrier de Mme le Maire d’Oisy proposant que les communes puissent adhérer à un groupement de
commande pour le contrôle des poteaux incendie, la municipalité a décidé de ne pas donner suite aux devis reçus.
Toutefois un courrier sera envoyé à Mme le Maire d’Oisy pour lui transmettre l’avis favorable de la commune de Varzy à
Réunion
du au
conseil
municipal
l’adhésion
groupement
de commande.
A l’unanimité, le conseil municipal a approuvé la convention de versement d’un fonds de concours entre la commune et le
Réunion
du
conseil
municipal
SIEEEN
pour
un coût prévisionnel
total de travaux d’éclairage public de 119 880,00 € et d’un montant du fonds de concours de
68 087,00 € (terrain de football, allée du château, rues de Vézelay – Four Banal).
A l’unanimité, le conseil municipal a approuvé les tarifs applicables à compter du 15 Mai 2016 pour la location du site du
château (salles de réception, hébergement).
A l’unanimité, le conseil municipal a rejeté les schémas de coopération intercommunale de la Nièvre et de l’Yonne. Il sollicite
un travail de rapprochement entre les Préfectures de la Nièvre et de l’Yonne avec les élus concernés afin qu’une modification
de périmètre de la CC5 s’engage intégrant les communes de Pousseaux, de Coulanges-sur-Yonne, de Lucy-sur-Yonne, de
Festigny et de Crain.
Le contrat à durée déterminée au sein des services administratifs a été renouvelé pour une période d’un an.
Le conseil municipal avec 8 voix pour et 1 abstention a approuvé la convention proposée par le conseil départemental de la
Nièvre relative à la mise en place d’une zone de covoiturage sur le parking du magasin Maximarché. La collectivité est dans
l’attente d’une réponse favorable de la part des établissements SCHIEVER.
A l’unanimité, ont été votés les virements de crédits suivants (budget du lotissement). Section fonctionnement : 4080€ et
section recettes : 4080€
A l’unanimité, a été actée l’adhésion des communes de La Machine et de Fleury-sur-Loire à l’établissement public de coopération culturelle RESO.
QUESTIONS DIVERSES
Pour information, lors de sa séance d’avril 2016, la Communauté de Communes du Val du Sauzay a accepté la vente d’un
terrain en zone d’activité à l’établissement GUILLEMEAU qui s’est déjà porté acquéreur d’une parcelle communale jouxtant
celle de la CCVS.
Opération « Graph » sur le transformateur ERDF de l’avenue de La Charité, en septembre prochain (3 samedis matins). Les
enfants du conseil municipal jeunes seront encadrés par un professionnel et l’animateur municipal.
Des portes ouvertes de l’hébergement du château sont prévues pour tout public le dimanche 5 juin de 15 h 00 à 17 h 30.
Une inauguration officielle aura lieu fin juin ou début juillet (date à préciser).

Conseil
jeunes
Actuellement sont en cours dans le bourg, les
travauxmunicipal
de réfectiondes
d’un
court de tennis et le remplacement d’une ligne
électrique HTA.

Affiches de campagne
adultes

Elections en mairie

1er conseil municipal jeunes avec les élus

Après une campagne électorale menée sous le préau de l’école où les candidats ont apposé leurs projets sur
des affiches, début décembre les 55 élèves des CE2-CM1-CM2 ont participé, en mairie, à l’élection des
conseillers jeunes et ce dans les règles de l’art (urne, bulletins, enveloppes, carte d’électeur, isoloir, liste
émargement) sous l’œil attentif des adjoints (Mme Bocquet et Christophe Millot), des enseignants et des
scrutateurs. Suite au dépouillement ont été élus, pour le CE2 : Astrid Bagard, Marie-Margaret Plançon et
Kenza Vevres, pour le CM1 : Baptiste Balle, Leïla Bourasseau, Camille Regbi et pour le CM2 : Tom Botté, Hugo
Guilbert et Cosima Kegreitz.
Le mercredi 9 décembre 2015, le Maire M Gilles Noël et Fabrice Balle, le référent au conseil adultes, ont
accueilli les jeunes conseillers. Le le premier conseil municipal jeunes s’est tenu et a permis de choisir le(la)
président(e) parmi les 7 postulants. Ainsi après 2 tours de vote, Astrid Bagard (CE2) fut désignée pour occuper
le poste de présidente. Chacun a rappelé ses promesses de campagne et il fut décidé de mettre une boîte à
idées à l’école afin que les élèves y déposent leurs souhaits sur lesquels s’appuieront les élus avec leur tuteur.
C’est Valentin Gatel (coordinateur des activités périscolaires) qui a été chargé de faciliter la mise en place des
projets depuis leur 1ère séance de printemps. Sont prévues 4 séances par an… à suivre.
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Vie communale

