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

Pour nous joindre :
Hôtel de ville
58210 VARZY
 : 03 86 29 43 73
Fax : 03 86 29 72 73
courriel : mairievarzy@wanadoo.fr
Pour suivre l’actualité
communale en ligne :
http://www.varzy.fr

Le mot du Maire
Chère varzycoise, cher varzycois,
La municipalité agit au quotidien pour engager la ville dans le
développement, activités, loisirs, culture, sports, espaces
publics, éducation, tourisme en s’appuyant sur les forces locales,
entreprises , associations, services municipaux, écoles, patrimoine,…
Elle investit (chantiers municipaux d’environ 600 k€ en 2015) et favorise
la convivialité entre les habitants (soutien aux activités associatives,
relation avec les employeurs locaux,…) tout en préservant le cadre rural
de notre « morceau de Bourgogne ».
Elle noue des liens avec les communes environnantes, les services de
l’Etat, le Conseil départemental, et régional, et bénéficie de leur soutien
administratif et financier.
L’action, la volonté et l’envie de partager sont les moteurs qui animent
vos conseillers municipaux.
Cordialement, très bonne lecture et à votre disposition.
Le maire, Gilles NOËL
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Réunions du conseil municipal

-

En bref … les principales décisions prises du précédent bulletin à juin 2015.
Pour plus de détail consulter le site de la commune : http://www.varzy.fr
CM du 29 avril 2014.
Pas d’ augmentation des taxes communales.
Composition des commissions municipales (finances, personnel, cadre de vie, vie associative).
Désignation des délégués au sein des commissions et syndicats (appel d’offres, impôts, syndicat intercommunal
d’électricité de Varzy, SIEEEN, syndicat du bassin du Beuvron, SIAEP Beuvron, SIAEP Varzy, Syndicat gestion du collège,
groupent d’intérêt public de Bourgogne, groupement touristique des Vaux d’Yonne, Lycée du Mont Châtelet, conseils
d’écoles, EPHAD et CAO, centre socioculturel, garants forêt communale, CCAS.
er
CM du 1 juillet 2014.
bail droit de chasse attribué pour 9 ans à la société Saint Hubert.
Loyer de la caserne gendarmerie porté à 60 181€/an suite aux importants travaux réalisés.
Travaux rue de Vézelay : intervention du SIAEP, de la CCVS et de la ville. Signature d’une convention entre las partenaires.
Personnel communal : règlement au sujet des indemnités à verser en cas de déplacements. Un vacataire polyvalent
recruté pour l’été. CUI et CAE renouvelés pour un an.
Transport scolaires : gratuité renouvelée aux élèves des hameaux…
- Subventions : Drugstore maison de retraite, amicale des sapeurs pompiers,
CM du 5 septembre 2014.
- En prévision des travaux de voirie sur la route de Chantemerle une demande de dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) sera sollicitée.
Réfection de la voierie dans l’environnement de la gendarmerie fera l’objet d’un marché groupé avec 4 autres
communes du canton.
- Eclairage du chemin des Plantes Froides reliant le Lycée horticole : devis du SIEEEN de 15 000€. Des
luminaires solaires sont envisagés.
- Suite au rapport de la SOCOTEC qui a mentionné l’urgence d’engager des travaux de mise en conformité de réseau
électrique de la Trésorerie, un appel d’offres sera lancé.
- L’état de la RN 151 préoccupe les riverains du Boulevard Dupin (pétition) et de l’avenue de la Charité. Les
affaissements entre Villiers le Sec et La Pouge inquiètent les usagers et a occasionné une mobilisation des élus le
er
1 juillet dernier. Rencontre programmée avec les services de l’Etat.
- PLU. Modification simplifiée concernant les hauteurs maximales des constructions et des clôtures.
- Vente de terrain. Parcelle lieudit « Vignes de Montmey (ZD 14A).
- Groupement de commandes. Suite à l’ouverture du marché des énergies gaz et électricité, le SIEEEN a constitué un
groupement de commande d’achat avec trois autres syndicats départementaux.
CM du 30 octobre 2014
- Rénovation hébergement du château : réseau d’électricité, plomberie, mise aux normes incendie,…
- Début des travaux rue de Vézelay, rue du Four banal et rue Saint Thibault débuteront en 2015 (4 mois). Devis estimatif
57 000€ Ht, subvention DETR de 40 % sera sollicitée.
- Affouages. Garants : Daniel icard, Michel Alexandre et Georges Marchand.
- Acquisition de terrain : parcelle de 36 ares classée en zone urbaine sur la D 977 pour un montant de 25 487€.
CM du 18 décembre 2014
Travaux rue de Vézelay en groupement de commande. La CCVS (coordonnateur).
Travaux rue des Lilas .Pose d’un éco-drain, d’une grille et d’un regard pour favoriser l’écoulement des eaux pluviales.
SARL Breton retenue pour un montant de 1 130€ HT.
Recettes et dépenses. La vente de coupes de bois, de concessions au cimetière et la location de salles ont apporté des
recettes supplémentaires à hauteur de 42 900€ qui couvriront les cotisations au centre socioculturel, les dépenses
d’éclairage public, le SIAEP (fuite château), l’entretien des voies et réseaux et les frais de transport liés à l’exposition
temporaire du musée.
Musée. Acquisition pour la somme de 360€ d’un saladier attribué à la manufacture de Varzy (1795).
Demande d’exploitation de terrain. La parcelle sur le lieudit Vignes de Montmey conservée par la commune sera
exploitée par un cultivateur qui en a fait la demande avec un bail à l’appui.
Téléthon. Madame Lélu est chargée de transmettre à l’AFM la somme de 1 362€ collectée par les diverses associations
lors de leurs manifestations.

