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Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie

Du Lundi au Vendredi

8h30-12h00  13h30-17h30

Premier samedi du mois

9h00-12h00

En ce début d’année, les membres du Conseil Municipal vous présentent leurs vœux les plus sincères de bonheur, de santé,

et de prospérité.

Nous souhaitons également adresser un message d’espoir en cette période difficile, à toutes les personnes en situation précaire,

à ceux qui souffrent de maladie, de handicap ou de solitude.

En raison de la période pré-électorale du scrutin municipal de mars 2020, cette rubrique est modifiée.

En effet, pendant les six mois précédents les élections municipales, et en application de la Loi du 15 janvier 1990, la communication 
doit se limiter à l’information des administrés.

Les chantiers de l’année 2019 ont été : 

    •  L’enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et de l’éclairage public au Bois Chevret

    •  La mise en place d’une véranda à la halte-garderie afin d’ouvrir une micro crèche pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants

    •  Le remplacement des ordinateurs au secrétariat de mairie

    •  La révision de la carte communale se poursuit après la réunion publique du 17 décembre, l’enquête publique se déroulera au  
cours du deuxième trimestre 2020.

Nous remercions toutes celles et ceux qui chacun à leur façon participent à la vie des associations pour égayer, embellir et animer 
notre commune.

Remerciements aussi à l’ensemble du personnel communal pour la qualité de ses services.

L’année 2020 sera marquée par le renouvellement du conseil municipal, les élections se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour 



Les vœux sont par tradition l’occasion de 
dresser un bref bilan des réalisations de 
l’année écoulée et de présenter les contours 
des projets pour celle à venir.

Le Conseil Départemental intervient comme 
à l’accoutumée dans plusieurs domaines sur 
le canton de Cuiseaux et ses 28 communes. 
Nous assurons le fonctionnement des 
collèges et pour 2019, 61 000€ sont 
attribués pour celui de Cuiseaux et 68 000€ 
pour celui de Cuisery.    L’entretien des 
routes départementales et des ouvrages 
d’arts (ponts) font partie aussi de nos 
compétences. Nous avons réceptionné les 
travaux des ponts de Montjouvent en 2019, 
pour un montant total de 305 000€ ou 
alors comme à la Genete sur la RD 39 ou 
la couche de renouvellement a été rénovée 
pour un montant de 60 000€. Nous avons 
accompagné les communes dans leurs 
projets. Pour ne citer qu’eux, Condal a 
bénéficié pour la chaufferie plaquette bois 
d’une subvention de 29 000€, Ratenelle 
pour l’aménagement de la sécurisation du 
bourg d’une aide de 9 000€ ou Frontenaud 
pour des travaux dans deux logements 
communaux de 31 500€. L’accompagnement 
culturel est aussi présent sur notre canton 
où nous soutenons plusieurs acteurs locaux 
comme, l’association d’Artagnan à Ste Croix, 
le village du livre à Cuisery, Cuiseaux pays 
des peintres ou bien les écoles de musique.

Dans mon édito de 2017, je soulignais que 
le déploiement du très haut débit avait 
presque déjà un an de retard par rapport 
aux annonces faite par la majorité du Conseil 
Départemental. Nous pouvons rajouter 
aujourd’hui deux années supplémentaires à 
ce constat ! Afin d’accélérer la distribution 
de la fibre, l’Etat a autorisé les entreprises 
privées, dans le cadre du plan « France 
très haut débit » de s’occuper de la mise 

en œuvre de ce service. Notre collectivité 
a donc retenu l’entreprise Covage. Placé 
sous l’autorité de l’Etat et du Président 
du Conseil Départemental, le comité de 
suivi des travaux nous indique que ce 
déploiement se finira en 2023 dans notre 
territoire. La réalité du terrain est bien loin 
des grands discours de la majorité actuelle, 
responsable depuis 2015 de l’aménagement 
de notre département.

Face à ce constat et pour apporter un 
débit adapté aux entreprises, nous avons 
organisé avec Madame la sous-Préfète, 
Madame la Députée et Monsieur le Maire 
une réunion de travail avec l’ensemble des 
acteurs de la filière en mairie de Condal. 
La seule solution d’attente viendra du 
« R. Cube » boosté ou ce qu’on appelle 
techniquement la « FFT Boum » que 
propose la Région. Par le biais des ondes, 
il est possible d’obtenir 100 mégabits 
par seconde en débit ascendant et 
descendant pour environ 150€ par mois. 
L’offre d’un très haut débit est essentielle 
au développement des entreprises et de 
ce territoire. 

Espérons qu’en 2020, les résultats de nos 
sportifs aux Jeux Olympiques organisés 
au Japon, ou bien l’équipe de France de 
football à l’Euro seront réjouissants. 

Bonne année 2020, Fidèlement.

LE MOT DU
CONSEILLER
DEPARTEMENTAL
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Bâtiments
Entretien face au cimetière
Le mur en face du cimetière et en 
contrebas de l'église a été crépi, par 
l’entreprise Franck DURAND pour un 
coût de 4336 €.
Salle polyvalente
Des réparations minimum et essentielles 
sur la chaudière ont été réalisées pour 
un montant de 722 €.
Bâtiment de la poste
En continuité des travaux de démolition 
des anciennes toilettes publiques de 
2018, les agents techniques ont terrassé 
la cour et reconstruit le mur « côté rue » 
du bâtiment de la poste. 