 Travaux de voierie
Rue de Vézelay et rues annexes

Le fameux « tapir », aspirateur géant

Réunion chantier avec la mairie, ERDF et le Sieeen

Des petites promenades au boulevard Dupin, les travaux se sont succèdés dans les rues d'en haut, où la
circulation fut un temps difficile. Pour l’enfouissement d’un câble haute tension à partir du transformateur
des petites Promenades , rue Marie Delaloge, remontant la rue de Vézelay pour la rue Saint Thibaut, puis rue
de l’hôtel de ville jusqu’à l’entrée de la cour de la mairie, le Centre électrique entreprise (CEE), a fait appel à
une entreprise de Clermont-Ferrand qui a déplacé un énorme engin appelé « Tapir ». Une sorte d’ aspirateur
géant dont la "trompe" débarrasse les tranchées de tous les gravas télécommandé afin de permettre aux
intervenants de surveiller de près l’aspiration, ce qui est important sur le site historique de la rue de Vézelay.
La tranchée ainsi nettoyée a reçu les lignes électriques et téléphoniques. ErDF profite des travaux
d'enfouissement des réseaux pour remplacer les câbles vieillissants sur cette zone, afin d'améliorer la qualité
de fourniture aux clients rue Marie-Delaloge, rue de Vézelay, rue du Four-Banal et rue Émile-Boisseau. Pour
ErDF, le coût des travaux est estimé à 45.000€. Le Sieeen a été chargé de faire procéder à l'enfouissement
du réseau basse tension assurant la distribution de l'électricité aux particuliers (72.000 € sur la rue de Vézelay)
et à celui de l'éclairage public ». À la demande de la municipalité, le Sieeen a pris en charge la pose d'un
fourreau destiné à la fibre optique (15.000€).

Rue Alfred Garcement
En début d’année, à cause d’une fissuration d’une
canalisation ancienne risquant de provoquer des
infiltrations sur le bas du bâti, la municipalité a été
contrainte d’engager des travaux en partenariat avec
la communauté de communes pour ce qui concerne
l’assainissement. Dans un deuxième temps l’entreprise
Mario Longo a mis en place le revêtement de la
chaussée en prévoyant un caniveau central qui
recueillera les eaux de ruissellement de l’ex-rue de la
Gaité.
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 Travaux d’hébergement
Lotissement du Châtelet
La construction des trois pavillons du Mont
Châtelet par Nièvre-Habitat (maître d’ouvrage) est
achevée et trois familles venant de l’extérieur
prendront possession des locaux le 1er juillet.
L’inauguration du site a eu lieu le 27 juin.
Les logements conçus en ossature bois sont isolés
de l’intérieur avec un revêtement enduit pierre et
le toit àen tuiles de terre cuite. Chaque maison
dispose d’un garage et d’un jardin et est chauffée
au gaz.. Le projet est suivi par le cabinet
d’architecte Bentéjac. Les onze entreprises qui ont
travaillé sur le site sont nivernaises.

Hébergement collectif au château
L’aménagement pour l‘hébergement de groupe sur
lequel a travaillé 7 entreprises sur 6 mois, a pris fin le
20 mars. Une clause d’insertion sociale de +350h
confiées à des demandeurs d’emploi (ARIQ-BTP)
Le montant des travaux réalisés à 365 000€ avec le
soutien public de l’Etat (40%), la région Bourgogne
(20%) et 10 000€ de fonds ministériels.
Il compte 48 places sur 12 chambres, ce qui apporte
un plus aux personnes désirant profiter des salles de
réception du château tout en séjournant sur place.
Une convention de mise à disposition de locaux est
signé entre les parties notifiant les obligations de
chacun.
L’inauguration est prévue le 2 juillet avec le Préfet, le
président du Conseil régional.

Enfin le nouveau lotissement prend vie puisque
deux autres pavillons individuels
ont été
également construits par des particuliers.



Travaux au bâtiment du Trésor public

Une grille de sécurisation l’accès à la trésorerie a
été posée pour bien séparer la séparer du logement
du 1er étage actuellement en location par la mairie.
Les volets de ce logement ont été repeints.

A peine terminé, il a déjà fait l’objet de locations pour
un mariage, le tournoi Paul Nicolas et d’autres
contacts ont été pris (fête de Noël, fête de famille,
mariage, ….).
Voir en mairie pour les conditions de location et les
tarifs.

 Travaux d’accessibilité
Accès au secrétariat de mairie
La loi du 11 février 2005 en matière d'accessibilité de tous à tout ,
n’ayant pas été suffisamment suivie d’effets pour satisfaire à
l’échéance 2015, le gouvernement a présenté des mesures de
simplification depuis début janvier 216 auxquelles les collectivités
sont impérativement astreintes. Ainsi un état des lieux a été
effectué par la DDT de la Nièvre avec des préconisations d’urgence
dans les travaux à effectuer. C’est ainsi que la salle des fêtes du
premier étage de la place du Marché a été mise hors service jusqu’à
une éventuelle mise aux normes.
Afin de rendre plus aisé l’accès au secrétariat, il a été procédé au
rejointement en ciment des pavés devant la mairie par l’équipe du
chantier d’insertion encadré par Joël Grillon. Dans un deuxième
temps la porte d’entrée devra être remplacée par un modèle plus
large afin de permettre l’accès aux fauteuils roulants.
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 Travaux de restauration
Salle polyvalente
L’éclairage de la salle polyvalente datant de 1981
étant devenu si défectueux qu’il était devenu
urgent de le remplacer. Il a fallu être patient, le
temps de réunir les fonds nécessaires. Le
matériel choisi est plus économique et trois fois
plus puissant.
Une nacelle
a permis à
l’entreprise Héron de se hisser à 7,50m du sol
pour poser les 24 luminaires équipés chacun de
132 leds. Les sportifs apprécieront le confort
lumineux ainsi obtenu.

Dans la foulée, le sol
de béton de chaque
salle de rangement a
été peint par les
agents des services
techniques
afin
d’éviter
que
se
répande la poussière
de ciment.