Conseil municipal des jeunes
Prochainement Varzy sera doté d’un Conseil Municipal des Jeunes. Pour les jeunes élus par
leurs pairs, ce sera un lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif ainsi que de la
démocratie. Celui-ci favorise le rapprochement entre les générations et le dialogue entre les citoyens et
leurs représentants. Les propositions émises lors des réunions peuvent faire évoluer la politique jeunesse.
2

Réunion du conseil municipal
Réunion du 22 juin 2015
VOIRIE COMMUNALE
Travaux évacuation d’eaux pluviales-Chiry. Des désordres récurrents à l’intérieur d’une propriété privée de Chiry, causés par
des écoulements d’eaux pluviales non canalisés, nécessitent de conduire des travaux depuis la voie publique. Le devis de la
SARL BRETON d’un montant de 4 170€ HT, soit 5 004€ TTC est retenu et pourra exécuter les travaux dès l’autorisation des
propriétaires en ce qui concerne le passage du tube d’évacuation sur leur terrain. Les crédits nécessaires sont inscrits au BP
2015, opération 259 et autorise M le Maire ou son représentant à signer tout document attenant à cette opération. Décision
adoptée à l’unanimité.
Dossier de consultation des entreprises- route de Chantemerle. La Ville adhère à un groupement de commande en matière de
voirie avec 16 autres communes et a confié à Nièvre Ingénierie la maîtrise d’œuvre de l’opération - délibération du 24/2/2015.
Le BP 2015 intègre des travaux sur la route de Chantemerle. Le document de consultation des entreprises- DCE et la procédure
d’appel d’offres adaptée ont été adoptés à l’unanimité.
Les travaux démarreront de façon conjointe avec les autres collectivités appelées à délibérer (grave émulsion et de revêtement
de chaussée de type ESU - protégeant ainsi la chaussée des infiltrations d'eau et de l'abrasion par le trafic de – 200
véhicules/jour afin d’obtenir la texture et l’adhérence requise sur les trois sections les plus endommagées de la route de
Chantemerle. Les accotements seront recouverts de GNT). Le mois dernier, les Services Techniques ont rebouché les trous de
cette route avec plus de 5 tonnes de matériaux.
Amélioration de la sécurité routière de la RN 151. Les services de l’Etat engagent les travaux de renouvellement de la bande de
roulement entre les deux entrées de ville à la mi-septembre prochain. La ville, propriétaire de l’ilot central, situé avenue de La
Charité et des trottoirs, engage préalablement une modification de cette entrée d’agglomération, susceptible d’améliorer les
conditions de sécurité des automobilistes, cyclistes, poids lourds (+ de 3 000 véhicules/jour, dont 20% de PL) et piétons. Le BP
2015 inclut une dépense d’investissement pour ce faire et le conseil municipal a délibéré favorablement pour une maîtrise
d’œuvre confiée à Nièvre Ingénierie. Le marché des travaux est lancé en ligne (e’Bourgogne) depuis peu avec un retour des
offres des entreprises attendu au 15/7/2015.
Un plan de travaux en 4 principaux points :
1. création d’une chicane dans les 2 sens de circulation, tout en préservant la possibilité de passage des convois exceptionnels,
2. réduction de la taille de l’ilot à 1m, protégé par une bordure haute de plusieurs dizaines de centimètres,
3. le maintien des voies à 3,50m et la création d’une bande sur largeur roulable de 1,50 m dans le sens sortant pour les convois
exceptionnels,
4. la création de places de parkings, côté maisons d’habitation et des espaces verts. Une estimation de dépenses sur deux
exercices budgétaires est proposée aux élus.
Cet avant-projet nécessite des précisions (l’éventuelle reconstitution d’une partie de la chaussée ou pas sous l’actuel îlot, taille
des bordures et deux tranches de travaux, dont une conditionnelle/trottoirs et stationnement en 2016) et la prise en compte
de l’amélioration pour les piétions et maisons situées dans le virage côté ville.
Sont faites les propositions d’ajouter, pour mieux sécuriser les piétons, une barrière dans le virage devant la société
immobilière ainsi que l’étude d’un « bombage » en lieu et place de l’actuel ilot central afin d’abaisser le coût de l’opération tout
en maintenant le principe de faire ralentir les véhicules. M J. F. OCHAT demande à voir une coupe transversale sur plan.
Décision adoptée à la majorité (4 abstentions – R. Régnier et A. Verrier, J. F. Ochat et N. Jouanneau)
LOTISSEMENT COMMUNAL
2
Réalisation d’un ensemble de 3 logements locatifs confié à Nièvre Habitat – affectation des m de construction. Les 3
parcelles au lotissement du Châtelet vendues à Nièvre Habitat suite à la délibération du 13 avril 2015 seraient affectées
comme suit : 2 T3 de 70 m2 et 1T4 de 86 m2 avec garages dont les loyers, hors chauffage sont évalués à 493€ et 546€. Les
travaux pourraient débuter fin juin 2015. Décision adoptée à la majorité - (2 abstentions : A. Verrier et R. Régnier). Ainsi le
conseil approuve la construction d’une opération de 3 logements locatifs sur le lotissement communal du Chatelet, lots 19 et 20 (627
m²), lot 21 (734 m²) et les lots 24 et 26 (629 m²), confie à NIEVRE HABITAT la réalisation de ces logements, s’engage à céder à
NIEVRE HABITAT le terrain viabilisé correspondant aux lots 19, 20, 21,24 et 26, pour un euro symbolique, confie au service
juridique de NIEVRE HABITAT la rédaction de l’acte administratif relatif à la présente cession, s’engage à participer à l’équilibre
financier de l’opération par une subvention de 15 000 € par logement soit 45 000 €, accorde la garantie communale aux
emprunts que NIEVRE HABITAT sera appelé à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et/ou tout autre
organisme prêteur pour le financement de l’opération, décide d’exonérer NIEVRE HABITAT du paiement de la taxe
d’aménagement, s’engage à prendre en charge 50 % des frais d’études engagés par NIEVRE HABITAT au cas où la commune ne
donnerait pas suite à l’opération, dit que cette délibération annule et remplace les précédentes délibérations relatives à la
réalisation d’un ensemble de 3 logements locatifs confiée à Nièvre Habitat - 17 décembre 2013, 9 mars 2015 et 13 avril 2015,
autorise M le Maire ou son représentant à signer tout document afférant à cette opération.
ADMINISTRATION-FINANCES
Décisions modificatives n°1- opération investissement. Le BP 2015 intègre une opération d’acquisition de terrain qu’il s’agit de
régulariser d’un point de vue comptable, suite à une erreur de saisie à l’intérieur d’article comptable. L’équilibre du budget
n’est pas modifié. Cette régularisation est adoptée à l’unanimité.
Décisions modificatives n°2 – opération investissement. Le nommage des rues des hameaux et de la ville nécessite un
ajustement financier de 250€ en créditant l’opération d’investissement initial et ainsi régler l’entreprise, fabricante des plaques.
Décision adoptée à l’unanimité.
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Réunion du conseil municipal

