le Bulletin municipal de VARZY
NUMERO 18 - OCTOBRE 2019

La COMMUNAUTÉ de
COMMUNES Haut-Nivernais
Val d’Yonne : notre
intercommunalité depuis 2017

LE MOT DU MAIRE
Chères Varzycoises, chers Varzycois
Le

pôle

de

vie

Varzycois

justice sociale et la fermeture de la

regroupe une douzaine de villages

Trésorerie le 31 décembre dernier,

alentours qui en cette année 2019

notre territoire ne renonce pas.

semble reprendre quelques forces.

C’est un message de quelque

Il est important d’en souligner

espoir

quelques événements significatifs :

d’amplifier

en janvier l’installation à l’EHPAD

direction de toutes les populations

d’une nouvelle directrice à temps

locales, y compris celles écartées

plein et le maintien 24h/24 d’un
service d’Urgences à l’hôpital situé
à Clamecy, ville d’appui ; au
printemps la domiciliation de 4
facteurs à Varzy et l’arrivée d’un

retrouvé

qu’il

s’agit

collectivement

en

du chemin de l’emploi (Territoire
Zéro Chômeur). Il nous faudra
finaliser un projet de revitalisation
de la rue Delangle - modernisation,

jeune médecin dans les locaux de la

partage, union tout en soulignant

Maison de Santé ; à l’été la reprise

aux autorités du pays que les

de l’usine David Lange avec la

relations

totalité de ses salariés et la

complètent,

sécurisation

marché

d’enrichissement mutuel et n’ont

hebdomadaire dans le bas de la

nullement à s’opposer, ni à se diluer

place ; à l’automne l’ouverture

au sein de métropoles invivables.

du

d’une 7ème classe en maternelle.

ville-campagne
sont

se

sources

La collectivité n’a pas augmenté
ses taux d’imposition en 2019 et
poursuit
ses
actions
de
développement sur les 30
communes de son périmètre.
Elle aura, notamment, depuis ces
12 derniers mois :
 reconstruit la déchetterie
intercommunale
à
Clamecy
(incendie criminel de sept 2018) compétence déchets ménagers ;
 accompagné le projet de
développement de la Nouvelle
Imprimerie Laballery - compétence
développement économique ;
 soutenu financièrement les
actions des 2 centres sociaux
locaux - compétence sociale ;
 organisé les Rencontres
Nationales TEPOS - compétence
Développement Durable - 9/2019 ;
 poursuivi ses actions de
promotion
du
territoire
compétence tourisme ;

conduit le contrat de rivières
Nivernais Forterre - compétence
environnement ;

Après 2018, le mouvement des
gilets jaunes revendiquant plus de

et négocié un contrat de territoire
avec le conseil départemental
(subvention de 480K€ / projets
communaux et intercommunaux
2019, 2020 et 2021).

La fête de la musique revêtait
en 2019 un caractère exceptionnel
avec deux spectacles sponsorisés :
funambule traversant la place du
marché sous l’œil de plusieurs
centaines de personnes et soirée
musicale jusqu’à tard dans la nuit.
Tout était GRATUIT.
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AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Un investissement :
Le programme de voirie 2019
est programmé fin septembre-

Pré Baron, 43 500€ TTC et du

bande de roulement, améliorant la

Châtelet, 46 334€ TTC.

qualité de circulation sur plus de

début octobre 2019. Il concerne

Ces deux espaces pavillonnaires

principalement les lotissements du

bénéficieront ainsi d’une nouvelle

3 800 mètres. Le budget municipal
en finance la totalité.

dans les hameaux
La voirie municipale, reliant la route Départementale et le lavoir au hameau de Cœurs, sera entièrement refaite d’ici
décembre, 14 837€ TTC. Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques implantés le long de la voie ferrée Villaine/route de La Chapelle Saint André sont achevés (chantier ENEDIS - hiver 2018).

dans l’habitat municipal
Tous les logements municipaux sont loués et verront l’installation, pour ceux implantés en haut de ville, d’un nouveau
mode de chauffage moins énergivore - plaquettes de bois.