Vie municipale

SECTION FONCTIONNEMENT PRINCIPALES DÉPENSES SECTION FONCTIONNEMENT PRINCIPALES RECETTES

SECTION INVESTISSEMENT PRINCIPALES DÉPENSES

SECTION INVESTISSEMENT PRINCIPALES RECETTES

Charges à caractère général : 242 256.21 €
Eau, gaz, électricité, entretien...

28.21 %

Charges de personnel : 228 787.65 €
26.64 %

Attenuations de produits :  42 769.98 €
 4.98 %

Opération d’ordre : 207 571.34 €
24.17 %

Autres charges de gestion courante :  97 229.29 €
Indemnités élus, subventions versées, SDIS...

11.32 %

Charges financières :  23 186.81 €
Intérêts d’emprunt

 2.70 %

Charges exceptionnelles :  16 981.92 €
Transfert résultat assainissement

 1.98 %

Opération d’ordre : 144 218.79 €
14.70 %

Produits des services :  46 855.60 €
 4.78 %

Impôts et taxes :  465 116.80 €
47.41 %

Dotations et participations : 234 741.40 €
23.93 %

Autres produits gestion courante :  29 612.12 €
Revenus des immeubles...

Concessions, garderie...

 3.02 %

Produits financiers :  418.18 €

Produits fiscaux...

 0.04 %

Produits exceptionnels :  60 063.94 €
Intégration terrain à l’actif, ventes...

 6.12 %

Opération d’ordre : 144 218.79 €
33.22 %

Dotations fonds divers réserves :  44 737.64 €
Excédent de fonctionnement

10.27 %

Subvention d’investissement :   5 418.00 €
 1.24 %

Immobilisations incorporelles :  14 730.00 €
Frais d’études

 3.39 %

Immobilisations corporelles :  78 974.21 €
Aérogommeuse, tondeuse, verger de sauvegarde, signalétique...

18.14 %

Immobilisations en cours :  32 404.12 €
Travaux logements...

 7.44 %

Remboursement d’emprunt :  114 966.82 €
Capital

 26.40 %

Opération d’ordre : 207 571.34 €
51.23 %

Subventions d’investissement :  18 166.22 €
 4.48 %

42.79 %
Dotations : 173 351.48 €
Excédent de fonctionnement, FCTVA...

 0.51 %

Autres immobilisations financières :   3 998.10 €

Dépôts et cautionnements :   2 069.00 €

 0.99 %

Urbanisme
Trois parcelles communales constructibles sont à vendre, à l’angle des routes de 
Montjouvent et route du Malichy pour des superficies allant de 1291 m2 à 1403 m2.

Pour toutes informations se renseigner auprès de la Mairie.

Parcelles à vendre

Voirie 
Enfouissement de lignes
Cette année, le Syndicat Départemental 
d'Energie de Saône et Loire est intervenu 
sur les routes du Bois Chevret et de la 
Véraudière pour l'enfouissement des 
lignes électriques basses tensions, 
des lignes de téléphone mais aussi la 
rénovation de l’éclairage public.
Remise en état des routes 
Pour l’année 2019, les travaux d'entretien 
des routes réalisés par Bresse 
Louhannaise Intercom pour un budget 

avoisinant les 36 000 € HT, ont concerné 
les hameaux situés :

• Chemin des Maziers
• Route de Bellanoiset
• Gravière du haut
• Impasse de Tageat

Travaux divers
Afin de répondre aux besoins du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), des travaux de prévention ont 
aussi été effectués : deux poteaux 
d’incendie ont été réparés (Bois Chevret 
et route du Duc), et celui du hameau des 
Marlesses remplacé.

Finances = Réel 2018
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Carte  
communale
Qu’est-ce qu’une carte communale ?

Une carte communale est un document 

d’urbanisme simplifié qui permet de 

définir les secteurs constructibles et non 

constructibles, ainsi que les secteurs 

réservés à l’implantation d’activités.

Historique de notre carte communale :

Elle a été créée en 2010

Pourquoi une révision ? 

Pour une mise en conformité du schéma 

de cohérence territoriale (SCOT)

Les étapes de la mise en œuvre :

•   Deuxième semestre 2019 : travaux 

par le conseil municipal avec le 

cabinet VERDI

•   17 décembre 2019 : réunion 

publique et présentation aux 

Varennois.

•  Deuxième trimestre 2020 : 

enquête publique

Matériel 
communal 
La mise à jour obligatoire des logiciels 

métiers n’étant plus compatible avec 

nos outils, un serveur informatique a été 

acquis pour un montant de 7867€.

Tronçonneuse élagueuse

Une tronçonneuse-élagueuse électrique 

a été achetée pour l’entretien sur la 

commune (389 €). 

Vie municipale

 Personnel communal
• Au secrétariat de mairie

Angélique GROSJEAN, a été recrutée 
le 1er septembre pour remplacer 
Stéphanie BUGAUD partie en mutation 
sur la commune de Sainte Croix. 
Elle a repris l’ensemble des missions 
et travaille en collaboration avec 
Jacqueline DUMOND.