Réunion du 22 juin 2015 (suite)
QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :
Travaux sylvicole 2015 en forêts communales. A la suite de la commission municipale « forêts » du 17 mars 2015 et la liste
de travaux proposées par l’ONF, gestionnaire des forêts communales, une somme de 35.000 € a été inscrite au BP 2015 –
conseil municipal du 13 avril 2015. Décision adoptée à l’unanimité.
Marché de maîtrise d’œuvre à l’école maternelle. M. le Maire propose de missionner un cabinet d’architecte afin que soit
soumis au conseil municipal des propositions de travaux visant à l’amélioration des conditions quotidiennes d’accueil de
l’école maternelle. La commission extra-municipale, constituée à cet effet, sera de nouveau réunie afin d’échanger et/ou
d’améliorer les propositions techniques. Des subventions publiques seront alors recherchées pour boucler le plan de
financement des travaux et des équipements complémentaires. Décision adoptée à la majorité - (2 abstentions : A. Verrier,
R Régnier)
Convention d’installation de mesure météorologiques sur la commune. L’implantation d’une station automatique du
réseau propriétaire de Météo-France est envisagée sur la commune. Une convention entre les deux parties intègre de
percevoir un loyer de 400 € annuel pour une période de 3 ans, à compter du 1/7 prochain. Décision adoptée à l’unanimité.
Maîtrise d’œuvre du chantier de rénovation de l’hébergement au château – honoraires complémentaires. Monsieur le
Maire rappelle au conseil municipal la délibération n° 2013-51 du 9 Avril 2013 confiant à Madame Camille BENTEJAC,
architecte, la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de mise aux normes d’un local d’hébergement de groupes situé au
château. Le montant des honoraires était de 12 800 € H.T. (12 % du montant des travaux). A ce jour, le coût définitif des
travaux s’élève à la somme de 314 381,00 € H.T. Au vu de l’augmentation de la dépense de l’opération, il s’avère nécessaire
d’établir un avenant à la mission de maîtrise d’œuvre avec Mme Camille BENTEJAC correspondant aux honoraires
supplémentaires qui s’élèveront à la somme de 19 813,00 € HT (montant en plus des 12 800 € de base). Décision adoptée à
l’unanimité.
Création d’une provision pour chauffage des locataires du logement communal, a1 place du Marché. M. le Maire propose
de facturer une provision de 50 € par mois pour le paiement du chauffage de l’appartement situé au 1 place du marché.
Décision adoptée à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
- l’Association de pêche se reconstitue. Elle permettra aux seuls membres de l’association d’organiser des pêches de nuit
- carpes.
- Rappel : la projection de la Vidéo de Sainte Eugénie aura lieu à 15h30 le 14 juillet dans la salle du Château.
- Il a été choisi l’Auberge du Chemin pour assurer le repas républicain du 14 juillet.
- Le feu d’artifice sera tiré le soir du 13 juillet - coût de 3.500 €.
- Installation d’un poteau d’incendie est ajouté aux travaux de la rue de Vézelay.
- Au centre ville, le raccordement de l’assainissement pour le local de la Croix rouge a été réalisé.
ème
- Rappel : Inauguration de la 2 exposition temporaire du Musée le 2 juillet à 17h.
- La fête Médiévale a rencontré un grand succès et devrait être reconduite en 2016.
- Deux réunions ont eu lieu en mairie avec pour objet : la précarité énergétique et e-Bourgogne.