et au profit des activités sportives
La ville accueillait en février dernier un atelier du cirque ouvert aux enfants des écoles de la Nièvre. L’événement était
organisé par l’USEP 58 qui dispose d’un relais associatif à Varzy relancé en octobre dernier par parents et enseignants. Il a
permis aux enfants de bénéficier d’activités sportives encadrées le mercredi.
La fête du sport s’est déroulée au stade municipal le 15 juin dernier avec des démonstrations de golf, de tennis de table, de
tennis, … tandis que les buttes et forêts alentours servaient de cadre à une randonnée pédestre, deux trails de 13 et 22km et
un parcours à cheval. Pendant ce temps, les motards du club Varzy-Charlay étaient en balade dans le Morvan. Tout le monde
s’est retrouvé en soirée autour du feu de la St Jean et la fête de clôture. La prochaine édition est programmée le 21 juin 2020.

ACTIONS en DIRECTION des FAMILLES : l’ENGAGEMENT de la MUNICIPALITE
City-stade, fête de la musique
L’inauguration du City-stade,
implanté à proximité immédiate de
la salle polyvalente, s’est déroulée
le samedi 13 octobre 2018 en
présence du Conseil Municipal des
Jeunes. Ces derniers ayant
contribué au choix des couleurs de
ce nouvel équipement en libre

accès - individuel grand et petit,
famille, associations, écoles. Une
animation est organisée chaque
semaine par l’Espace SocioCulturel.
L’été culturel a été marqué
entre avril et septembre 2019 par
une vingtaine de manifestations,
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ouvertes à tous et le plus souvent
gratuites : visites guidées de la ville,
concerts place du marché, au
château, à l’église, sous les grandes
promenades, au musée, à la
chapelle Saint Lazare et au plan
d’eau communal.
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La VIE DEMOCRATIQUE
8 conseils municipaux ont délibéré entre l’été 2018 et l’été 2019
Les comptes rendus sont disponibles à la lecture en mairie (heures d’ouverture du bureau) et téléchargeables : www.varzy.fr
Avec le récent départ vers le département de l’Aude de notre conseiller municipal Anthony LEFORESTIER et sa démission
régulièrement adressée en mairie le 22 août dernier et acceptée par son maire, Sébastien CIUDAD, suivant de la liste présentée aux
dernières élections municipales de 2014 rejoint automatiquement le conseil municipal. Bienvenue.

LA VIE ECONOMIQUE LOCALE
quelques améliorations
L’entreprise David Lange et ses 50 salariés sont désormais dirigés par la société JAMES 1840 qui a fait au printemps
dernier, une offre d’achat, acceptée par le Tribunal de commerce de Quimper. Une diversification de production de meubles
haut de gamme est envisagée afin de renforcer les capacités de l’usine et de mutualiser le savoir-faire de ses ouvriers.
La communauté de communes du Haut-Nivernais Val d’Yonne engage, à Varzy, une reconversion industrielle de son
bâtiment, implantée route de Corvol. Une entreprise fabriquant des palettes bois est annoncée. Elle compterait 8 salariés et
démarrerait sa production au début de l’année 2020.
Le château municipal a ouvert ses portes à 55 reprises en 2018. Son Chiffre d’Affaires pour 21 occupations payantes
(salles et hébergement), s’élève à 26 780€. Les retombées économiques sur le commerce local - traiteurs, boulangers, … et
hébergeurs sont profitables. Le carnet de réservations 2020 se remplit - mariages, événements familiaux, notamment.