Angélique Grosjean

• Au restaurant scolaire

Cette année une convention a été 
signée entre la Mairie et l'association 
de la cantine scolaire pour une 
mise à disposition du personnel de 
la Commune auprès de la cantine. 
L'association a eu le plaisir d'accueillir 
Sandrine COTESSARD, nouvelle 
collaboratrice suite au départ de 
Laëtitia PIRAT. L'expérience de Sandrine 
à des postes similaires lui a permis de 
s'adapter rapidement à la réalisation 
quotidienne d'une soixantaine de 
repas. Elle est toujours secondée par 
Chantal GRILLET à l'accueil des enfants, 
à l'aide au service et au ménage.

Sandrine Cotessard

Animation
Repas du 1er mai
Comme chaque année, la commune consacre la journée du 1er mai à ses aînés. 
Le Conseil Municipal a accueilli environ 145 personnes âgées de 70 ans et plus 
autour d’un repas convivial offert par la Commune. Les aînés de 75 ans et plus qui 
ne participent pas au repas, ne sont pas oubliés, un colis leur est distribué par le 
Conseil Municipal (92 colis pour l’année 2019).
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Vie municipale
Fête patronale
Succès assuré pour cette nouvelle édition de la fête patronale grâce à ses nombreuses animations tout au long du week-end :

Samedi 24 août : 

• Concours de pétanque par le foot - bal gratuit en plein air

Dimanche 25 août :

• Une quarantaine d’exposants au vide-greniers 
• Une exposition d’une cinquantaine de véhicules de collection et prestige avec sa balade sur les routes varennoises
• Des animations gratuites : parcours d'obstacles monster truck et château gonflable, 
• Animation musicale par la Banda Les Déclassés
• Nouveauté cette année, vol captif en montgolfière
• Apéritif offert par la municipalité, 
• 380 repas assurés par de la Lyre varennoise avec son jambon à la broche
• Traditionnel feu d'artifice



La municipalité remercie toutes les 
présidentes et présidents, membres et 
bénévoles de ces associations pour leur 
engagement, leur implication tout au 
long de l'année et qui participent à la 
vie communale.

Club Sportif 
Varennois 
Section Football
Le Club Sportif Varennois Section 
Football a été créé en 1922

L’effectif actuel est de 54 licenciés
1. Section Seniors
L’entraîneur Mr Jean-Marie Canard, 
Educateur Fédéral, accompagne les 
seniors le mercredi et le vendredi soir 
pour les entrainements.

Le dimanche après-midi est consacré au 
championnat de troisième division où 
évolue l’équipe senior.
2. Sections Jeunes
La section des jeunes est composée de 
18 licenciés de 6 ans à 18 ans.

Afin que les jeunes puissent tous jouer, 
une entente a été mise en place avec 
Sagy pour les U18, et avec Cuiseaux-
Champagnat pour les U13.

Les entraînements se déroulent le 
mercredi sous la responsabilité de Mr 
Bertrand Foras Educateur Fédéral U7 U9, 
le mercredi et vendredi pour les U13 à 

Cuiseaux (transport assuré par le club), 
les matches le samedi avec Mr Florian 
Putin U7, Mr Quentin Guigue U9, Mr 
Alexandre Dumond U13, ainsi que de 
nombreux parents.
3. Fonctionnement
La commune met à notre disposition le 
stade qui comporte deux terrains avec 
éclairage, les vestiaires, l’espace René 
Beaumont pour les entraînements et les 
matches.

Grâce à un don des Ateliers de la Reine 
de Varennes, le club possède un véhicule 
pouvant transporter huit personnes, 
principalement utilisé pour les jeunes, 
évitant ainsi aux parents de prendre leur 
propre voiture.

Le club compte 3 arbitres : Benoît 
Sixdenier officiel, François Guigue 
Stanislas Commaret auxiliaires.

4. Finances
Les ressources du club proviennent 
principalement des buvettes du 
dimanche après-midi, de la location des 
panneaux publicitaires autour du stade, 
de la subvention de la commune et de 
nos trois manifestations :

•   Vente de boudin le deuxième 
dimanche du mois de janvier

•    Loto le dernier dimanche de  
janvier

•   Le concours de pétanque le 
samedi après-midi de la fête 
patronale

Si le football vous intéresse nous vous 
accueillerons avec plaisir.