Terrain de tennis
La rénovation tant attendu d’un court de tennis est enfin
effective. L’ancienne surface a été poncée pour la planifier puis a
été recouverte par un enduit bitumeux et au final fut appliquée la
résine teintée. L’aire de jeu est en bleu et l’extérieur en vert. Ce
revêtement imperméable apportera du confort de jeu par temps
humide.
Le choix s’est porté sur un revêtement en résine qui a une durée
de vie 2 fois supérieure à celui en béton poreux. Le montant de
cet équipement s’élève à 47 000€ ht.
Restauration d’un vitrail de l’église Saint Pierre
La tornade du 16 septembre a décroché un panneau du vitrail
fabriqué en 1881 par le maître verrier Alain Champrobert de
Clermont Ferrand. Heureusement le grillage de protection
l’avait arrêté dans sa chute. Les vitraillistes de l’atelier Alliance
de Pazy, Emile Matellier et Charlotte Lassalle, spécialistes des
vitraux anciens, ont été sollicités pour faire ce travail
minutieux. Ils l’ont récupéré pour le nettoyer et remplacé les
plombs avant de le recoller et de le remettre en place.
Les amoureux du patrimoine local peuvent être satisfaits du
travail effectué.



Chalet d’information touristique en bois en haut des Grandes Promenades

Exit l’office de tourisme du 8 rue Delangle qui avait été
spécialement aménagé en 2003. La communauté de
communes du Val de Sauzay, propriétaire, l’a vendu pour
y permettre l’installation d’un podologue.
Le chalet en bois, en cours de montage en haut des
Grandes Promenades par les services techniques de
Varzy, sera mis à disposition de la CCVS qui a recruté un
agent pour diffuser les informations touristiques.
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 Repas des Aînés
C’est dans un décor drapé et fleuri que Mme Rey, présidente de
la Croix Rouge et Gilles Noël ont chaleureusement accueilli les
convives pour le traditionnel « repas des aînés ». Un tour
d’horizon du maire a permis à chacun de prendre connaissance
de ce qui fait la vie de la commune. La doyenne de l’assemblée
Mme Helvig (97 ans) fut vivement félicitée de s’être jointe à ce
moment de partage. Le repas concocté par jean Michel Jeannet
fut très apprécié.



Cérémonies des vœux

Le 7 janvier 2016, les varzycois ont été
accueillis au château par M le Maire et le
conseil municipal qui ont alors présenté
leurs vœux pour l’année 2016. Un
diaporama a permis à tous de suivre en
images les principaux événements locaux de
l’année 2015, à savoir : inauguration de la
vesti-boutique par le président national de
la Croix Rouge, avancement
de
la
construction des pavillons locatifs par
Nièvre- Habitat, mise en place de luminaires solaires sur le chemin conduisant au Lycée horticole,
dynamisme des entreprises locales (extension chez Charlois et savoir-faire de l’entreprise David Lange
sélectionné pour la construction de silhouettes d’animaux exposés lors de la COP 21), l’enseignement
d’excellence dispensé au lycée professionnel qui est régulièrement récompensé par des médailles dans
le concours des Meilleurs apprentis de France, suivi des chantiers en cours ou achevés,
l’impact de la tempête de septembre, événements sportifs ou festifs ayant émaillés l’année,
rattachement futur au bassin de vie de Clamecy avec une plus grande communauté de communes,… et annonce d’une baisse de 1% des taxes locales malgré la diminution des dotations
de l’Etat.
M Gilles Noël a félicité le nouveau chef du centre de secours, Thierry Thouzeau, Bruno Garin,
le directeur de David Lange, nominé au Trophée des entreprises nivernaises et Luke Paradot,
apprenti-boucher, pour sa distinction au festival de Charolles.
La nouveauté de cette cérémonie fut l’intervention de la jeune Astrid Bagard, présidente du
tout récent conseil municipal des jeunes, qui a présenté avec brio les vœux de son conseil.



Cérémonies commémoratives

19 mars
Cessez le feu en Algérie

Journée de la déportation

La participation du
conseil municipal
des jeunes est très
remarquée.
8 mai

18 juin
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SDIS

Passation du commandement à Thierry Touzeau.
Le 6 février, le centre de secours a été le théâtre d’une
importante cérémonie de revue des hommes et du
matériel par les offciels avec transmission du drapeau
tricolore par le lieutenant- colonel Stéphane Gouezec
(directeur du SDIS afin de marquer la passation de
commandement entre le lieutenant Christian Moisan et le
son successeur le lieutenant Thierry Touzeau. Etaient
présents les élus, les gendarmes, les familles, d’anciens
pompiers...
Christian Moisan a été remercié pour son intérim de dix
ans à la tête du centre de secours local.
Le Maire, Gilles Noël, imagine un renouveau avec ces
nouvelles installations et de nouvelles recrues.
Nicolas Regny, sous-préfet de Clamecy, a salué la
naissance de la première école de JSP de la Nièvre qui
permet le renouvellement des troupes.
Le président du SDIS, Guy Hourcabie est revenu sur le
détail des travaux ayant été effectués du 9 mars au 4 août
pour un montant de 190 000€ par le SDIS et le conseil
départemental. Le programme de mise aux normes des
casernementsa prévu l’aménagement d’un garage
spécifique pour l’ambulance doté d’un dispositif de
désinfection et l’installation de vestiares pour hommes et
femmes ainsi que la création d’une salle de cours.
Le lieutenant, Thierry Touzeau originaire de Champlemy
où il réside est dans le civil chargé de la maintenance
informatique des lycées du conseil régional. Il a fait son
entrée au centre de secours des sapeurs pompiers de
Champlemy en 1995. En 14 ans il est passé du grade de
caporal à celui de lieutenant et fut nommé le 1er janvier
chef du centre de secours de Varzy.