Réunion du 4 septembre 2015
ADMINISTRATION GENERALE
Personnel : renouvellement au 01/01/2016 du contrat collectif maintien de salaire. Le personnel titulaire et non titulaire de
la fonction publique peut bénéficier d’une assurance individuelle pour le maintien de son salaire (95% du salaire net) audelà de 3 mois de congé maladie au cours de l’année. La Mutuelle Nationale Territoriale – MNT encadre cette garantie de
maintien de salaire pour les agents de la Ville. Il est proposé dans le cadre de l’avenant 2016 de l’actuel contrat, une
participation municipale mensuelle (qu’il reste à préciser avec le BP 2016) à compter du mois de mai 2016 pour chacun des
agents municipaux concernés.
Régie de recettes du camping : modification de l’acte constitutif de la régie de recettes du Camping Municipal du Moulin
Naudin de Varzy pour l’encaissement des produits relatifs aux droits d’entrée et d’occupation au camping, comme suit :
art.3-Le régisseur titulaire est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 300,00 € ; art 4- régisseur titulaire
percevra une indemnité annuelle de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur, à un montant de 110,00 €.
Décision adoptée à l’unanimité.
Intercommunalité :
- Présentation du rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable assuré, pour l’exercice 2014, par le
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Vaux du Beuvron. Décision adoptée à l’unanimité.
- Adhésion de la Communauté de Communes du Val du Beuvron et modification des statuts de l’établissement public de
coopération culturelle R.E.S.O. Décision adoptée à l’unanimité.
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Réunion du 4 septembre 2015 (suite)
ADMINISTRATION GENERALE (suite)
Patrimoine :
- acquisition d’une parcelle de terre cadastrée AC 251 au prix de 4 200,00 € (conformément à l’expertise et à l’avis de France
Domaine). L’acte notarié sera passé en l’étude de Me Alain VERRIER, Notaire à Varzy.
Décision adoptée à l’unanimité des votants (M. VERRIER ne participant pas au vote).
- convention d’occupation précaire pour le terrain agricole communal ZD 14b moyennant un loyer annuel de 75 €. Le premier
er
paiement est fixé au 15 décembre 2016. Le loyer sera revalorisé suivant l’indice de fermage fixé par arrêté Préfectoral au 1
octobre de chaque année. Décision adoptée à l’unanimité.
- étude diagnostic de logements communaux par le SIEEEN (diagnostic des structures, des planchers, des cloisons intérieures,
du chauffage, ventilation et installations électriques). Sont concernés les logements situés avenue de La Charité, au lieudit « Le
Paradis » et 14 rue Saint-Pierre, moyennant la somme totale de 4 237,20 € TTC. Une demande de subvention au titre de la
Dotation Cantonale d’Equipement 2015 sera sollicitée. Décision adoptée à l’unanimité.
HEBERGEMENT DE GROUPES-AMENAGEMENT INTERIEUR- ACQUISITION MOBILIER,LUMINAIRES ERT ACCESSOIRES
Trois cabinets d’architectures ont été sollicités pour l’aménagement intérieur du dortoir et pour l’acquisition d’équipement
nécessaire au service du petit déjeuner. Seule la société AOC.D Mobilier Luminaires a répondu à cette consultation. Le devis
s’élève à la somme de 49 993,74 € H.T. (honoraires compris).Décision adoptée à la majorité.
EQUIPEMENT SPORTIF.
Lancement d’une consultation auprès d’entreprises spécialisées pour la rénovation d’un court de tennis et sollicitation de
toute subvention publique susceptible de minorer la dépense. Décision adoptée à l’unanimité.
FORET COMMUNALE
Demande l’application du régime forestier à la parcelle appartenant à la commune de Varzy pour une superficie de 4 ha 85 a
50 ca (legs de Mme Jeanne SEGUIN).Décision adoptée à l’unanimité.
ADMINISTRATION-FINANCES
Décision Modificative- section fonctionnement. Dépenses de Fonctionnement :Art 61523
- 16 670 € -Art 023 + 16 670 €
- section investissement . Dépenses d’Investissement : Opération 257 : + 6000 € -Opération 250 : + 10 670 € Recettes
d’investissement : Art 021 +16 670 € Décision adoptée à l’unanimité.
TRAVAUX REFECTION DE VOIRIE
L’état de la chaussée des rues Nicolas Colbert et Jacques Amiot nécessite en urgence une réfection. Le devis de l’entreprise
MERLOT TP d’un montant de 29 551,00 € H.T. est retenu. Une subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur
sera sollicitée. Décision adoptée à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES.
Information : les dépôts illicites au pied des points d’apports volontaires (PAV) et ses conséquences négatives que
supportent les Services Techniques nécessitent de nouvelles mesures municipales. L’espace devant le cimetière est fermé
avec un renvoi des utilisateurs à la déchetterie et sur le parking, près de la salle polyvalente – PAV en bois.
Travaux en ville : avenue de La Charité, rénovation de la bande de roulement en ville – RN 151 sur 1 km, sera entreprise la
semaine 38 (réunion préparatoire avec les services de secours et Maximarché a été organisée durant la semaine 36).
Déviations VL et PL mises en place les 16 et 17/9 - traversée de Varzy (réfection de la voirie par l’Etat).
La Maison de Santé ne bénéficiera plus de la jeune future médecin, annoncée depuis 18 mois. Un travail de
prospection est en cours avec l’ARS et les professionnels en place.
Rentrée scolaire : 631 enfants et jeunes fréquentent les établissements de Varzy,
er
244 au lycée-collège et 257 au lycée horticole. 130 pour le 1 degré.
me
Donation d’un tableau de Rex BARRAT au musée (M BOUCHARD) et projet de créer une fondation municipale
pour les œuvres ne suscitant pas l’intérêt du musée.

FR3 chez David Lange

140 animaux imaginés par l’artiste Gad Weil et dessinés par le dessinateur Kristian.

L’entreprise David Lange a participé à la fabrication de l’arche
de Noé Climat qui, après diverses expositions à Paris et en
province, sera présentée au Bourget en novembre lors de la
conférence mondiale sur le climat (COP 21). Les images feront
le tour du monde, une belle vitrine pour Varzy.

Début octobre, Gaëtan Gorce, sénateur et
Christian Paul, député invités par les élus
municipaux ont fait le tour de la cité pour
constater l’étendue des dégâts causés par
la tempête et lors des visites des entreprises
se sont attardés chez David Lange.
5

Ecoles
 Ecole Rex Barrat.

Ecoles
130 élèves ont fait leur rentrée à l’école Rex Barrat dont 50 au niveau
maternelle.
L’équipe pédagogique est composée de Mme Chantal GENTY
(directrice – CM2), Fabienne Robail (CE2-CM1), Céline Hivergneaux
(CE1-CE2) , Cathaline Simon (GS-CP ) , Virginie Ponnelle (MS-GS),
Sylvain Lemaitre (PS-MS).
C’est la troisième rentrée qui se voit appliquer les nouveaux rythmes
scolaires : ainsi le temps de classe est réparti sur cinq jours du lundi au
vendredi. Ce qui a permis la mise en place d’activités extrascolaires à
présent dénommés N.A.P. (Nouvelles activités périscolaires.
Mme Pierrette Vallet, agent communal, est chargée de l’entretien
quotidien des locaux.

 Collège- lycée professionnel du Mont Châtelet
A cette rentrée ce sont 244 élèves qui
ont rejoint le lycée-collège du Mont
Châtelet dont 130 au lycée
professionnel.
Gilles REVERDY, proviseur, a vu son
équipe largement renouvelée : 11
nouveaux arrivants.



Au lycée professionnel, les 10
élèves de 2ème année de la
spécialité « ferronnier d’art »
du brevet des métiers d’art
(BMA) créée en 2014 seront les
premiers à postuler pour
l’obtention
ce diplôme.
national.
Autre pôle de formation au lycée professionnel : la construction bois.

Lycée privé horticole du Haut Nivernais
Le nouveau directeur, Sébastien TRICOTET, a accueilli à la rentrée à
la rentrée 257 élèves répartis entre les 4ème, 3ème découverte
professionnelle, les bacs pro en travaux paysagers et service à la
personne et les BTS animalerie.



N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires).
Valentin Gatel , recruté par la commune de Varzy, assure la coordination des
activités sur les différents sites et le recrutement des animateurs devant mener les
activités hors temps scolaire. Mme Chantal Genty supervise le fonctionnement.