Le club vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année

P R É S I D E N T S  D E S  S O C I É T É S  V A R E N N O I S E S
LES AMIS DE LA TUILERIE Michel JANODET 03 85 74 63 00
CSV SECTION FOOT Roland COMMARET 03 85 74 64 23
CSV SECTION PÉTANQUE Daniel BADEY 03 85 74 62 56
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Guillaume GIRODET 03 85 76 66 90
AMICALE DES DONNEURS DE SANG Chantal DESBORDES 03 85 76 67 88
AMICALE CYCLE VARENNOIS Thomas GENETET 03 85 74 65 95
SOU DES ECOLES Ludovic PRABEL 03 85 74 61 86
CANTINE SCOLAIRE Guillaume LONGIN 03 85 74 08 12
ASSOCIATION IMAGINE Béatrice VOISIN 03 85 72 95 52
CLUB DU 3ÈME AGE Jean-Paul PUTIN 03 85 74 60 04
FNACA Max FERRIER 03 85 74 62 70
SOCIÉTÉ DE CHASSE Eric DUMOND 03 85 74 68 28
LYRE VARENNOISE Emmanuel JAILLET 04 74 21 63 34
ASSOCIATION « À CORPS ET À CRIS » Noëlle BADEY 03 85 74 62 56
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Vie associative

« Don des Ateliers de la Reine »
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Vie associative
Club des Ainés
Générations Mouvement Club des Célébrants Ainés de 
Varennes-Saint-Sauveur

Avec ses 42 ans d'existence, le club des Célébrants de Varennes 
n'a pas encore atteint l'âge moyen de ses adhérents, mais il 
est à espérer qu'il puisse les atteindre et plus encore, pour 
continuer dans la ronde des années qui passent.

Fort, d'environ 190 adhérents, il arrive par le nombre à se classer 
le premier de Saône et Loire, signe sans doute que vitalité et 
bonne humeur trouvent écho auprès d'un grand nombre.

Afin de répondre aux objectifs fixés dès sa création, les temps 
forts se déroulent principalement, lors de nos réunions du 
premier et troisième mardi de chaque mois, de mi-septembre 
à fin mai. En moyenne, 80 à 90 personnes se retrouvent autour 
de jeux variés, tels que, cartes, scrabble, dominos ou rumicube. 
Une bonne ambiance y réside, agrémentée de boissons, 
gâteaux, brioches, cafés, chocolat, servis avec le sourire, par les 
dames du Bureau.

Deux repas, à plat unique, ont été institués, deux mardis durant 
la saison pour renforcer nos liens amicaux, et un repas avec un 
menu élaboré, début janvier, au moment de l'épiphanie, pour 
marquer le passage de l'an nouveau.

Les activités régulières de jeux, débouchent évidemment sur 
l'organisation de concours soit de belote en février, tarot en 
mars, et pétanque en septembre.

Les danseurs se retrouvent également, à l'occasion de notre 
repas-choucroute du mois d'octobre.

De manière à renforcer la mobilité de chacun, et assouplir les 
articulations, signalons aussi, le fonctionnement d'une section 
volontaire de gymnastique, le lundi après-midi de 14h30 à 
15h30.

Deux sorties d'une journée sont organisées dans l'année, de 
manière à découvrir les richesses géographiques, économiques, 
ou historiques de nos régions proches.

De plus, un séjour d'une semaine environ, complète ces 
possibilités d'ouverture sur le monde, dans un lieu plus lointain; 

il faut remarquer que ce séjour recueille, de plus en plus 
difficilement un nombre suffisant d'adhésions, pour justifier 
une telle sortie. Encourageons les hésitants !

Quant à la bonne marche et continuation du Club, nous 
souhaitons et acceptons, avec plaisir, de nouveaux visages 
qui peuvent venir librement, à l'essai s'ils le souhaitent, puis, 
ensuite, devenir adhérents, ils seront les bienvenus et accueillis 
chaleureusement !

Fnaca
Le Comité FNACA (Fédération 
nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, Maroc 
et Tunisie) de Varennes-Saint- 
Sauveur, Condal, et Frontenaud.

Cette année 2019, les derniers 
combattants de cette guerre 
1952 à 1962 possèdent la carte du combattant, et la médaille 
croix du combattant leur a été remise par le Général Giroud, 
Trontin Jean-Marc et Fontaine Jean-Claude à Varennes-Saint-
Sauveur ainsi que Vandelle Charles à Frontenaud, actuellement 
tous les adhérents sont en possession de la carte du combattant.

Le comité FNACA a été créé officiellement, le 10 mars 1970 
à Varennes-Saint-Sauveur, avec une quinzaine d’adhérents, 
nombre qui est monté à quelque 130 au fil des années, mais 
avec le temps et l’âge nous sommes actuellement 82 pour les 
3 communes. Les plus anciens 87 ans, les plus jeunes 76 ans, 
alors il est prévu une journée spéciale 50ème anniversaire le 
samedi 21 mars au cimetière, sur la tombe de notre camarade 
Pierre Fèvre "Mort pour la France en Algérie" ; et la cérémonie 
au monument, suivi d’un repas amical à midi.

Guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie, 30 000 morts et 300 000 
blessés et handicapés, principalement des appelés au service 
militaire obligatoire à l’époque à l’âge de 20 ans, une moyenne 
de 10 morts par jour en Algérie.

Vive la paix.

Le comité

Cérémonie 2019



Sou des écoles
Le sou des écoles de Varennes Saint Sauveur est une association 
loi 1901, qui a pour but de récolter des fonds afin de participer au 
financement de projets scolaires, éducatifs ou culturels.

L'association du sou des écoles est présidée aujourd'hui par 
Ludovic PRABEL. Le bureau est composé de neufs parents 
bénévoles.

