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Madame, Monsieur,
Nous nous réjouissons que vous ayez choisi de venir résider à Varzy.
Afin de faciliter votre installation dans notre bourg centre, vous trouverez dans ce document des informations pratiques sur les activités et
services disponibles qui contribuent à votre nouveau cadre de vie.
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La Ville compte 4 établissements scolaires et 638 enfants qui fréquentent quotidiennement de l’école maternelle, au collège et lycées.
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Les associations proposent des activités variées et pour tous les âges
dans les salles communales, au Musée municipal, à la bibliothèque, à
l’étang, dans la salle polyvalente, au château de Varzy ou sur les terrains de sport municipaux.
Un jardin d’enfants est à disposition des familles - cour de la Mairie.
Les commerçants locaux et le marché hebdomadaire, avec ses producteurs locaux, complètent le paysage local : boucherie, boulangeriespâtisseries, moyenne surface (avec une librairie, station-service 24/24,
…), banque avec distributeur de billets, pharmacie, bars - tabac avec
tiercé et Loto, restauration rapide, kebab et pizzeria.
L’artisanat est présent et actif : maçons couvreurs, plombierchauffagiste, garages automobiles et agricole, pépiniériste, menuisier,
taxis-VSL, électricien. Plusieurs services publics, dont la Maison de
Retraite, une fonderie et des activités autour du bois de chauffe
(bûches et bois compacté) et d’œuvre (unité de merrain) ainsi qu’une
usine de fabrication de mobilier contemporain complètent l’ensemble.
Enfin, Varzy, c’est une histoire…
Restant à votre disposition - en mairie, lors des évènements festifs locaux ou du repas annuel des aînés (décembre) et/ou à travers la lecture
des rubriques du bulletin d’informations locales.
Le Maire et son conseil municipal1
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Les services scolaires et périscolaires
école maternelle

de la petite
enfance au
lycée...

Elle intègre les différents niveaux d’enseignement. L’équipe éducative et le personnel
municipal accueilleront à la
rentrée de septembre 2014,
environ 26 enfants (accueil à
partir de 2 ans).

école primaire Rex
BARRAT

garderie municipale

4 sections qui bénéficient
de la réforme des rythmes scolaires - mardi et
vendredi (15h/16h30)

Ouverture de 7h30 à 8h et
de 16h30 à 18h. Personnel
diplômé

Labellisation « école numérique »

le matin 6€/ semaine et 2€
occasionnel ;

Adresse : rue du vieux marché

adresse : rue du 11 novembre

le soir 6€/semaine et 2€
occasionnel ;

tél : 03 86 29 48 22

tél : 03 86 29 41 42

matin et soir : 10 €/ semaine et 3€ occasionnel.

direction commune : Chantal GENTY

collège d’enseignement
secondaire « le mont
Châtelet »
Enseignement général de la
6ème à la 3ème
et classes de SEGPA

lycée professionnel
« le mont Châtelet »
Il propose des formations en chaudronnerie et ferronnerie d’art, labellisée « filière
artistique » dans le cadre d’un échange franco-allemand. Enseignement jusqu’au Bac
professionnel - technique construction
bois.

Adresse : Boulevard St Saturnin

Internat et restaurant scolaire

tél : 03 86 29 43 40

tél : 03 86 29 43 40

Adresse : Boulevard St Saturnin

Tarifs :

lycée horticole et rural privé
du haut nivernais
Etablissement sous contrat
avec le Ministère de l’Agriculture, avec les filières collège, services aux personne,
aménagements paysagers et
vente en animalerie.
Internat, restaurant scolaire
Adresse : ZA des Plantes froides (RN 151, direction Clamecy) tél : 03 86 29 45 95
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Les services de ramassage et de traitement des déchets de la Communauté
de communes du Val du Sauzay.
La déchetterie intercommunale
Ramassage des ordures ménagères
(située sur la Zone d’Activité des plantes
(biodéchets et tout venant) à la porfroides, en direction de CLAMECY RN 151) te des maisons - bourg et hameaux,
exclusivement en sacs transparents
Mardi matin - bourg. Jeudi - hameaux
Horaires
Il existe également 4 points d’apports
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00,
volontaires (salle polyvalente, cimetièle samedi de 8h30 à 12h00 et
re, petites promenades et Faubourg
de 13h30 à 17h00.
d’Auxerre) où vous pouvez déposer
dans des conteneurs séparés les plastiSont récupérés : déchets verts, ferrailles, bois,
ques, papiers, cartons et verres.
pneus déjantés et de catégorie B, huiles minérales
et de synthèse, batteries, piles, néons, gravats,
Pour plus de détails, voir la plaquette
produits phytosanitaires, peintures, solvants, aé- relative au tri sélectif. Les sacs transparosols, lampes, vêtements, déchets électroniques rents sont fournis gratuitement - à retiet électriques.
rer à la CCVS.
Si vous n’êtes pas équipé en poubelles bio-déchets, n’hésitez pas à contacter le service ENVIRONNEMENT de la communauté de commune du val du Sauzay au 03 86 29 76 73.
Chaque année, du compost issu des bio-déchets collectés et des copeaux issus de broyage sont
mis à votre disposition pour vos plantations dans différents points de la commune et à la déchetterie intercommunale - route de Clamecy.