Activités pour les maternelles de moyenne section : éveil musical, le lundi de 15h30 à 16h30.
Activités proposées pour les enfants de grande section et les élémentaires : judo, handball, musique,
cuisine, informatique, écriture de conte, tennis de table, arts créatifs….

Les ateliers se déroulent le mardi et le vendredi de 15 h à 16h30 et sont encadrés par des
personnes ayant une formation adaptée. La périodicité des ateliers est trimestrielle.
La municipalité a choisi d’opter pour la gratuité des activités afin quelles soient accessibles à tous.


Cantine scolaire :
Les enfants de l’école primaire déjeunent au restaurant scolaire du lycée-collège et ceux de l’école
maternelle mangent dans leur école, surveillés par le personnel communal. La municipalité participe
financièrement au fonctionnement et aux repas pour un montant de 13 580€ pour l’année 2015.
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 Travaux
Rue de Vézelay, des travaux en 2 étapes
La 1ère tranche de travaux a été
effectuée en groupement de
commande -SIAEP, Ville et CCVScette dernière en étant le coordonnateur. Il s’est agi de procéder à la mise aux normes des différents réseaux (alimentation en
eau potable, eaux pluviales et
eaux usées).
La 2ème tranche - aménagements des trottoirs et la réfection de la chaussée- sera prévu au budget 2016.
Avenue de la Charité.

La planification des travaux de l’Etat concernant la réfection de la RN 151 dans la traversée du bourg a
imposé à la commune d’effectuer des travaux (entrées de ville et la modification de l’ilot central). Une
réunion en mairie menée par les services de Nièvre ingénierie (conseil départemental) maître d’œuvre, a
permis aux habitants de donner leur avis concernant la modification des chaussées (voie élargie pour les
convois exceptionnels positionnée du côté des habitations).
En 2016, une deuxième tranche concernera l’aménagement urbain rue de Vézelay et l’entrée de ville rue
de la Charité.
Station d’épuration de la ville de Varzy
La Communauté de communes du Val de Sauzay a engagé
les travaux pour le remplacement de l’ancienne station
d’épuration construite en 1974 qui ne répondait plus aux
normes actuelles. Le coût de l’opération s’est monté à
1 500 000€ financé par l’agence de l’eau (33%), l’Etat
(17%), le Conseil général (8 %), le Fonds de compensation
TVA (6%), CCVS (36%). La capacité de traitement de cette
unité correspond à 1 600 habitants.
L’inauguration s’est tenue le 30 mai 2015.
Au fil des travaux, les eaux usées de la ville seront canalisées vers la station d’épuration. Le nouveau
réseau concernant les rues de Vézelay et du Four banal sera connecté à celui passant devant l’école. Une
autre connexion sera effectuée pour le boulevard Saint Saturnin, la rue Saint Pierre, le boulevard Saint
Germain pour relier l’entrée de ville (avenue de la Charité).
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Rue des Lilas et Chiry.
Des poses de buses ont été effectuées pour canaliser les eaux pluviales et pallier aux inondations
subies respectivement par des habitations au Chemin des Lilas et à Chiry.
Route de Chantemerle.

Mare de Charlay.

Dans un premier temps les services
techniques ont étalés 5 tonnes de matériaux
pour reboucher les trous.
Grâce un marché groupé de travaux avec
d’autres communes ce sont environ 800 m
de revêtement qui ont été rénovés.

Le chantier d’insertion a procédé au
curage de la mare de Charlay puis
a
assuré son étanchéité et la protection
du mur voisin.

Chemin de Châtelet.
Les arbres et la haie implantés à l’arrière des pavillons le
long du chemin de Châtelet ont été arrachés afin de
donner plus de visibilité aux propriétaires des terrains et
aux personnes y circulant. La bande ainsi libérée sera
remise en herbe et les riverains de sont pas autorisés à
s’en servir pour entreposer leur bois ou du matériel.

Un élagage des arbres empiétant sur
le domaine public a dû être effectué
par les agents communaux à la place
des riverains.
Les risques sont importants en cas de
tempête (voir dernièrement). Dans ce
cas ils doivent déblayer rapidement
les voies communales.

Nous rappelons que les propriétaires ont obligation de tailler leurs clôtures végétales et leurs arbres afin
qu’ils ne gênent pas la circulation et n’entravent pas la sécurité. A défaut après un rappel, un élagage par
une entreprise spécialisée peut leur être imposé et donc facturé.
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Ressources humaines, deux départs en retraite dans les services techniques.
Philippe BELIN a rendu, entre
autres, le volant de la
balayeuse pour profiter d’une
paisible retraite à Giry où il
pourra s’adonner aux travaux
du jardinage.

Après 6 années de service en
tant qu’agent technique pour la
commune, Pierre LECHAUVE a
fait valoir ses droits à la retraite.
Retraite que nous lui souhaitons
longue et bien occupée.

Salle polyvalente. Les utilisateurs peuvent dorénavant bénéficier de la pose d’un nouveau chauffe-eau.
Reste à prévoir la rénovation de l’éclairage : en attente de devis.
Lavoir Sainte Eugénie.
- Dégradations

→

Des jeux idiots qui coûtent cher à tous les varzycois !
Une fois de plus, le lavoir (classé aux monuments historiques), l’une des curiosités de Varzy, a subi des
dégradations : une partie du passage sous l’un des auvents a été dépavée par des individus malveillants
qui ont jeté les pierres dans les sources et le lavoir. Il a fallu vider le lavoir pour récupérer les pavés et les
remettre en place.
Eglise Saint Pierre.
 Des travaux de nettoyage des gouttières ont été effectués afin d’éviter que
l’eau de pluie ne ruisselle sur les murs de l’édifice.
 Remise en fonctionnement des deux horloges.
A l’étude : la remise en valeur du trésor de l’église Saint Pierre.

Hébergement.
Lotissement du Châtelet.

.