Président : Ludovic PRABEL

Vice-Président : Nicolas SADOUX

Trésorière : Laetitia BORGES 

Vice Trésorière : Marion BOUVIER

Secrétaire : Emilie VOLATIER Vice- Secrétaire : Laetitia ROUSSE

Membres actifs : Joan BOULEUX, Angélique MASSOT,                            
Katerina PAVLOVA

Grâce à l'enthousiasme et la bonne humeur des bénévoles de 
l'association, ainsi que la bonne mobilisation des familles et 
des Varennois que nous remercions pour leur participation lors 

des manifestations, nous sommes en mesure de financer une 
sortie pour chaque classe par année scolaire suivant le projet 
pédagogique.

Nous organisons quatre manifestations annuelles :

14 MARS 2020 :  Vente sur la place du village avec blanc chaud de 
'Préparation pour Cookies et saucissons à cuire' sur réservation 

20 JUIN 2020 :  Kermesse de fin d'année avec repas le midi ouvert 
à tous sur réservation

9 AOUT 2020  :   Repas friture à la tuilerie le midi sur réservation

20 SEPTEMBRE 2020 : LOTO à la Salle des fêtes; valeurs des lots 
plus de 4000 euros

Nous tenons à remercier également les bénévoles extérieurs de 
l'association pour leur aide, toutes les entreprises, artisans et 
commerçants de Varennes et alentours pour leur générosité ainsi 
que la municipalité.

Tous les parents d'élèves qui souhaitent rejoindre l'association 
sont les bienvenus…
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Vie associative

Les Sabots des Maziers
Nouvellement créée, Les Sabots des Maziers est une association loi 1901, indépendante de l’Elevage des Maziers, ouverte à tous 
et qui a pour but d’accompagner les chevaux et les propriétaires dans l’épanouissement de leurs objectifs de travail et de vie 
notamment par l’intermédiaire de stages et de loisirs.

Exemple : les qualifications loisirs qui sont des tests comportementaux des chevaux de loisirs, les manches se déroulent en 
région et le final sur le salon Equita Lyon.

Le but de l'association étant d'aider les personnes enfants ou adultes à financer ces finales sur Lyon.

Une réunion d’informations sera organisée courant janvier.
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Vie associative
Imagine
IMAGINE : c’est danser, s’amuser, se détendre, s’évader, se 
renforcer…

L’association existe depuis 1993, et a pour but de proposer 
différentes activités à ses adhérents, encadrés par des 
intervenants qui assurent des cours collectifs, durant la semaine 
du lundi au jeudi avec au programme : 

LUNDI :

• Sophrologie avec Cécile BASSAN

MARDI : 

• Remise en forme avec Ludivine BORGES
• Moderne Jazz
• Cabaret Girly

MERCREDI :

• Hip Hop avec Alexis GUEYE
• Full contact avec Stéphane NOIROT
• Cardio running

JEUDI : 

• Qi Gong avec Jean-Christophe LIER
• Danse enfant avec Arnaud DUFOUR
• Rock enfant
• Rock sauté
• Moderne ado
• Zumba
• Danse de salon

Cette année encore Imagine a pu accueillir 270 adhérents soit 
30 inscrits de plus que l’année précédente, encadrés par un 
bureau de 9 membres bénévoles :

Présidente : VOISIN Béatrice

Vice-présidente : GUITTARD Pascale

Trésorière créditrice : UNY Fanny

Trésorière débitrice : BESSONNAT Francine

Secrétaire : DIMBERTON Marie

Les autres membres sont : PICOT Evelyne, GRANGER Brigitte, 
DERUTY Charlène, BERTHAUD Maryline.

L'ensemble de ces activités permet d'offrir un gala de plus en 
plus reconnu et apprécié faisant salle comble chaque année !

Nous vous invitons très chaleureusement le 12 et 13 juin 2020 
à venir partager ce moment de bonheur simple mais tellement 
agréable.

D’autres manifestations sont organisées tout au long de l’année 
par Imagine

* le 30 novembre 2019 : nous avons accueilli Jean Pire et Balou 
un spectacle rempli d’humour. 

MARCHER et COURIR ENSEMBLE :

Notre toute nouvelle manifestation aura lieu le 22 mars 2020.

Qu’est-ce-que c’est : c’est une marche et une course de 8 km 
et 12 km.

Elle a vu le jour en 2018 grâce à Mme Anne-Laure FERRIER 
instigatrice de ce projet.

En 2018, Mars Bleu : 3432,52 euros de dons versés au centre 
l’Ademas pour la recherche du cancer du colon.

En 2019, Mars dorée : 7174,08 euros de dons versés au centre 
Léon Bérard pour la recherche du cancer et pour les enfants 
hospitalisés.

En 2018, nous avons eu 200 marcheurs coureurs et en 2019 :  
400 !

Venez nombreux pour 2020 c’est pour la bonne cause !