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la région de Varzy

Plusieurs communes se sont réunies depuis une cinquantaine d’années sous la forme d’un syndicat intercommunal pour permettre l’alimentation en eau potable de Varzy et sa région. L’amélioration du rendement et la qualité de l’eau distribuée ont été au cœur de leur action ces dernières années. Une usine de traitement des eaux a été récemment construite.
Renseignements : 03 86 29 70 30 (adresse des bureaux : 8 boulevard Saint Germain) et directeFormation informatique et accès internet: La cyber-base
ment auprès du personnel : Messieurs BINET ( 0681 530 575), HARTMANN (0607 679 109),
PRUVOT ( 0607 679 064), CORION (0607 679 102)

La Poste et la Banque Postale

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ;
le samedi de 8h30 à 11h30. Horaires de ramassage du courrier : 14h30
tél : 03 86 29 43 92. Adresse : 1 rue Saint-Jean

Le centre des Finances Publiques

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h. Le vendredi de 8h30 à 12h30.
tél : 03 86 29 40 15. Adresse : 1 place du marché

La Gendarmerie Nationale

tél : 03 86 29 40 17 Bureaux ouverts jeudi et samedi matin
et

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
Adresse : Avenue de La Charité - tél : 18
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L’hôpital de Clamecy et le réseau de santé du HautNivernais

L’hôpital de Clamecy est situé à 16 km de Varzy. Il dispose d’un service d’urgences et de la présence du SAMU.
Par ailleurs, le réseau de santé du Haut Nivernais appuie l’hôpital dans quatre missions: périnatalité, gérontologie, addictologie ainsi qu’un
Groupe Local d’Evaluation et d’Amélioration des Pratiques (GLEAP) avec une prise en charge via l’éducation thérapeutique (diabète et
hypertension artérielle). Il travaille en lien avec les médecins traitants. Le centre périnatal s’appuie sur une variété d’intervenants
(gynécologue-obstétricien, sages-femmes, auxiliaire de puériculture, diététicienne, kinésithérapeute, pédiatre, etc..) pour accompagner les
femmes pendant et après leur grossesse. tél : 03 86 27 60 84

La maison des services

Elle réunit en un même lieu le cabinet médical des grandes promenades (Médecins généralistes, infirmières, dentiste et des permanences
spécialisées sur RdV avec la secrétaire coordonnatrice qui vous accueille du lundi au jeudi de 8h à 12h), la Croix rouge, les restos du cœur,
le Centre Médico Psychologique, le centre socio-culturel du canton de Varzy et son Relais Service Public. Elle est également le siège de la
communauté de communes du Val de Sauzay qui accueille des permanences d’organismes spécialisés - antenne association intermédiaire
SOLIDARITE 58 et Bourgogne Intérim. La réservation d’espace et de visio conférence au sein du TELECENTRE est également possible
Adresse : rue Nicolas Colbert et valdusauzay@wanadoo.fr

Le Centre Socio-Culturel

Association cantonale, agréée par la Caisse d’Allocations Familiales, elle agit en faveur de tout public, dès l’âge de 3 ans. Les activités au
titre de l’accompagnement social des personnes, des loisirs, de la culture et de la prévention, notamment en matière de santé constituent
son cœur de métier. Est proposé aux familles, chaque mercredi et durant toutes les vacances scolaires un Centre de Loisirs Sans
Hébergement avec un encadrement professionnel. Labellisé Relais Assurance Maladie, Point Relais Santé et Relais Service Public, le centre
socio culturel s’engage pour l’Insertion par l’Activité Economique - encadrement d’un chantier d’insertion avec 10 personnes sous contrat
de travail.
Il est affilié à la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre et ouvert toute l’année.
Contact : 03 86 29 41 39 et centresocial.58210@wanadoo.fr