 Trois maisons à ossature bois et à basse consommation énergétique (2 maisons de plein pied T3 ,
73m et une maison T4 en duplex, 82 m2 ) sont en construction sur des parcelles cédées par la
commune. Elles seront disponibles à la location en 2016.
 2 parcelles ont été acquises par des particuliers pour y construire des pavillons.
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Travaux à mettre à l’étude…
 Réhabilitation d’un court de tennis
 Isolation phonique et thermique du logement hérité de Jeanne Seguin et du logement du 14 rue
saint Pierre
 Comme la loi l’y oblige un diagnostic d’accessibilité des établissements recevant du public a été
effectué dans les bâtiments communaux ; des mises en conformité seront à envisager suite au
rapport…
Chantier d’hébergement au château.
Les travaux en cours concernent la
création de 53 places d'hébergement
pour 387 K€ (6 chambres de qualité
hôtellerie soit 24 lits, 6 chambres de
type auberge de Jeunesse soit 28 lits
et 1 lit pour le responsable des
groupes accueillis). Le chantier est
coordonné
par
le
cabinet
d'architecture BENTEJAC et bénéficie
de 70% de subventions.

Réseau chaleur.
Un dernier chargement de bois
déchiqueté sec a été acquis pour le
démarrage de la chaudière du réseau
chaleur, mais dès le prochain hiver le
réseau chaleur aura trouvé sa vitesse de
croisière. il fonctionnera en autonomie à
partir du bois strictement issu de la forêt
communale

Affouages.
Le 14 septembre la commission forêt s’est réunie pour élaborer les conditions d’attribution des
affouages (règlement).

Points d’apports volontaires des déchets.
Compte tenu du manque répété de civisme
plusieurs
fois
mentionné
ayant
pour
conséquences des dégradations et l’abandon de
déchets autour des points d’apport volontaire, la
municipalité se voit contrainte de supprimer
certains points isolés (près du cimetière, aux
Petites Promenades) puisque des sacs et autres y
sont constamment abandonnés.
Sachant que la CCVS n’assure pas la police des
poubelles, le ramassage quotidien des dépôts
sauvages incombe aux services municipaux
représente un coût important pour la
collectivité à savoir 20 000€ /an.
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Cérémonies commémoratives

18 juin 2015

11 novembre 2014

8 mai 2015



Honneur au pompier, Guy MONNOT.

Vie communale


La retraite
de pompier a sonné pour Guy MONNOT après
41 ans de service… Ce fut l’occasion pour ses amis et les
pompiers des centres alentours de venir le saluer lors de
la remise des galons de capitaine honoraire. Dès 1974 il
débuta une longue carrière qui l’a conduit à prendre la
présidence de l’amicale des sapeurs pompiers.
Gilles NOËL se fit l’écho des messages d’amitié des anciens
maires, Georges MARCHAND et Lucien LARIVE. Certains
faits marquants d’interventions lors de sa carrière furent
rappelés. Toujours disponible, Guy MONNOT a eu un
rôle actif de formateur au sein de l’école des Jeunes
sapeurs pompiers.
Tout ce dévouement lui fut reconnu par la médaille d’argent fédérale et la médaille de reconnaissance départementale pour mérites exceptionnels.



Accueil des nouveaux habitants

Le 3 octobre, le Maire et le conseil
municipal ont reçu les nouveaux arrivants
en mairie.
A l’appui d’un diaporama, Gilles NOËL a
présenté
leur
commune d’accueil
évoquant son environnement géographique, ses écoles, ses entreprises, son
artisanat, sa maison médicale, son centre
socioculturel et ses multiples associations…
de quoi ne pas se sentir isolé. Après que
chacun eut expliqué la raison de son choix
de venir habiter à Varzy, tous ont partagé
le verre de l’amitié.

ERDF a déposé en mairie des fiches sur la qualité de la fourniture d’électricité afin que vous puissiez
leur signaler les microcoupures que vous subissez.
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Inauguration du nouveau local de la Croix Rouge avec sa vesti-boutique
Madame Catherine REY, présidente de la section locale
de la Croix Rouge fut heureuse d’accueillir le 5 octobre
dernier, le Dr Jean-Jacques ELDEJMAN, Président
national, qui coupa le ruban lors de l’inauguration du
nouveau local de la Croix Rouge.
Gilles NOËL, le maire, a ensuite convié les présents à
poursuivre la cérémonie à la mairie d’où il a refait
l’historique de la mise à disposition sous contrat de ce
bâtiment communal, félicitant les bénévoles qui ont su
redonner vie à un espace fermé depuis 40 ans et en
mauvais état. Il ne manqua pas de faire le lien entre les
valeurs d’humanité de la Croix Rouge
et le
positionnement de la commune de Varzy pour l’accueil
de réfugiés syriens fuyant la guerre.
La présidente a remercié La Croix Rouge nationale dont l’importante subvention a permis l’aboutissement
du projet ainsi que la municipalité (ex et actuelle), tous comme les artisans, les nombreux bénévoles. Elle
salua le soutien du président régional et départemental. Dorénavant les bénéficiaires seront accueillis dans
un espace plus grand et convivial.
Les propos du Dr ELDEJMAN furent longuement applaudis tant ils furent emprunts de chaleur humaine
rappelant les principes universels de la Croix Rouge, incitant tout un chacun à porter un regard altruiste sur
l’humanité en mettant de côté les petites guerres personnelles qui ne sont rien en comparaison de ce qui se
passe actuellement dans le monde.

 Nouvelles enseignes ou changement.

Une esthéticienne à Varzy.
Après une formation à l’école d’esthéticienne de Vichy et
une formation complémentaire en modelage du corps et
forte de diverses expériences
comme salariée
Thiphanie DECEAN
a ouvert son propre
salon
d’esthéticienne, « Institut Magie d’instant », au 32
avenue de la Charité à Varzy.
07 60 33 74 14 pour les rendez-vous.