Nous remercions l’Amicale des sapeurs pompiers qui nous aide 
à mettre tout en œuvre et les bénévoles que nous sollicitons le 
jour de la manifestation ainsi que les commerçants et artisans 
pour leurs dons.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…

L’équipe d’Imagine vous souhaite une agréable et 
chaleureuse année 2020
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Vie scolaire
Effectif et équipe 
pédagogique
A la rentrée 2019/2020, 70 élèves sont 
scolarisés et répartis de la manière 
suivante :

•  Classe de TPS, PS et MS : 16 élèves 
avec Mme Cécile RUET

•  Classe de GS, CP : 20 élèves avec 
Mme Sylvie PLASSARD

•  Classe de CE1, CE2 : 22 élèves avec 
Mme Bérénice PARISE

•  Classe de CM1, CM2 : 12 élèves 
avec Mme Juliette BOIS

L’équipe pédagogique travaille sur des 
projets communs et effectue aussi du 
soutien scolaire, certains soirs, pour 
les élèves ce qui permet d’offrir une 
pédagogie adaptée à chaque enfant.

De plus, cette année, Armelle PLAUCHU, 
du RASED (réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficultés) est présente chaque 
semaine sur l’école afin d’apporter 
des aides spécialisées aux élèves avec 
des difficultés scolaires, toujours en 
collaboration avec les enseignantes dans 
le but d’une progression dans le cursus 
scolaire.

Scolarisation
La scolarisation des enfants est 
maintenant obligatoire dès l’âge de 3 ans. 

L’équipe enseignante s’est organisée 
pour cet accueil, avec l’aide d’Aline 
TRONTIN qui assure les fonctions 
d’assistante territoriale spécialisée des 
écoles maternelles aux côtés de Roselyne 
GOLLION.

Garderie
Les horaires de la garderie périscolaire sont les 
suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

7h30 – 8h50 et 16h30 -18h30

Cette année, Aline TRONTIN accueille quotidiennement 
une dizaine d'enfants le matin et une quinzaine le soir.

Le tarif forfaitaire journalier est inchangé soit 1.90 €.

Les inscriptions restent possibles tout au long de l'année

De gauche à droite : Juliette BOIS, Cécile RUET, Bérénice PARISE, Sylvie PLASSARD
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Petite enfance
Pour répondre à une forte demande des 
parents en matière de garde d’enfants et 
face à une baisse du nombre d’assistantes 
maternelles sur la commune, le conseil 
municipal a répondu favorablement 
à une proposition de l’ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural) pour la création 
d’une micro crèche. 

Cette micro crèche est gérée par l'ADMR 
71 qui a déjà un site d'accueil similaire sur 
Beaurepaire-en-Bresse. La convention 
signée avec l’association prévoit la mise 
à disposition des locaux par la commune.

Depuis le 4 novembre 2019, la micro 
crèche est opérationnelle à la salle René 
Beaumont.

C’est un concept à part entière qui se 
situe à mi-chemin entre l’accueil chez 

une assistante maternelle et l’accueil 
traditionnel en crèche. Elle permet 
d’accueillir une dizaine d’enfants jusqu’à 
l’âge de 6 ans, de manière régulière ou 
ponctuelle, du lundi au vendredi avec 
une amplitude horaire de 7h00 à 19h00. 

Les enfants sont encadrés par des 
professionnels diplômés du CAP petite 
enfance qui exercent sous la tutelle 
d’une Auxiliaire en puériculture.

Afin d’agrandir le lieu et de répondre aux 
normes de l’accueil des jeunes enfants, 
la commune a financé l’extension du 
bâtiment par une véranda et participé à 
divers travaux d’aménagement.

L’ensemble permet la prise en compte 
de chaque enfant dans son individualité 
tout en offrant l’avantage d’être en 

collectivité et en respectant pleinement 
les rythmes propres à chacun. L’ADMR 
a sollicité les élèves de l’école pour 
choisir un nom pour la micro-crèche et 
dessiner une frise décorative avec l’aide 
de l’équipe pédagogique. Les enfants de 
GS et CP ont alors pu laisser libre cours 
à leur imagination avec la création de la 
frise. Quant aux élèves de CE1 et CE2, 
ils ont été force de proposition dans le 
choix du nom de la micro-crèche avec 
le vote des CM1 et CM2, la micro-crèche 
répond, de ce fait, au doux nom :

« Le Monde des Doudous »

Tarification
Les tarifs et les aides de la CAF sont 
en fonction des ressources du foyer.

Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter Magali LACROUTE, 

référente technique, au :

03.85.76.07.18 ou par mail : 

micro-creche-varennes@admr.org

Les parents à la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants 
pourront donc se tourner vers ce nouvel établissement.
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Vie économique
Nouveaux installés :

•  IMMOBILIER :
       Ghislaine VIGNON
Conseillère en immobilier chez 
KWABONDANCE

Mon entreprise immobilière est basée 
sur le respect et la confiance.

Je vous aide et vous guide dans vos 
futurs projets immobiliers :

•  Evaluation précise de la valeur de 
votre bien

•  Mise en ligne sur l’ensemble des 
sites spécialisés en immobilier

•  Un accompagnement de la visite 
jusqu’à la vente définitive chez 
votre notaire

Ma priorité en tant que spécialiste de 
votre zone géographique est votre 
entière satisfaction.

Ghislaine Vignon : 

Conseillère en immobilier : 

+33(0)6 59 87 58 58

+33(0)4 72 13 80 00

ghyslaine.vignon@kwfrance.com

•   IMMOBILIER :
        Laurent ANCOUSTURE
Conseiller Commercial Indépendant en 
Immobiliers en partenariat avec le réseau 
Refleximmo,

Je suis votre interlocuteur privilégié, qui a 
une réelle disponibilité avec des horaires 
flexibles.

