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Edito du Maire

En ce début d’année je présente aux Varennoises et Varennois, en mon nom 
personnel et au nom de mes collègues du conseil municipal, nos meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2022.

L’année 2021 a été encore compliquée, le contexte sanitaire continuant de 
perturber tous les services  ; le "Pass sanitaire" est devenu obligatoire et 
nécessaire afin de pouvoir accéder à de nombreux établissements.
Les manifestations patriotiques n’ont pu se dérouler qu’avec un nombre 
limité de personnes.

J’ai une pensée très forte pour toutes les personnes qui nous ont quittés  et 
tout particulièrement pour André Treboz qui a servi la commune pendant de 
nombreuses années en tant que conseiller puis 1er adjoint au maire.

Le 15 avril 2021, Marguerite Perrin, qui est à la maison de retraite des Crozes 
à Frontenaud, a fêté ses 100 ans, dommage que nous n’ayons pu converser 
qu’à travers une vitre.

Pour être attractive une commune doit être animée ; sans les citer pour ne pas 
en oublier, je voudrais remercier et féliciter tous les bénévoles qui, malgré les contraintes sanitaires, ont organisé diverses 
manifestations tout au long de l’année.

Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui ont choisi de s’installer dans la commune et bonne lecture à tous de 
ce bulletin qui retrace les actualités de la commune pour l’année 2021.

Pour 2022, nous allons reprendre le projet de restauration énergétique de la salle polyvalente.

Lors du conseil municipal de septembre, une commission a été créée afin de réfléchir aux travaux d’aménagement et 
d’amélioration nécessaires à la sécurité routière et piétonnière dans le centre et au sud du bourg. Nous y associerons bien 
sûr les riverains et les commerçants.

Je remercie très sincèrement tous les conseillers municipaux pour leur assiduité et leur confiance tout au long de l’année, 
mais aussi l’ensemble du personnel communal pour sa précieuse collaboration.

A vous tous je souhaite le meilleur pour 2022. Profitez pleinement, mais restez prudents en prenant soin de vous et de vos 
proches.

Jean-Michel Longin
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Le Mot du  
Conseiller Départemental

Sylvie Chambriat et moi même ainsi que Ka-
rima Sidre et Nicolas Puget, suppléants, te-
nons à vous remercier pour la confiance que 
vous nous avez accordée lors des élections 
départementales en juin 2021. 
Nous nous tenons comme toujours à la 
disposition des habitants de canton de Cui-
seaux et notamment ceux de Varennes 
Saint Sauveur. Comme à l’accoutumée, le 
conseil départemental subventionne certains 
travaux engagés par les communes.

Pour 2021, nous avons accompagné notre 
commune à hauteur de 17 500 € pour 
des travaux dans les bâtiments communaux, 
35 000 € pour Montpont en Bresse et la création de chemins piétonniers pour les 
déplacements doux, 150 000 € pour Simandre qui crée une lagune à filtre avec  
roseaux, 32 500 € pour la création d’une guinguette à Ormes et aussi plus  
modestement,  4 000 € pour la réfection du toit du préau à Condal. 
Nous avons enfin inauguré le 1er octobre 2021, et après 9 années de  
procédures, la nouvelle maison de retraite de Cuiseaux pour un coût total de 
10 millions € de travaux (pour celle de Frontenaud, le cabinet d’architec-
ture retenu travaille actuellement sur les plans). Ce nouveau bâtiment aux 
normes actuelles, offre un cadre accueillant pour les résidents et des condi-
tions de travail plus agréables pour l’ensemble du personnel. Revers de la  
médaille, le prix de journée subira une hausse dès cette année pour équilibrer le  
budget. La question du coût du financement de la dépendance n’est à ce jour pas 
résolue, et de nombreuses pensions de retraite ne couvrent pas les dépenses.

Nous aurons cette année 2022 des travaux qui concerneront le pont de 
«Chavannes» sur la RD 11 à Dommartin les Cuiseaux et l’inauguration de 
la caserne des sapeurs pompiers à Loisy. Celle-ci regroupe les communes 
de Cuisery, Simandre et Loisy. A plusieurs reprises au conseil d’administration 
du SDIS 71 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), j’ai rappelé que 
cette fusion était née de la volonté des pompiers locaux, et qu’il était nécessaire 
de l’inscrire rapidement au plan immobilier. 
A l’heure où j’écris ces lignes, nous devrions rencontrer le 26 novembre, avec 
Stéphane Gros président de Terre de Bresse, Cécile Untermaier députée et Pas-
cal Debost, maire de Romenay, le Préfet pour obtenir une modification du plan 
local d’urbanisme de la commune de Romenay. L’entreprise ID logistics souhaite 
en effet construire sur place, une plateforme de 6 hectares pour laquelle une 
centaine d’emplois serait nécessaire.  