Auto école « la Coccinelle »
Après avoir bénéficié d’une aide de la CCVS pour monter
son auto-école Laetitia REGBI a décidé de rendre plus
visible son établissement. Ainsi elle a acquis l’ancienne
maison de la presse au rue Delangle qui après des travaux
accueille dans le confort ses clients.
 03 86 02 28 10 ou 06 01 15 10 53


Le « Jardin d’Eugénie »
Sophie MARCHANDISE a rouvert le magasin de
fleurs rue Delangle. Elle propose également
divers petits cadeaux et des spécialités régionales,
de quoi vous faire plaisir ainsi qu’à vos hôtes.
 03 58 05 15 35
06 87 95 09 76
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Tempête dévastatrice…

Le 16 septembre en milieu de journée une tempête subite a semé en quelques minutes la désolation dans la
commune. Le patrimoine communal a subi des dégâts (église, château…), des voitures ont été détériorées par
des chutes d’arbres ou de tuiles, les routes ont été coupées par les arbres arrachés ou les chutes de branches
entravant ainsi la circulation une partie de la journée, les toitures se sont envolées ou ont été découvertes, des
entreprises ont été endommagées, des poteaux des lignes téléphoniques et EDF cassés…

Dans l’épreuve, la solidarité a de suite joué entre les voisins, entre les
communes qui avaient délégué leurs agents techniques (Courcelles,
Corvol l’Orgueilleux, la Chapelle saint André et la CCVS) pour venir en
aide à ceux de Varzy afin de dégager les routes et sécuriser les arbres
abîmés. Les entreprises locales se sont rendues disponibles afin de
bâcher au plus vite les toitures et effectuer le déblaiement … Les
pompiers ont également été mis à contribution.
Mon
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Bibliothèque-médiathèque
municipale

La bibliothèque municipale est un service public culturel de proximité placé sous
l’autorité du maire.
Le conseil municipal tient à remercier l’équipe de 7 bénévoles ayant reçu une
formation qui vous accueille à la bibliothèque le mardi de 16h30 à 18h, le
mercredi de15h à 17h, le jeudi de 10h à 12h, le samedi de 10h à 12h et organise
ponctuellement des animations.
Les services.
Une dotation financière de la commune (1 500€) permet l’acquisition de périodiques, de livres sélectionnés par l’équipe
parmi les nouveautés littéraires du moment. Les dons de particuliers sont acceptés s’ils sont récents et en bon état, ils
viennent étoffer notre fonds.
Grâce à notre collaboration avec la bibliothèque départementale (Conseil départemental), un grand choix de livres, de CD et
DVD est à disposition du public et sont renouvelés deux fois par an. Ce qui augmente le choix pour les lecteurs.
Les personnes ayant des difficultés visuelles trouveront également des livres en gros caractères. Un portage de livres à
domicile pour les personnes sans moyen de locomotion, à mobilité réduite peut être effectué à la demande.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite ainsi qu’un accès à internet aux heures d’ouverture.
Plus de 200 personnes sont enregistrées à la bibliothèque depuis janvier 2015.
Animations 2014-2015
 Les écoles et la bibliothèque. depuis le changement des rythmes scolaires, les enseignants ont souhaité retourner au
fonctionnement ancien, à savoir l’emprunt bisannuel de livres qui sont mis à disposition dans la bibliothèque de l’école.
 Mise à disposition de livres selon les thèmes des animations locales et selon les saisons.
 Animation lecture en maison de retraite : le jeudi (14h45-17h) Nicole Sosiewicz offre des séances de lecture
individuelle en chambre aux résidents de l’EPHAD des Petites Promenades (10 personnes). Elle ne peut répondre à la
demande.
 Cercle de lecture : cette animation qui devait permettre d’échanger autour d’un livre n’a pas eu le succès escompté.

 Séance de contes de Noël
(décembre
2014).
Un
groupe d’enfants du centre
social
est
venu
à
l’animation.

 Exposition photos : « l’étang au fil des heures et des saisons »,
Jacques Genty.

 Lire au jardin (semaine d’été). Pour la seconde année consécutive (juillet) la
bibliothèque s’est ouverte sur le parc du château, des coins lecture avaient été
aménagés sous les arbres, les livres sont sortis hors des murs, un eu du cadavre
exquis devait permettre à chacun de s’essayer anonymement à l’écriture d’une
histoire collective, des espaces de convivialité attendaient les lecteurs… Le succès
de ce genre d’animation est tributaire de la météo, ainsi en 2014 il a plu et en 2015
ce fut la canicule, donc peu de participants.

 Participation à la fête de la nature.
Thème 2015 : « au bord de l’eau »
du 21 au 25/5/15.
Arbre aux poèmes et chansons - expressions illustrées (enfants) - citations d’auteurs au fil de l’eau.
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 Exposition commémorative de la Grande guerre 14/18. Thème central « la guerre
aérienne » et Adrien Villard pilote local disparu au combat. Différents panneaux :
cartes postales illustrées – emprunts de guerre (spécimen et affiches) – Les
monuments au morts du canton – rôle de la femme pendant la guerre – Armistice à
travers la presse … Exposition de divers objets, livres, magazines de l’époque.
Projection du film « La guerre en chansons ». L’exposition a accueilli plus de 250
visiteurs et reçu la visite de Monsieur le sous-préfet de Clamecy.
-

Musée Auguste Grasset

Ouvert au public d'avril à octobre 2015 et les week-ends d’hiver, samedis et dimanches de 13h30 à 18h30
(avril et octobre), 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 à découvrir qui illustrent un
"Cabinet de curiosités" d'une grande richesse.
L’animation est assurée par le conservateur départemental, Jean Michel ROUDIER et son équipe.


Expositions temporaires
En souvenir d’Auguste Doré, créateur du musée des pompiers.
Exposition inhabituelle pour un musée, mais ce fut avec plaisir que le
musée de la caserne fut accueilli et mis en scène dans son ancien
local. La pompe à bras de 1827 y a tenu la vedette, mais la visite
s’est poursuivie à la découverte de collections de képis, de calots,
d’épaulettes, de casques, d’éléments de lances, des haches, des
grenades extinctives et de photos… sans oublier l’historique du
corps des sapeurs pompiers réalisé par Georges Marchand.

Jean Louis Verrier, artiste nivernais. Ce sont les 250 œuvres qui,
données à la mairie de Marcy , ont temporairement été accrochées
dans la galerie du musée Grasset afin de rendre hommage à ce
peintre. A l’image de ceux de la « bande des quatre de Varzy» (Rex
Barrat, Emile Berthelot, Georges Prestat), au travers de ses huiles,
gouaches il a su mettre en valeur avec talent des portraits, des
évènements et surtout des paysages de son pays natal.