Les demandes de mon client sont ma 
priorité pour mieux répondre à ses 
attentes.

Mon rôle principal est d’informer, 
conseiller et orienter mon client dans ses 
démarches et jusqu’à la signature chez le 
notaire.

Laurent Ancousture : 

Agent commercial : 06 45 22 71 16

laurent.ancousture@refleximmo.com

•  ARTISAN CLIMATICIEN : 
Nicolas SADOUX

Originaire de la région lyonnaise, nous 
avons décidé d’installer notre famille sur 
la commune de Varennes-Saint-Sauveur 
en 2015.

Titulaire d’un BEP-CAP froid et 
climatisation ainsi qu’un BAC PRO 
énergétique, j’ai pris la décision après 19 
ans d’expérience, de créer mon entreprise 
en climatisation-pompe à chaleur, je fais 
également de la plomberie, du chauffage 
et du sanitaire.

La société est créée depuis septembre 
2019.

La société se situe au 78 rue des écoles 
71480 Varennes-Saint-Sauveur

+33(0)6 85 85 72 06

sn.climatisation@yahoo.com

Si vous créez une entreprise ou une microentreprise, faites-le savoir en mairie
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Vie citoyenne

Collecte des déchets
• JOURS FERIES :  Décalage des collectes ordures ménagères résiduelles

vendredi 1er mai repoussée au 2 mai 2020

vendredi 8 mai repoussée au 9 mai 2020

vendredi 25 décembre repoussée au 26 décembre 2020

vendredi 1er janvier 2020 repoussée au 2 janvier 2021

Horaires de la 
poste

• Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h30
• Le mercredi, jeudi, vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
• Le samedi de 9h00 à 12h00

Elections 
municipales
En 2020, les élections municipales se 
dérouleront le 15 mars pour le 1er tour 
et le 22 mars pour le 2ème tour pour un 
mandat de 6 ans.

Propriétaires
Pour une meilleure connaissance de 
nos citoyens, merci aux propriétaires 
d’informer la mairie des changements 
de locataires sur la commune.

Nettoyage de 
printemps
Le 19 mars 2019, la matinée a été 
consacrée au nettoyage de printemps, 
avec la mobilisation des bénévoles au 
ramassage des déchets sur la commune.

L’objectif étant de sensibiliser le grand 
public à l’impact environnemental 
des déchets dans notre quotidien, 
notamment avec les dépôts de détritus 
sur la voie publique qui relèvent souvent 
de l’incivilité.

Les bénévoles ont ainsi contribué à 
embellir notre cadre de vie.

Merci encore à l’ensemble des participants 
de leur implication et rendez-vous le 14 
mars 2020 encore plus nombreux !

 

Déchets : 
lingettes
Face à l’augmentation de la production 
de déchets, nous avons pris 
progressivement l’habitude de faire le 
tri. Un geste essentiel qui permet un 
recyclage de qualité. Néanmoins, toutes 
les catégories de déchets, à ce jour, 
ne sont pas recyclées. Aussi, pour les 
déchets non évités, il est essentiel de 
bien les trier.

C’est le cas des lingettes qui ne doivent 
pas être jetées dans les toilettes, elles 
ne sont pas biodégradables et peuvent 
causer des dégâts dans les stations 
d’épuration.

Relance du réseau VIF (violences intra familiales)
La communauté de communes Bresse Louhannaise a voté la création d’un réseau VIF 
afin de venir en aide aux personnes victimes de violences intra familiales.

Le fonctionnement de ce réseau repose sur le partage des informations entre 
différents acteurs : les travailleurs sociaux, les forces de l’ordre, les maires…et permet 
ainsi d’apporter un soutien aux personnes dans des situations d’urgence.

Sur Varennes, Sandrine CANNARD, membre du Conseil Municipal, est désignée représentante de la commune au CISPD 
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) afin de participer aux différentes concertations.

Une réunion publique est prévue le 4 février 2020 à Cuiseaux sur la thématique du VIF.



ÉTAT CIVIL

Dany GEOFFROY 
et Adeline Marie 
MARECHAL 
Mariage célébré le 8 
juin 2019

Frédéric BELGY 
et Sandra 
VANAUTRYVE 
Mariage célébré le 29 
juin 2019

Philippe 
BOURGEOIS et 
Nathalie Monique 
MASSOT 
Mariage célébré le 29 
novembre 2019

Félicitations à...