Le POLE de VIE et ses REALITES
une 7ème classe est ouverte à Varzy en septembre 2019
Les écoles maternelle et primaire à Varzy sont
désormais gérées par le Syndicat Intercommunal de
gestion des écoles du Val du Sauzay et ses 12 communes arrêté Préfectoral du 28/12/2018. Cette gouvernance
collective, voulue par la mairie de Varzy et délibérée
favorablement par les autres collectivités du bassin

scolaire se dote d’une 7ème classe en maternelle en
septembre 2019, avec la création d’une 3ème classe en
maternelle. Des travaux d’entretien général ont été
réalisés cet été. Une étude sur la future école maternelle,
validée par le conseil syndical, suit.
+ d’infos : www.varzy.fr

URBANISME
Du nouveau et des nouveaux
Deux parcelles de terrain ont été vendues sur le lotissement municipal du Châtelet ces 12 derniers mois, des habitations
en centre-ville sont rachetées et en cours de rénovation, des toitures et façades de particuliers sont refaites, témoignant ainsi
d’un frémissement d’activités économiques pour les artisans locaux et/ou de nouvelles populations.
La ville a récemment acquis 2 maisons inhabitées depuis très longtemps et en piteux état. Il s’agit de créer en bas de la rue
de Vézelay, récemment rénovée, un espace public paysager - permis de démolition en négociation avec l’Administration.
La commune a organisé le 8 mars dernier un atelier participatif afin que chacun puisse raconter « sa » rue Delangle et que
les présents construisent ensemble son avenir. Tous ont pu y exprimer librement leurs attentes.
Les souhaits les plus fréquents portaient sur des boutiques « partagées », de producteurs locaux, de lieux d’échanges, de
solidarité, de convivialité ou de rencontres « multi générations » - droguerie, librairie, mercerie, salle de jeux, restaurant - tout
cela dans un centre bourg fleuri et végétalisé.
L’étude de « reconquête et de redynamisation du centre-bourg » se poursuit en tenant compte de ces remarques et
réflexions exprimées en mairie. Elles aboutiront à différentes actions concrètes pour dynamiser notre rue Delangle
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DERNIERES MINUTES
Bienvenue aux 9 nouveaux nés, enregistrés à l’Etat Civil de la mairie depuis 1/2019 : Léonie, Ashley, Soan, Madyson, Noham,
Clément, Tiago, Sohan, Sacha. Ces 12 derniers mois, la ville organisait en mairie 3 baptêmes Républicains et 5 mariages. 2
couples se sont pacsés.
 Le « budget participatif 2019 »,
lancé par le conseil départemental
58 => trois projets Varzycois
déposés. Les lauréats seront
proclamés fin novembre 2019
(vote citoyens à venir d’ci là).
 En juin, 2 étudiants de Sciences Po
Paris ont effectué un stage civique
à Varzy pour renforcer les
capacités des élèves à l’oral du
Brevet. La classe de 3ème du
collège public se rendra au
Parlement de Strasbourg le 26
novembre 2019 (voyage d’études).
 La seconde récolte de miel du
rucher communal est terminée printemps et été, avec quelques
dizaines de kilos en pots.
 A la Ste Barbe, le 23 nov, Jérôme
GALLOIS sera intronisé CHEF de
CENTRE du SDIS à Varzy.

 Le bureau de La Poste à Varzy
accueille de nouveau 4 facteurs
dans le cadre d’une réorganisation
de leurs tournées, étendues les
après-midis (4/2019).
 La Préfecture de la Nièvre, au vu
des phénomènes de sécheresse
constatés ces dernières années a
publié le 31 juillet 2019, un arrêté
interdisant l’arrosage des massifs
fleuris sur les espaces publics
(vallée du Sauzay en CRISE).
 Le Marché de NOËL sera organisé
dimanche 1er déc et le repas des
aînés, le samedi 7 déc au château.
 L’Espace Socio Culturel a 40 ans
=> RdV prévus en direction des
populations de ses 12 communes.
 Le permis de construire de la
seconde chaufferie collective à
plaquettes bois a été déposé par le
SIEEEN 58 en août dernier.