L’origine du monde de Gustave Courbet a inspiré une quarantaine
d’artistes nivernais - peintres, dessinateurs, sculpteurs - dont les
œuvres ont été accueillies au musée de Varzy. Traité « sans tabou, ni
provocation, sans censure », le sujet a fait évènement. Les visiteurs
furent nombreux lors de l’inauguration de l’exposition et lors de la
1ère conférence d’octobre qui est présentée comme une célébration
sereine du corps féminin.

Nuit des musées. L ’animation
fut de haute volée grâce à
l’association D’Jazz qui avait
réuni le saxophoniste Eric Barret
et le guitariste Jacques Pellen.


Le martyr de Sainte Eugénie,
triptyque de l’église.
Le film réalisé par les élèves du lycée
collège de Varzy en partenariat avec
Camille Baetz et Philippe Quettier
(professeurs) et Mireille HANON, fut
commenté par Jean Michel Roudier.

Don d’une oeuvre de Rex Barrat.
Mme
Germaine
Bouchard,
ancienne commerçante de Varzy,
a remis à Gilles Noël une toile
évoquant les étangs de Vaux.

Conférences autour d’une œuvre, programme fin 2015
2 novembre - François Tardy un curieux donateur. 23 novembre - le trompe l’œil.
7 décembre – c’est quoi donc ? Conférence suivie de l’assemblée générale des Amis du Musée.
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Animations diverses

Les brocantes…

…et les barbecues.

er

1 festival médiéval, les lithaniennes

Les jardiniers au fil des saisons…

er

1 festival Trad
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Animations diverses

Animations

de fin d’année…

Vœux du maire

Saint Georges

Pédibus rando

les boulistes
Sortie moto

Journée du Patrimoine

Chasse aux œufs

Concours de pêche

14 juillet
17

VARZY en fête
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VARZY en fête
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Etat civil
Infos diverses
ETAT CIVIL
Ils sont nés
en 2014 : AVILA GAUTROT Johann 27/09 - CADOUR Léo 16/08 - GONTHIER Kylian 02/10
MARIE Timothé 13/08 - SAVARD Camille 16/11
en 2015 : Déborah BRILLAULT : 20/01 - RABOT ARZAC Louna : 21/01 - BOSCARDIN Arthur : 06/05
COVAS ALMEIDA Lucas : 11/07 - POUMOT Nathis : 11/09.
Avec nos félicitations aux heureux parents.
Ils se sont mariés
en 2014 : Marie CHEVROLET et Frédéric BRILLAULT : 12/07-Nadine JALHAY et Lucien CACCIUOLO : 13/12
en 2015 : Judith DANGER et François CARRÉ : 03/01 - Marie BILLARD et Laurent OCHAT : 22/08
Aurore KECK et David LAURENT : 19/09 -Maryse BLANCHARD et Théo HAMAÏDI : 26/09.
Avec nos souhaits de bonheur.
Ils sont décédés
en 2014 : DE PIERREPONT Pierre : 29/7 - DE PIERREPONT Thérèse : 06/11 - JEANNET Michel : 28/08
BARRÉ Claude (Mme) 25/09 -VILLARD Geneviève : 19/10 -OPPIN Fernande : 21/11 - CAMUS Guy : 11/09
COLAS Madeleine : 14/11 -COURTIS Jean : 06/11 -CŒUR Gaston : 06/11 -GILLET Didier : 11/09
PINHO DE OLIVEIRA Madalena : 14/08 MONIN Colette : 17/09 - RODARY Alain : 15/06
MOREAU Jacqueline : 02/07
LAMON Martine : 31/12
en 2015 : BARDOT Simone : 22/02 RAMEAU Pierre : 29/03 - JAREMCZYK Anastasia : 15/06
DAUDIER Yvonne : 04/07 DEVILLERS Ginette : 05/07 - THEVENET Paulette : 06/07
RAVOLET Robert : 08/07 - MICHOT Jean : 26/07 DEVILLIERS Hélène : 18/07 - CORBEL Michel : 02/08 - TARLET
Jean-Claude : 02/08 - SIMONET Jean-Loup : 29/08 PEAN Marthe : 01/09 -LEBEAUT Michel : 05/09.
Avec nos condoléances à leurs proches.
Hommage à Pierre De PIERREPONT…
décédé le 29 juillet 2014.
Né en 1934 en Normandie, Pierre a suivi sa mère receveuse de la Poste lors de son
affectation à Varzy. Il fit ses études dans la Nièvre (Saint Cyr) et s’engagea dans une
carrière comme enseignant et « Préfet de division » à l’institution Sainte Marie de Riom.
C’est à Varzy qu’il se retira pour la retraite. Rapidement, il su conquérir l’estime de chacun
par sa gentillesse, ses prévenances, son côté vieille France et son écriture raffinée.
Passionné d’histoire locale, il s’investit au sein de l’association Les Amis du Vieux Varzy et en devint
l’un des membres très actif tenant avec rigueur le poste de trésorier. Son ouverture sur le monde
moderne lui a fait fréquenter la cyber base afin de maîtriser l’ordinateur grâce à quoi il recopiait les
textes incérés dans le bulletin annuel de l’association. Il fut l’un des éléments moteurs lors de
l’organisation de voyages, de concerts (Chapelle Saint Lazare), d’animations du petit patrimoine (soirée
vieille huilerie).
La ville de Varzy et son conseil municipal ne peuvent que saluer sa mémoire.

INFOS
Fêtes – manifestations à venir
Novembre
01

07
11
15
28
Ne pas

Décembre

Rifles tennis de table
Karaoké (CLEF)
Rifles Comité des fêtes
Concours belote Tamalous
Saint Barbe

05 Repas aînés au château – Téléthon
06 Marché de Noël (CLEF) - Téléthon
09 Arbre de Noël des écoles
12 Repas des Tamalous
13 Spectacle de Noël
31 Réveillon du Comité des fêtes au château
Chaque dimanche brocante sous les Grandes Promenades

oublier

 05 décembre 2015 - Repas des aînés au château.
 07 janvier 2016 - Vœux de la municipalité au château.
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