Roxanne ZANCHI 
née le 16 janvier 2019 à Lons-le-Saunier 
de Camille ZANCHI 
et d’Élise CLERC

Hisak HUGUENIN 
né le 28 février 2019 à Ambérieu-en-Bugey 
de Karl HUGUENIN 
et d’Alexia HUGUENIN 

Lou Aît-LAHCINE 
née le 1er avril 2019 à Chalon-sur-Saône 
de Léa Aît-LAHCINE

Ambre DOMINGUEZ 
née le 8 mai 2019 à Viriat 
de Anthony DOMINGUEZ 
et de Coline-Marie D’ADELER

Nahel BRANDON JOUBERT 
né le 8 mai 2019 à Chalon-sur-Saône 
de Yohan BRANDON JOUBERT 
et Nolwenn LE LOUARN

Maïlie METILLON 
née le 3 aôut 2019 à Viriat 
de Goeffrey METILLON 
et d’Élizabeth DELCROIX

Mathéo  FORAS 
né le 20 août 2019 à Viriat 
de Bertrand FORAS 
et de Delphine MARICHY

Axel BERTHET 
né le 3 septembre 2019 à Viriat 
de Yann BERTHET 
et d’Amélie PERROT

Hélène BASSET 
née le 13 novembre 2019 à Lons-le-Saunier 
de Alexandre BASSET 
et de Marie VERTHEMARD

Vlad LAURENT 
né le 29 novembre 2019 à Viriat 
de Julie LAURENT 

Bienvenue à...

Condoléances 
aux familles

Raymond BESSON 
décédé le 3 janvier 2019 - (87 ans)

Josiane Gisèle SERAND née 
PONT 
décédée le 8 janvier 2019 - (76 ans)

Léonard MAGNIN 
décédé le 14 janvier 2019 - (88 ans)

Laëtitia GUIGUE née KHAYER 
décédée le 16 janvier 2019 - (48 ans)

Bernard André PICOLLET 
décédé le 20 avril 2019 - (72 ans)

Claudio Enrique FLORES 
CATALAN 
décédé le 4 février 2019 - (73 ans)

Nadia Régine Marcelle LOUIS 
née PRUDENT 
décédée le 22 mars 2019 - (55 ans)

Isabelle NICOUD 
décédée le 8 avril 2019 - (34 ans)

Marylène BROYER 
décédée le 25 octobre 2019 - (56 ans)

Paul MICHEL 
décédé le 2 décembre 2019 - (94 ans)



Janvier
Samedi 11
• Repas du Club du 3ème âge.
• Journée Boudin du Club de Foot 

« Stade de foot ».

Lundi 13
• Don du sang

Dimanche 26
• Loto du Club de Foot.

Février
Vendredi 7
• Concours de tarot au local de 

Chasse.
• Concours de belote 

interclub Club du 3ème âge.

Samedi 22
• Banquet des conscrits.

Dimanche 23
• Crêpes des conscrits.
• Taille des arbres du verger 

conservatoire.

Mars
Samedi 7
• Repas dansant de la Société de 

Chasse.

Samedi 14
• Nettoyage de printemps
• Cookies et saucissons à cuire -  

Sou des écoles.
• Banquet des pompiers à Varennes.

Dimanche 22
• Marche par Imagine.

Vendredi 27
• Concours de tarot Club du 3ème 

âge.

Avril
Samedi 18
• Concert de la Lyre Varennoise 

«Espace René Beaumont»

Dimanche 19
• Chasse aux oeufs - «Sabots des 

Maziers»

Mai
Vendredi 1
• Repas des Ainés.

Samedi 9
• Course cycliste de l’Amicale Cycle.

Vendredi 15
• Audition école de musique : salle de 

musique.

Samedi 16
• Pizza par Cantine scolaire à la 

«Tuilerie»

Dimanche 24
• Randonnée - repas - Société de 

chasse.

Juin
Vendredi 12
• Gala de danse par Imagine «Espace 

René Beaumont»

Samedi 13
• Gala de danse par Imagine «Espace 

René Beaumont»

Samedi 20
• Kermesse du Sou des Ecoles - 

«Espace René Beaumont»

Dimanche 28
• Fête de la musique

Juillet
Samedi 4
• Journée pizzas des pompiers 

«Caserne des pompiers»

Mardi 11
• 2ème concours Régional - Club de 

pétanque.

Dimanche 19
• Brocante et puces des Amis de la 

tuilerie

Août
Dimanche 9
• Repas friture à la Tuilerie - Cantine 

et Sou des écoles.

Vendredi 28
• Course cycliste «Vélo Club 

Louhannais»

Samedi 29
• Concours de pétanque du 

Club de Foot.
• Fête patronale : attractions foraines, 

animations.

Dimanche 30
• Fête patronale : attractions foraines, 

animations.

Septembre 
Vendredi 4
• Concours de pétanque interclub - 

Club du 3ème âge.

Dimanche 13 
• Fête de la tuilerie - Les Amis de la 

tuilerie.
• Portes ouvertes - «Sabots des 

Maziers»

Mardi 22

• Don du sang

Dimanche 27
• Loto Sou des Écoles

Octobre 
Samedi 17
• Repas dansant du Club du 3ème âge

Samedi 24
• Chorale  «À Corps et à cris»

Novembre 
Vendredi 6
• Concours de tarot - Société de 

Chasse

Samedi 7
• Soirée - Lyre Varennoise

Samedi 14
• Cyclo Cross au stade par Amicale 

Cycle

Samedi 21
• Tartiflette par la Cantine Scolaire

Dimanche 22
• Vente boudin «Sabots des Maziers»

Mardi 24
• Don du sang

Samedi 28
• Concert Imagine

Décembre
Samedi 7
• Concert «À Corps et à cris»

A VOS AGENDAS 2020