Je tenais aussi à remercier André Bourgeois, qui a fait valoir ses droits à 
deux retraites en août dernier. La première en tant qu’employé municipal  
depuis 1991, qui avec ses collègues, s’est attaché à entretenir notre commune. 
La deuxième en laissant son poste de capitaine et chef de centre des pompiers 
de Dommartin-Condal-Varennes, après de très nombreuses années de volonta-
riat au service de la population, au profit de son ancien adjoint, Yannis Megard.

Je vous souhaite une belle et chaleureuse année 2022, en espérant que 
chacun d’entre nous reprenne le chemin des manifestations proposées  
par nos associations.  

Fidèlement et cordialement.
Frédéric Cannard
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Vie municipale

Une municipalité : 
comment ça fonctionne ?

« Le maire a décidé ceci », « le maire a voulu cela »... En 
tant qu’administré de la commune, on ne sait pas toujours 
comment sont prises les initiatives et les décisions qui 
sont du ressort du maire. C’est parce que la fonction de 
maire comprend une double responsabilité : d’une part, 
en tant que responsable de la commune, il applique les 
décisions du conseil municipal. D’autre part, représentant 
de l’Etat, il applique les directives du préfet.

Par ailleurs, la municipalité est représentée dans les 
différentes commissions de travail de la Communauté 
de communes Bresse Louhannaise Intercom. Celle-ci 
comprend trente communes de la Bresse Louhannaise et 
se charge de la gestion des ressources partagées entre 
ses communes.

Elections 2022
Les prochaines échéances

Election Présidentielle

Elections Législatives

Présidentielle 1er tour : 10 avril 2022 Mandat de 5 ans
 2nd tour : 24 avril 2022
Législatives 1er tour : 12 juin 2022 Mandat de 5 ans
 2nd tour : 19 juin 2022
Européennes 2024 Mandat de 5 ans
Municipales 2026 Mandat de 6 ans
Départementales Mars 2028 Mandat de 6 ans
Régionales Mars 2028 Mandat de 6 ans

Les Français seront appelés à aller voter au premier tour 
de la présidentielle en avril 2022, pour élire le ou la futur(e) 
président(e) de la République. 
Le second tour sera organisé deux semaines après le premier. 
L’actuel président de la République, Emmanuel Macron, a été 
élu le 7 mai 2017, son mandat s’achève le 13 mai 2022.

Pour être candidat, il faut être majeur, jouir de ses droits civils 
et politiques et n’être dans aucun cas d’incapacité prévu par 
la loi. 

Il faut également réunir 500 signatures d’élus nationaux 
ou locaux d’au moins 30 départements différents, sans 
dépasser un dixième, soit 50 pour un même département ou 
une même collectivité.

Allons tous voter !
Parce qu’il est important de voter, nous comptons sur vous, 
Varennois, pour être massivement présents lors de ces 
prochaines élections. 
Pour toutes les personnes non inscrites sur les listes, nous 
vous invitons à prendre le chemin de la mairie au plus tard 2 
mois avant le premier tour des élections.

Les élections législatives servent à élire les députés. Ils sont 
élus au suffrage universel direct par les électeurs français 
inscrits sur les listes électorales. 
Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours. 
Les prochaines élections législatives auront lieu les 12 et 19 
juin 2022.

Mariage
Vous souhaitez vous marier, il 
vous sera demandé de fournir :
•  le guide des futurs époux 

(remis en mairie) complété
•  un extrait d’acte de naissance 

des 2 futurs époux datant de 
moins de 3 mois

•  un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois

•  les pièces d’identité valides des futurs époux et des 
témoins
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Vie municipale

Finances
Section fonctionnement
Principales dépenses

Compte administratif 2020

Section fonctionnement
Principales recettes

Section investissement
Principales dépenses

Section investissement
Principales recettes

Voirie
Travaux financés par BLI 
(Bresse Louhannaise 
Intercom ):
•   Enrobé sur la route des 

Gollards dans sa totalité

,
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NOUVEAUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX
David ROY
David a travaillé comme agent municipal à la commune de Montpont en Bresse.
Il s’agit d’une mutation en qualité d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
à temps complet depuis le 1er juin 2021.
David habite la commune de Cuiseaux.