Pompiers et JSP de Varzy

Thierry Touzeau
Revue des hommes et du matériel

Inauguration des nouveaux locaux avec MM le sous préfet, le maire
Gille Noël, Guy Hourcabie et Philippe Nolot conseiller départemental

Echanges de propos entre les différentes parties, ici Thierry Touzeau.



Installation d’une station météo
Une station météorologique automatique – appareil pour
mesurer la température, un pluviomètre équipé pour évaluer
les précipitations solides – la huitième dans le département.
Elle a été installée par Météo France sur un terrain communal
en face du centre d’exploitation de la DDE, terrain mis à
disposition avec signature d’une convention. Les informations
sont transmises automatiquement à la station centralisatrice
de Toulouse. Les données servent à mieux surveiller les
précipitations sur le versant Yonne-Morvan et à prévoir les
crues de la rivière Yonne.
A partir de ces informations les collectivités sont prévenues
des risques.
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Budget primitif 2016

35 100€
2 000€

85 800€

377 689€

6 644€
16 500€

280 456€

110 000€
693 085€

541 900€

58 425€
236 558€

554 382€
132 599€
580 974€

280 456€
430 262€

152 351€

49 741€

312 818€

sur l’excédent de 530 000€

301 400€

808 554€
6 644€

Le montant des dépenses et de recettes de fonctionnement s’équilibre à 1 856 056€.
Le montant des dépenses et recettes d’investissement s’équilibre à 1 171 113€.
Taxes locales . Comme l’année précédente, afin de limiter la pression fiscale sur les familles varzycoises qui
ont un revenu inférieur à la moyenne, le Conseil municipal a réduit les taxes locales de 1%, ce qui engendre
une baisse de 6 238€ de recettes.
La commune participe au mécanisme de solidarité entre les collectivités en reversant 7% de ses recettes aux
Fonds Nationaux de Garantie Individuelles des Ressources (FNGIR).
Dotations de l’Etat. Pour 2016 elles se répartissent ainsi :  dotation forfaitaire de 195 867€ en baisse de
31 411€, dotation de solidarité rurale de 177 609€ soit + 12 612€, dotation nationale de péréquation de
56 839€ en baisse de 1 108€.
D’autre part la commune reçoit diverses dotations : taxes foncières de 38 532€,  imposition forfaitaires
due les entreprises de Réseau (IFER) de 6 427€,  cotisation sur la TVA des entreprises (CVAE) de 19 713€,
taxes sur les surfaces commerciales de 7 417€.
Les dotations de l’Etat baissent et compte-tenu de la nouvelle répartition des cantons, la commune de Varzy
n’est plus la commune centre. Ses dotations en subiront les conséquences alors que les habitants des
communes alentours continuent de fréquenter les équipements publics.
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 L’étang du Moulin Naudin
La pêche
L’ouverture de la pêche à l’étang fait des heureux
et parmi eux, Marc Godefroy n’hésitant pas à venir
passer chaque année une quinzaine de jours au
camping pour s’adonner à sa passion. Après une
carpe de 5kg, il a sorti un sandre de 77cm.
Points de vente des cartes de pêche : cafés le Goglu,
Porte de Vézelay et de la Poste, chez la fleuriste.

Le camping - gîte accueil Pélerins

Le camping et le gîte pèlerins sont ouverts
du 15 mai au 30 septembre
L’étang du Moulin Naudin repéré comme l’un des
plus poissonneux du département attire les
championnats Ainsi le Dimanche 24 a eu lieu la
finale du Critérium Maver Hiver. organisée dans le
département par La diabolique, de Saint-Léger et
Les diables noirs, de Cercy-la-Tour. Les pêcheurs ont
été reçu à la mairie.

A signaler, les poissons pêchés sont tous remis à
l’eau, en fin d’épreuve.


Le marché

La baignade

Du 15 juin au 15 septembre, la baignade est
autorisée par arrêté préfectoral (voir
l’affichage sur place) dans le périmètre
délimité.

(du nouveau)

Poissonnier
Pour le plaisir de tous, depuis quelques semaines chaque
jeudi matin, un nouveau poissonnier offre un étal bien
achalandé (saumon, cabillaud, soles, lieu, maquereaux,
sardines, coquillages, crevettes…). De quoi régaler les fins
gourmets.

bienvenue au «Cocktail de Clémentine ».
Clémentine stationne place du marché le jeudi tous les 15 jours de 18h-20h
avec ses saveurs exotiques malgaches : samoussas, rouleaux, accras… .
Une bonne façon defaire s’évader les papilles !
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La COP21, à l’honneur à Varzy.

Dans la foulée de la société David Langle mise à contribution pour construire les animaux de l’arche de Noë
présentés lors de la manifestation à Paris, avec le soutien de la municipalité, les établissements scolaires (école
Rex Barrat, lycée-collège du Mont Châtelet) se sont mis à l’heure de la COP 21 en organisant spectacles,
expositions et défilés.