Le KIOSQUE NUMERIQUE

C’est un service proposé à l’initiative du conseil général de la Nièvre en prolongement de l’infrastructure
haut débit crée sur le département. Rémy HUOT est le conseiller local qui vous guidera dans une
sensibilisation-formation à la carte aux outils informatiques. Ce service est également ouvert aux
professionnels et collectivités pour leurs projets de développement numériques - Cédric PERRIER en
est l’animateur référent. La Cyberbase du collège est un des espaces ou chacun peut se connecter à
l’Internet et progresser individuellement. Une flotte d’ordinateurs portables et de tablettes numériques
sont également mobilisables pour des groupes.
Contacts et renseignements : 0632 735 680 et rémy.huot@cg58.fr 0632 737 940 et cedric.perrier@cg58.fr

La Bibliothèque municipale

Grâce au concours de quelques bénévoles, la bibliothèque municipale, rénovée, agrandie et plus fonctionnelle propose un choix
important de livres renouvelés régulièrement par la médiathèque départementale : romans, policiers, albums, libres d’art, poésie,
histoire, voyages, terroir, cuisine, etc et illustre des évènements locaux dans son espace exposition
Ouverte le jeudi et le samedi de 10h à 12h, le mardi de 17h à 19h et le mercredi de 15h à 17h.
Adresse : bas des Promenades - entrée du château de Varzy

Office de tourisme cantonal

Grace à l’action de bénévoles, et d’un salarié durant la saison estivale, cette association participe à la promotion de notre territoire.
Vous y trouverez toutes les informations pour vos sorties, balades et découvertes de la région. L’office, classé 2*, devient également
un lieu d’exposition pendant l’été .
Adresse : 8 rue Delangle tél : 03 86 29 74 08

Château de VARZY

Location d’espaces intérieurs modulables et extérieurs dédiés aux repas, séminaires, réunions,
évènements familiaux, soirées dansantes - accueil de 25 à 199 personnes toute l’année
(journée, week-end).
Salle de réception, bloc traiteur, espace cocktail, salons privatifs, parking sécurisé.
Le projet d’hébergement collectif pour 50 personnes sera opérationnel début 2015.
Devis sur simple demande en mairie ou contact.chateau@varzy.fr
Tarif salle(s): à partir de 90€ la journée et hébergement (tarification en cours)
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Les associations locales
Les Amis du Vieux Varzy
Pierre TRÉCHOT : 03 86 29 42 63

Pédibus rando
Georges MARCHAND : 03 86 29 45 52

Les Amis du Musée : 03 86 29 43 73

Yoga - Relaxation
Lörent CHEN I CHUAN : 06 78 10 04 12

Musique en Sauzay
Catherine BRETON : 03 86 29 40 52

Club du 3ème âge « Les TAMALOUS »
Michelle BRISSARD : 03 58 05 15 17

Andalou danses
Chantal DAİLLY : 03 86 22 50 27

MYOSOTIS
Patricia ILNICKA : 03 86 29 32 57

Danse country
Jacques LEROY : 03 86 68 13 68

Croix-Rouge
Catherine REY : 03 86 22 06 46

Jardinons ensemble
Yves GUERDER : 03 86 29 71 11

Restos du cœur
Bernadette CARPENTIER

Chasse St-Hubert
Florent OPPİN : 03 86 29 49 93

Association d’aide à domicile
Jean-Michel ILNICKA : 03 86 29 32 57

Football
Michael FRANCOIS : 03 86 29 16 79

Association familiale Varzycoise
Yves SAUVANT : 03 86 27 00 51

Tennis
Mickaël DEQUET : 03 86 39 45 38

FNACA
Claude MOUTARDIER : 03 86 29 47 67

Tennis de Table
Claude SIGNOLET : 03 86 29 45 04

Anciens Combattants Prisonniers de Guerre

Gymnastique volontaire
Claire BONIN : 03 86 29 44 74

Association des artisans et commerçants
Marcel GERBAUD : 03 86 29 77 34

Pétanque
Daniel PICARD : 03 86 29 48 54

Comité des fêtes
Anne Marie SANCHEZ : 03 86 27 33 18

Volley-Ball
Marie CHEVROLET : 06 74 47 17 79

Amicale des sapeurs pompiers
Guy MONNOT : 03 86 29 49 88

Badminton
Virginie ROUMY : 06 02 14 60 10

Centre Socio Culturel
accueil : 03 86 29 41 39

Judo
Frédéric LABARÈRE : 06 68 12 27 13
Culture Loisirs Et Fêtes
Gérard BOCQUET : 03 86 29 74 73