 Les inscriptions aux AFFOUAGES
2019 sont enregistrées en mairie
du 16 sept au 14 octobre. Le tirage
des lots aura lieu en novembre.
 La maison de retraite à Varzy met
en place, pour ses résidents, un
projet équin avec la ferme
équestre de Poifond et diffuse une
lettre d’informations susceptible
de renforcer la communication en
interne et avec les familles.
 La nouvelle variété de rose
« Romain Rolland » est née à
Varzy - projet pédagogique des
élèves du lycée horticole (5/2019).
 Fin juin, l’église a fait l’objet d’un
nettoyage complet - chéneaux,
intérieur du clocher, … Le
triptyque est embelli. Un nouveau
système d’alarme est installé.

Les élus municipaux remercient vivement les bénévoles locaux, investis au MIEUX-VIVRE ENSEMBLE.
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QUELQUES CHIFFRES
population : 1 417 habitants (2016) contre 1 514 habitants (2012) - source INSEE
2

superficie : 41,18 km

forêts communales : 854 Ha

élèves scolarisés dans les établissements Varzycois : 602 (sept 2019)

Enseignement Supérieur à Varzy : Ferronnerie d’art (1 an) et Technico-commercial, option animaux d’élevage (2 ans)

BUDGET PREVISIONNEL MUNICIPAL 2019
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2019 est équilibré à hauteur de : 1 847 698€ - recettes et dépenses.
La Dotation Globale de Fonctionnement Etat en 2019 s’élève à 444 597€ soit 24% des recettes communales (454 328€ en
2014 : - 9 731€ ; - 2.1% du total
Le produit des 4 taxes communales représente 33% de l’ensemble des recettes communales (CF. ci-dessous). Son montant
est prélevé chaque année sur les foyers et entreprises locales. Il est inférieur à celui encaissé en 2014.

Recettes totales des taxes communales :

614 870€ en 2019 contre 620 596€ en 2014 : (-5 726€ ; -1%)

Taxes communales

2019

2014

Taxes communales

2019

2014

Habitation*

23,70%

24,29%

Foncier Bâti

16,80%

17,20%

Foncier Non Bâti

48,65%

49,85%

Cotisation Foncière
des Entreprises

20,72%

21,21%

* Le produit de la Taxe d’Habitation est prélevé sur les ménages à Varzy = 309 048€ en 2019 contre 320 871€ en 2014 (-11 823€ ; -3.70%).

ACCUEIL en mairie, 22 rue de l’hôtel de ville : du lundi au vendredi - 9h30/12h et 13h30/17h (fermé jeudi après-midi)
samedi - 10h/12h (permanence d’élus).
CONTACT : 0386 294 373 et mairievarzy@orange.fr ; ACTUALITE : www.varzy.fr +

/villedevarzy

5/2019

4/2019
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Les TEMPS FORTS en VILLE
La devise LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE est
désormais inscrite sur le fronton de la mairie (œuvre réalisée
par le pôle métal de la cité scolaire du Mont Châtelet).

AFFOUAGES 2018

Les forêts communales sont gérées par l’ONF. Le
nouveau plan de gestion 2019/2038 est fondé sur un état
des lieux (67% de la surface avec du chêne sessile en futaie
régulière). Il vise à préserver les paysages et la biodiversité
3
avec un potentiel de récoltes de 2 500m /an susceptible de
garantir le renouvellement des parcelles. Plus aucune
nouvelle plantation de résineux ne sera effectuée.

A l’initiative du Pays Nivernais Morvan et 6 de ses communautés de communes membres, le pôle de vie Varzycois a
créé une association Loi 1901 « Comité Local de l’emploi du Val du Sauzay » susceptible de bénéficier d’une période
d’expérimentation de plusieurs années en faveur de l’emploi des chômeurs de longue durée. 2 réunions publiques ont
été organisées à Varzy - décembre 2018 et printemps 2019.
Trois groupes de travail sont constitués afin de dresser un ETAT des LIEUX des activités présentes ou inexistantes sur
les 12 villages alentours, de rencontrer les personnes volontaires susceptibles de rejoindre le projet qui s’organise
jusqu’à la promulgation d’une Loi au Parlement, prévue en fin 2019. @ suivre
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