Les CM1-CM2-6èmes, tous en chœur
dans l’arche de Noé
sous la
direction de Sylvie Granger
(professeur de musique). 10/12/15



EHPAD à l’heure de
la COP21

Carnaval des animaux avec les enfants
des écoles dans les rues du bourg.
18/03/16

La Foire de Saint Georges
L’édition 2016 de la foire de Saint Georges fut particulièrement dédiée au cheval sachant que le saint patron
a été choisi au temps des croisades par les chevaliers pour être leur protecteur.
Le monde agricole s’est retrouvé autour des tracteurs superbement carénés. Comme de coutume ont été
exposés différents animaux qui ont fait l’objet d’un concours primé.
Mais l’attraction principale fut le cheval et tout ce qui tournait autour… à savoir un dentiste équin, un
ostéopathe, un praticien en shiatsu (médecine énergétique pour rééquilibrer l’animal), un maréchal ferrant, un
stand de sellerie qui ont intéressé les éleveurs et propriétaires. Les visiteurs ont pu asister à une démonstration
de dressage avec P Winkler. Des promenades dans le bourg en calèche avec M Perruchot et à dos d’âne ont ravis
petits et grands. Tout au long de la journée s’est tenue une brocante, une foire artisanale et commerciale où les
stands de dégustation n’ont pas désempli.
La salle des loisirs a accueilli l’exposition de peinture de Francis Hitier « hommage à Jean de la Fontaine » et
une exposition photos sur la mine de la Machine.
Le traiteur, Christophe Lièvre, a assuré un service de restauration.
Miss Nièvre,
Ludivine Langlois
et sa 1ère dauphine,
Pauline Devilliers
accueillies par le
Maire , Gilles Noël

Miss Nièvre, Ludivine Langlois lors de
la remise des prix.

Un petit tour de calèche avant de
rejoindre la maison de retraite
18 juin
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Revue des hommes et du matériel
Pompiers et JSP de Varzy

 Geste solidaire
Guillaume Rabigot, jeune boulanger du Fournil des Promenades,
a décidé de vendre 2€ son pain dur au profit de de la section
locale de la Croix Rouge ainsi que des patisseries le jour
anniversaire de son installation.
Catherine Rey, la présidente, tient à le remercier pour sa
générosité. Ce don apportera un peu d’oxygène à la trésorerie de
l’association et l’aidera à poursuivre sa mission d’aide.



Cession d’un fond de commerce
L’entreprise Guidoux, livraison de charbon et combustibles, a été cédée aux établissements Guillemeau de
Domecy sur Cure. Cette entreprise envisage de s’installer sur la zone artisanale. Pour ce faire, elle a acquis
deux terrain – un premier communal et un second, propriété intercommunale.



Du nouveau à la Maison de santé
Grand soulagement pour les élus, depuis le début de l’année, la Maison de santé a retrouvé un second
médecin. Le docteur Sylvie Demangeot, a intégré l’ancien cabinet du Dr Wauquiez.



Question de civilité : rappel.
Les beaux jours revenus, un petit rappel relatif à l’arrêté préfectoral 2007-P-2817 portant réglementation des bruits de voisinage :
Article 5- « les occupants et les utlisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords,
doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit pas géné par les bruits répétés et intempestifs émanant
de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou pour les travaux qu’ils effectuent ».
« A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels
que tondeuses à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie… ne sont autorisé qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. »

Quid de l’avenir de la Communauté de communes du Val de Sauzay ?
La Loi NoTRE, votée au Parlement le 7 août 2015, prévoyait sur tous les territoires une nouvelle organisation territoriale applicable dès
le 1er janvier 2017. La nouvelle région Bourgogne Franche Comté fut créée, de ce fait, en janvier dernier. Les compétences exercées
tant par les régions que les départements furent dans le même temps clarifiées.
Par arrêté Préfectoral en date du 29 mars 2016, M le Préfet de la NIèvre, prévoit la fusion des communauté de communes du Val de
Sauzay (12 communes autour de Varzy) et de la communautés de communes des Vaux d'Yonne (13 communes autour de Clamecy). Le
travail initial de rapprochement élargi à 4 communes du sud de l'Yonne - Coulanges s/Yonne, Crain, Lucy s/ Yonne, Festigny et 1 de la
NIèvre – Pousseaux, a échoué.
Ils resteront au sein d'un Etablissement Public Icaunais élargi, malgré la volonté de tous les élus locaux de rejoindre notre nouvelle
intercommunalité qui n'a pu dépasser les frontières de la Nièvre - services Préfectoraux obligent. Désormais, chacun de ces villages
devra renouveler et exprimer par délibération, sa volonté d'adhérer à partir du 1 er janvier 2018 à notre intercommunalité dénommée
depuis peu Communauté de Communes du « Haut-Nivernais, Val d'Yonne" Nous serons donc 25 communes rassemblées et engagées
solidairement autour de notre bassin de vie Clamecycois.
Les élus communautaires du Val du Sauzay et des Vaux d'Yonne ont anticipé ce mouvement et se rencontrent depuis plusieurs mois
afin de préparer ensemble les contours de leur nouvelle intercommunalité. Un cabinet spécialisé accompagne nos travaux en matière
fiscale, financière, notamment et dresse un état des lieux de nos habitudes de travail sur les territoires et compétences exercées
jusqu'alors. L'agrandissement de notre territoire intercommunal doit anticiper la gestion des services en direction de la population
(développement économique, aménagement du territoire, ...) mais également devra proposer à terme une harmonisation des
pratiques actuelles - déchets ménagers et endosser de nouvelles compétences imposées par la Loi - GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques) en 2018, ... ainsi que EAU et ASSAINISSEMENTd'ici 2020. @ suivre
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Ecole Rex Barrat
Quand il est question de prévention et de sécurité