Joseph LÉLU : 03 86 27 33 10

Média : convention Flotteurs FM et les associations locales pour toutes leurs annonces en
2014 (financement de la Ville).
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Culture et loisirs

Le Musée Auguste Grasset - cabinet de curiosité

C’est en 1862 que le Charitois Auguste Grasset s’installe à Varzy et annexe la bibliothèquemusée. Ce petit bourgeois Nivernais est l'héritier des collectionneurs du 17ème siècle : curieux de
tout, voulant tout, acceptant tout, sa manie de l’objet ne connaît pas de limites. L’antiquité est
majoritairement représentée par une collection Egyptienne dont l’apothéose est constituée par
deux sarcophages. À l’étage un parcours chronologique mêle objets d’art, sculptures et peintures du moyen âge aux impressionnistes. Le salon de musique propose un parcours sonore dévoilant une vingtaine d’instruments curieux du 17ème au 19ème siècle.
Le musée vit au rythme des rencontres autour d’une œuvre, des animations scolaires, des expositions temporaires et de la Nuit des Musées.
Place de la mairie. tél : 03 86 29 72 03
Horaires :
D’avril à octobre, tous les jours de 10h à 12h et de 14 à 18h - sauf le dimanche matin, le lundi
matin et mardi toute la journée.
En juillet et Août : tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 - sauf le dimanche matin
et le mardi toute la journée.
Fermé du 1er novembre au 31 mars (sauf pour les groupes et sur réservation)
GRATUITE le samedi
Exposition temporaire réalisée par la Conservation des Musées et du Patrimoine (conseil général de la Nièvre) : « Locomontis » - été 2014

Pêche et baignade

Le plan d’eau et son camping municipal 2*, situés en sortie de bourg en direction de Courcelles,
propose un cadre verdoyant et reposant pour tous les amateurs de pêche - dernier évènement
en 2014 : championnat de France corpo, 1ère division. Un espace baignade non surveillée est
aménagé. Les cartes de pêche sont en vente aux tarifs de 3 euros la journée et de 46 euros pour
l’année - habitants de Varzy. Points de vente : Myosotis (fleuriste), bars de l’Ecu, de la place et
de la porte de Vézelay.

Balades

Le canton de Varzy offre neufs circuits de randonnée balisés - VTT, pédestre. Ceux-ci sont recensés sur un panneau d’affichage situé Place du marché (face à l’église) et en haut des Promenades. Vous trouverez également des cartes en vente à l’Office de Tourisme.
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Situé entre le Haut-Nivernais et le Val Ligérien : VARZY
Huit hameaux composent et complètent le bourg-centre de Varzy :

Chiry, Villaine, La Bordafaux, la Tuilerie, Charlay, Migny, Pouilleux et Chantemerle.
La communauté de communes du Val du Sauzay compte douze communes qui ont su
préserver et conserver la qualité de leur patrimoine architectural et l’authenticité de leurs sites naturels - Cuncy
les Varzy (1 délégué), Corvol l’Orgueilleux (4 délégués), Courcelles (1 délégué), Entrains sur Nohain (5
délégués), La Chapelle Saint André (2 délégués), Marcy (1 délégué), Menou (1 délégué), Oudan (1 délégué),
Parigny la Rose (1 délégué), Saint Pierre du Mont (1 délégué), Varzy, (7 délégués) , Villiers le Sec (1 délégué).
Elle est partie prenante du Pays Bourgogne Nivernaise, regroupant 50 000 habitants les 8
communautés de communes situées entre ses 3 villes d’appui : Cosne sur Loire, La Charité sur Loire
et Clamecy.