- Le permis internet est un programme national de prévention pour un bon usage d'Internet à l'attention
des élèves de CM2. La gendarmerie nationale est engagée dans ce dispositif avec les enseignants, dans
un premier temps un gendarme en classe les alerte contre les dangers d’internet et les motive pour
passer le permis. Ensuite l’enseignant, à partir d’un kit pédagogique (fiches et DVD) leur apprend la
bonne conduite vis-à-vis de l’usage d’internet, les élèves valident leurs acquis sur une fiche d’examen et
au final le permis leur est délivré. Les parents sont aussi impliqués dans le dispositif (une charte leur
est dédiée), c’est pourquoi ils sont conviés lors de la remise des permis devant M le Maire et la
gendarmerie. Ainsi les 19 CM2 de Mme Genty ont reçu le fameux permis.
- Le permis piéton est destiné aux enfants de CE2. Il leur est délivré solennellement après une formation
conjointe de la gendarmerie avec la sécurité routière et les enseignants sur plusieurs séances. Les 22
candidats de la classe de Mme Robail ont tous été reçus.
- La Prévention routière et l’école de la route. Des situations à risques ont été commentées aux élèves
de CM2 par l’adjudant Joël Baron et ceux-ci ont dû ensuite répondre à des tests. L’après-midi fut réservé
à la pratique, c’est en vélo qu’ils ont été confrontés au code de la route et aux pièges de la circulation. Les
2 meilleurs élèves participeront à la finale départementale le 8 juin.
Les gestes qui sauvent avec la Croix Rouge
La Croix Rouge en partenariat avec l’Education nationale pour répondre à
l’urgence en situation de crise avant l’arrivée des secours, a mis en place une
séance de sensibilisation aux gestes qui sauvent auprès des élèves de CM2. A
partir de jeux de rôles, Guy Vigeola moniteur de secourisme accompagné de
Mme Rey, présidente de la section locale de la Croix Rouge ont permis aux
enfants de s’initier aux premiers secours : téléphoner au 112, observer le
blessé pour fournir les renseignements au SAMU, couvrir la personne…

Lycée-collège du Mont Châtelet en concours…


Un caricaturiste en herbe au collège.
Au concours de la semaine de la presse et des médias de l’académie de Dijon, la
caricature de Matisse Duport, élève de 6ème, intitulée « François Hollande au
salon de l’agriculture » a retenu l’attention du célèbre caricaturiste Placide, qui
lui a été décerné le 1er prix à la grande joie d’Audrey Jovingot professeur
documentaliste.

La ferronnerie d’art en or au Lycée professionnel du Mont Châtelet
La section de ferronnerie d’art du lycée professionnel mérite
bien le « label Excellence » car déjà auréolée de 4 médailles d’or
nationales les années précédentes. Elle peut en rajouter une nouvelle
grâce à Baptiste Rosset qui a réalisé une grille de défense d’un « très
haut niveau technique » selon son professeur Armel Mazière. Après
son CAP il compte poursuivre en BMA (Brevet des Métiers d’Art).
Baptiste Rosset et Martin Millot, 2 médailles d’or départementales
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Bibliothèque-médiathèque
municipale

Réservez et commandez selon vos envies
La bibliothèque départementale de prêt de la Nièvre.
C’est quoi ?
C’est une grande bibliothèque gérée par le Conseil départemental
dont la mission est de favoriser le développement de la lecture
publique en approvisionnant les bibliothèques de la Nièvre
comme celle de Varzy.
Une navette. C’est quoi ?
Une navette est un camion qui apporte des nouveautés et les
livres commandés par les lecteurs.
Comment je fais pour avoir un livre ?
Les demandes se font auprès des bénévoles de la bibliothèque
qui réservent les livres selon vos envies.

Il y a combien de livres à la bibliothèque de Varzy et
combien de la BDP
Sur les 4000 livres, 1500 appartiennent à la Bibliothèque
départementale ainsi que 250 CD et 160 DVD.

Quand passent les navettes à Varzy ?
En 2016, elles passent tous les mois.
Comment je sais que mon livre est arrivé ?
En me rendant à la bibliothèque municipale ou on
m’avertira par téléphone ou par mail.

4 fois par an des livres sont achetés par la bibliothèque parmi les nouveautés littéraires. Dernières acquisitions…
Un amour impossible
C Angot
La ballade des pas perdus
B Dans
Désolée je suis attendue
A Martin-Legrand
Macadam
D Laurent
Le ciel de la Chapelle Sixtine
L Morell
Trois jours et une vie
P Lemaître
Cette année-là, les pommes sont rouges
Je dirai malgré tout que la vie fut belle
Lamentation
C J Sanson
Histoire de la violence
La renverse
L’étrangère de Collonges
La petite Suzanne
Promesse
Le chagrin des vivants
le jour où

L Gerra
E Louis
O Adam
A Delage
R Judenne
A Oldsen
C Hope
F Gersal

Vous pouvez aussi emprunter les
revues suivantes :
 Ça m’intéresse
 Avantages
 Mon jardin et ma maison
 Sciences et Vie Junior
 Que choisir ?

L’école du lac
Les sirènes noires
Un chemin de tables
Apprendre à marcher
Vous n’aurez pas ma haine
Les jumeaux du Val d’amour
Se souvenir des jours de fête

J d’Ormesson
Fl Roche
J M Souvira
M de Kerangal
O Mikaël
A Leiris
G Senger
C Signol

La fille de Brooklyn
On regrettera plus tard
Le dompteur de lions
Terres rares
M le Mari
L’ombre animale
La guerre d’Algérie

G Musso
M Levy
A Ledig
C Läclberg
S Veroncsi
J d’Ormesson
M Orcel

 Animation poésie (15 avril).
A la manière de poètes comme Jacques Prévert,
Maurice Carême… grâce à une approche ludique de la
poésie, des enfants et des adultes se sont exercés à
la création de poèmes. Après avoir dépassé son
appréhension, sa retenue et laissé de côté les
schémas stéréotypés sur la poésie, chacun(e) s’est
allègrement mis(e) à jouer avec les mots. Des poèmes
surprenants ont jailli de leur imagination.

 Participation à la fête de la nature, manifestation nationale du 18 au 22/5/16. Thème 2015 : « passionnés par nature »
Exposition: « Des passionnés par nature au 17ème siècle »
Sous les tilleuls, des
panneaux présentant
des fleurs maintenant
communes,
leurs
découvreurs lors des
grandes expéditions
ainsi
que
leurs
dédicaces botaniques
attribuées à l’époque.

Un espace «Land Art » (l’art dans et avec la nature) fut
en partie réalisé avec des enfants en utilisant des
matériaux récupérés dans la nature (bois,
feuilles,
mousse, herbes, cailloux, fleurs …).

 L’animation, bibliothèque côté jardin (de juin à  Animation lecture en maison de retraite.
Nicole Sosiewicz poursuit ses séances de
septembre) remplace la semaine estivale, « lire au
lecture individuelle en chambre aux
jardin » qui n’a pas connu le succès escompté, car
résidents de l’EPHAD des Petites
tributaire de la météo.
Promenades le jeudi (14h45-17h). 10
Cette année, les bénévoles mettent à disposition de
personnes sont concernées.
tous des « boîtes à lire » dans le parc du château dans
Sont appréciées les poésies et les courtes
lesquelles petits et grands trouveront des livres, des
histoires.
revues à emprunter, à échanger et… même à garder.
Des bancs sont installés sous les arbres afin de pouvoir  L’animation « cercle de lecture » qui
s’adonner au plaisir de la lecture dans un cadre
devait permettre d’échanger autour d’un
agréable. Bonne lecture !
livre est en attente de participants.
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Musée Auguste Grasset
Le musée Auguste Grasset est ouvert au public pour la saison estivale d'avril à octobre 2016 tous les jours
de la semaine de 13h30 à 18h30 sauf le mardi (mai, juin, juillet, août et septembre). L'accueil de groupes se fait
toute l'année sur rendez vous. Trois niveaux d’exposition à découvrir qui illustrent un "cabinet de curiosités" d'une
grande richesse.

Assemblée Générale de l’association des Amis du Musée.
Le président Georges Marchand a rappelé la bonne vitalité de l’association qui compte 127 adhérents et dont les
finances sont saines. Ceux-ci depuis 14 ans reçoivent le « Journal du Musée », bimensuel, alimenté par Jean
Michel Roudier et Stéphanie Rabussier-Ringeval.
Grâce à l’acquisition de pièces issues de la faïencerie révolutionnaire de Varzy, les collections se sont enrichies
d’un grand saladier (360€) et d’un plat à barbe (190€). Un tableau de Rex Barrat fut offert par une ancienne
varzycoise, Mme Germaine Bouchard. La cloche de l’ancienne école normale fut rapatriée du lycée-collège au
musée.
Les animations de l’année 2015 sont toujours très suivies : environ 40 personnes aux conférences autour d’une
œuvre. Les expositions temporaires superbement mises en scène attirent de nombreux visiteurs venant de loin.
Pour 2016 est prévue une exposition, sur les œuvres de Jean louis Magnet, qui se prolonge jusqu’en septembre.
Un documentaire sur le tryptique de Sainte Eugénie est visible en permanence sur un petit écran.
Le conservateur départemental, Jean Michel ROUDIER et son équipe organisent l’animation du Musée
Grasset.
 Exposition temporaire: Bloom, Jean Louis Magnet.
 Nuit des musées.
Un « hanami", fête populaire
japonaise sous les arbres
en
fleurs, a été mis en scène au
musée à partir de créations du
plasticien nivernais Jean Louis
Magnet, inspirées de photos de
rameaux fleuris venus du
monde entier. Des œuvres
antérieures complètent cette
exposition pleine de poésie qui est visible jusqu’à
fin septembre 2016.
 Sainte Eugénie, s’exposera certainement au Louvre…
Le retable Saint Eugénie peint par Maître Dinteville,
pourrait faire partie d’une exposition au Louvre en 2017
qui porterait sur l’influence des peintres hollandais sur la
peinture française sous François 1er. Des contacts sont en
cours avec la mairie de Varzy pour envisager les modalités
d’un prêt.

Dernière rencontre autour d’une œuvre, 27 juin 2016 :
« Le cabinet des Beaux-arts de Charles Perrault » .

Le 21 mai, les Amis du musée ont organisé la soirée
de la Nuit des Musées en conviant Alexis Fréjasse,
musicien, Vincent Bernard et Michel Chastaing,
conteurs, qui ont uni leurs talents dans un
spectacle intitulé « J'ai deux mots à vous dire ». Ils
ont proposé une lecture théâtralisée de poèmes
ou de paroles de chansons plus ou moins oubliées.
 Rencontres autour d’une œuvre : Claude
Tillier (1808-1844), un frondeur nivernais.
Claudine Galmard, présidente des Amis de Claude
Tillier, a tenu à faire connaître l’esprit rebelle de ce
personnage local toujours présent dans la
mémoire clamecycoise. Cet enseignant fut aussi un
journaliste, un pamphlétaire et un romancier
frondeur, fondateur du journal « l’Indépendant »
dans lequel paru en épisodes son célèbre roman
Mon oncle Benjamin.
Républicain dans l’âme
dirigea sa verve pamphlétaire contre les
notables locaux, dont
Dupin l’Ainé et les
ecclésiastiques, ce qui
lui valu des déboires.
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Animations diverses