élus du conseil municipal de Varzy - mandat de 6 années, 2014/2020 :
1er rang : Alain VERRIER, Michel PIGOURY, Fabrice BALLE, Nathalie JOUANNEAU,
Elisabeth LELU, Christiane BOCQUET (1ère adjointe), Gilles NOËL (maire), Raymonde
REGNIER, Anne Marie BACHOLLET.

2ème rang : Christophe MILLOT (2ème adjoint), Florence HUBERT, Anthony LEFORESTIER,
Florence BOSCARDIN, Jean François OCHAT, Thomas GUYOT-SiONNEST (3ème adjoint).

élus municipaux siégeant au conseil communautaire (communauté de
communes du Val de Sauzay) :
Gilles NOËL, Christiane BOCQUET, Christophe MILLOT, Thomas GUYOT-SIONNEST, Anne
Marie BACHOLLET, Florence BOSCARDIN et Michel PIGOURY.
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Un peu d’Histoire…

L’homme du Néolitique a séjourné sur les hauteurs et occupé la vallée avant de se fixer près de
la source d’un modeste cours d’eau appelé « Var » à l’époque celtique. Bientôt au carrefour des
voies de circulation, nait Varciacus, modeste village gallo-romain à vocation commerciale et artisanale, dotée plus tard d’un oratoire dédié à Sainte Eugénie. La terre de VARZY léguée à son
église cathédrale en 450 par Saint Germain, deviendra une seigneurie ecclésiastique, propriété
des puissants évêques d’Auxerre. Leur influence s’exercera jusqu’à la révolution, les échanges
administratifs et commerciaux, le négoce du bois, du vin, des céréales er des produits de la métallurgie s’effectuant en direction de l’Auxerrois. Durant le moyen âge, les pèlerins en partance
pour Saint Jacques de Compostelle venus de Vézelay vénèrent les reliques de Sainte Eugénie
d’Alexandrie (actuellement disposées à l’église St Pierre) exposées dans la collégiale Sainte Eugénie (dont il reste quelques vestiges proches du lavoir actuel).
Le bourg se dote au début du 13ème siècle d’un nouveau lieu de culte et de fortifications en partie conservée jusqu’au XVIIème siècle. Dans sa partie basse, humide, voire marécageuse, les modestes bâtisses, des tanneurs, tisserands, petits vignerons et manœuvres se pressent aux abords
de la basilique et du palais épiscopal. Voisins du lavoir, se situent le collège, les petites écoles, la
halle, le ban-vin, l’auditoire de justice, l’église paroissiale St pierre qu’entoure un cimetière. La
partie haute abrite des hôtels particuliers et les logements spacieux, aux vastes dépendances.
Varzy appartient, en dépit des liens ancestraux avec l’Auxerrois, depuis 1792 au département de
la Nièvre. Sous le second empire, Varzy compte 3 689 habitants.
Quelques Varzycois célèbres
Dupin Aîné (1783-1865)
Avocat, celui-ci a assuré la défense de plusieurs maréchaux d’empire compromis à l’occasion
des cents jours. Juriste éminent, avocat éloquent, bâtonnier du barreau de Paris, il devient un
homme politique influent sous la monarchie de juillet. Il appartient au conseil privé de Louis
Philippe et le convainc de prendre le titre de roi des français. Ses adversaires critiquent son
conservatisme, ses voltes-faces successives et sa passivité comme président de l’Assemblée Nationale lors du coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1852.
Claude-Alphonse DELANGLE (1797-1869)
Homme politique, avocat, il fut également Député de la Nièvre et accéda à la fonction de Procureur général auprès de la Cour de cassation au décès de Dupin Aîné. Il est également connu
comme étant le premier magistrat a avoir été nommé Ministre de l’Intérieur, ce qui signifiait
pour l’époque la fin de la répression à outrance.
Rex BARRAT ( 1914-1974)
Peintre, ancien élève de Claude Rameau. Ses tableaux représentent le Nivernais et les vaux
d’Yonne dont il a peint et dessiné tous les horizons. Il laisse un héritage artistique conséquent
principalement à travers ces huiles et fusains. Le Musée Auguste Grasset expose plusieurs de
ses toiles et lui a consacré récemment une très belle exposition temporaire.
Emile BOISSEAU ( 1847-1923)
Statuaire, c’est lui qui réalisa les bustes de Claude Tillier et Dupin Aîné. Ses sculptures ornent
l’Hôtel de ville de Paris et les locaux du journal « Le Figaro ».
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