La commune est dotée d’un tissu associatif très riche tant dans le domaine sportif, culturel que dans le secteur de
l’animation et des loisirs (28 associations). Ces associations ont pour but de favoriser les échanges, le partage
entre les personnes et ainsi de rompre la solitude tout en créant de la vie à Varzy.
C’est pourquoi la municipalité les accompagne dans la mise en œuvre de leurs activités à travers :
- une mise à disposition de locaux en fonction des disponibilités
- un soutien financier de 30 000€ a été attribué pour 2016 (+ 5 000€/2015) en regard des activités mises en œuvre
- un accompagnement technique pour la mise en place de manifestations.
Les associations, retour en images

A VARZY,
on fait du sport…
y compris en compétition.

ASV Tennis de table
ASV football-jeunes

avec le club des boulistes
on a des champion(e)s

on chante…

on danse…

avec la chorale Giocoso

avec les écoles

avec le Comité des fêtes
pour le Réveillon

on se régale ensemble…
avec le Comité des fêtes
avec la FNACA
avec les Tamalous
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Animations diverses

à VARZY,

à pied

à moto

on se balade…

avec le club moto

avec Pédibus rando
avec comité des fêtes

on brade…
on jardine…

avec Jardinons ensemble

on va aussi voir ailleurs…

En Alsace avec le Comité des fêtes

Dans le Jura avec les Amis du Vieux Varzy

on aime la musique…

on aime le théâtre…

avec les Musardins

… rock avec Alcaline

on fait la chasse…

on fait la fête
avec l’école Rex Barrat
à l’EHPAD

… aux œufs de Pâques avec Comité des Fêtes

VARZY en fêtes
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Etat civil
Infos diverses

ETAT CIVIL
Ils sont nés
en 2015 : Mathéo BIDAULT : 14 octobre - Axel LEFORESTIER : 02 novembre Rodrigue SOYER MARTINS : 23 novembre - Stanis PICAUD : 31 décembre
en 2016 : Louna PINON MARQUES : 19 mars - Mallory REGBI : 12 avril
Avec nos félicitations aux heureux parents.
Ils se sont mariés
en 2015 : Malika ECHTIOUI et Xavier RAVEL : 28 novembre
en 2016 : Odile CATROU et Jean Michel VALLERY : 14 mai
Avec nos souhaits de bonheur.
Ils sont décédés
en 2015 : Claire DAUDIER : 24 octobre - Lucien CORRALES : 16 décembre
en 2016 : Marie CASTILLO : 13 janvier - Louis CABON : 15 janvier - Marcelle SEUTIN : 20 janvier
Andrée BESSE : 26 janvier - Léone ROUSSARD : 01 février - Irène FORGET : 31 janvier Daniel NOËL : 17 février
Avec nos condoléances à leurs proches.
Baptême républicain.
En avril, M le Maire a célébré 2 baptêmes républicains en mairie.
Qu’est-ce qu’un baptême républicain ?
Le baptême civil, appelé également « baptême républicain » remonte à l’époque de la séparation de l’Eglise
et de l’Etat, c’est à dire à la révolution française. Il a été institué par le décret du 20 prairial an II, le 8 juin 1794.
Il est destiné à faire entrer un enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs républicaines. Cet acte laïc et symbolique permet de désigner, un ou plusieurs
parrain(s) et marraine(s) à son enfant.
Le baptême civil n'est prévu par aucun texte. Il n'a pas de valeur juridique et ne lie pas les parrains et marraines
par un lien contractuel. L'engagement qu'ils prennent de suppléer les parents, en cas de défaillance ou de
disparition, est symbolique. Il s'agit toutefois d'un engagement moral fort vis-à-vis du filleul.
Le baptême civil se pratique à la mairie. Toutefois, comme il n'a pas de valeur légale, les mairies ne sont pas
obligées de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli.
Le baptême civil n'étant pas un acte d'état civil, il n'est pas inscrit sur les registres de l'état civil.
Les certificats ou documents que délivre le maire pour l'occasion, ainsi que la tenue d'un registre officieux, ne
présentent aucune valeur juridique.

Hommage à Marcel GERBAUD
décédé le jeudi 9 juin 2016.
Le temps s’est arrêté dans la cité mercredi matin 14 juin où une importante foule s’est
réunie à l’église Saint Pierre pour rendre hommage à notre compatriote Marcel GERBAUD
trop tôt arraché à l’affection des siens (49 ans) avant qu’il ne rejoigne sa Vendée natale.
Marcel était venu s’installer à Varzy avec sa famille il y a une quinzaine d’années pour créer
une entreprise d’entretien d’espaces verts. C’est justement lors de son activité
professionnelle qu’il perdit accidentellement la vie laissant sa famille dans le désarroi.
C’était une personne impliquée activement dans la vie associative : à l’association des artisans et commerçants
dont il était le Président, à l’association des boulistes, au Comité des fêtes et à l’ASV Tennis de Table où lui, ses
deux jeunes fils (Julien et Louis) et sa femme Ghislaine participaient aux compétitions sportives. Il faisait
rayonner sa bonne humeur, son affabilité lors des manifestations de ces associations pour lesquelles il ne
comptait jamais son temps et savait ce que donner signifie.
La municipalité et la collectivité dans son ensemble ne peuvent que rendre hommage à cet homme simple,
généreux et dévoué.
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