Philippe RIVET
Philippe a longtemps travaillé à la société MDO basée à Varennes St Sauveur. Il occupe 
désormais le poste d’agent technique à temps complet depuis le 1er avril 2021.
Philippe habite sur la commune.

Cet été, la mairie a embauché deux jeunes pour permettre la continuité des activités 
des agents municipaux. Ces deux emplois ont été subventionnés par le département.

DÉPARTS
André BOURGEOIS dit « Dédé »
Varennois de naissance, André BOURGEOIS a commencé sa 
vie active comme agriculteur.
Il a été embauché à la mairie le 1er avril 1991 comme agent 
technique.

André a œuvré pour la commune pendant 30 années autant 
professionnellement que dans sa grande implication au sein 
des Pompiers de Condal-Dommartin les Cuiseaux-Varennes 
Saint Sauveur.

Le 1er août 2021, la retraite a sonné pour André. Il a été 
récompensé de la médaille d’honneur communale, échelon 
vermeil, remise par le Maire Jean-Michel LONGIN.
Nous souhaitons tous une excellente retraite à Dédé.

Damien MOREL
Venant du secteur du privé, Damien a commencé à exercer 
son métier d’agent technique municipal à la mairie le 1er 

octobre 2012.
Pendant 9 années, Damien a occupé le poste d’agent 
technique .

Damien est parti le 1er mai 2021 pour renouer avec sa première 
passion : travailler dans les travaux publics

Vie municipale

Colis de fin d’année
En cette année 2021 encore en demi 
teinte, le repas du 1er Mai avec nos 
aînés n’a pu avoir lieu. 
De ce fait, comme l’année dernière,la 
commune a décidé de distribuer 
un colis de fin d’année contenant 
quelques douceurs aux Varennoises 
et Varennois de plus de 75 ans en ré-
sidence principale.
Cette fois-ci, les dames et les 
messieurs auront pu se régaler avec 
des produits différents et locaux.
L’ensemble de la municipalité espère 
renouer avec la tradition en 2022.

•  Jimmy 
PETITJEAN : 
19 ans, habitant la 
commune.Jimmy 
a travaillé tout le 
mois de juillet.

•  Baptiste 
GILLES :  
20 ans habitant 
la commune de 
Le Fay. Baptiste 
a travaillé tout le 
mois d’août.

Leur travail a été très apprécié.
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La 4G arrive à Varennes !

La commune a signé avec la société Free une convention 
aux termes de laquelle Free SA installe à ses frais une 
antenne de télécommunications de 35 m, prend en charge 
son entretien et son exploitation et verse à la commune 
une redevance annuelle d’usage 
de l’emplacement situé aux  
abords du stade de foot. 
Ces équipements sont entrés en 
fonction au printemps 2021.

LA FÊTE PATRONALE

C’est en présence d’une météo enfin rétablie et de mesures 
anti-Covid encore bien présentes que s’est tenue tant bien 
que mal la fête patronale édition 2021. 

Il a été nécessaire de composer avec le pass sanitaire, 
ce qui a entraîné l’annulation de certaines manifestations 
réunissant un large public (bal des jeunes) ou qui se sont 
annulées d’elles-mêmes (concours de pétanque, tours en 
poney, autos tamponneuses, tir) tandis que d’autres étaient 
miraculeusement maintenues (vide-grenier, exposition de 
voitures anciennes, jeux d’enfants, feu d’artifice) ou encore 
réservées aux détenteurs du fameux pass (repas de la Lyre 
varennoise sur place). 
Les masques étaient encore présents cette année et les 
bises et poignées de mains remises une fois de plus à une 
date ultérieure.

La première mauvaise surprise est venue des forains, 
dont certains ont décidé sans doute à la dernière minute 
de passer leur tour cette année... sans en aviser les 
organisateurs qui auraient été bien en peine de leur trouver 
des remplaçants en quelques jours.
La seconde a concerné le marché des artisans et 
producteurs de la région : déjà peu nombreux à s’être 
inscrits, certains ont là aussi jugé préférable de baisser 
les bras, créant des espaces plus que sanitaires entre la 
vingtaine d’exposants ayant répondu présent. 
La journée du samedi 28 s’est terminée sur des festivités 
réduites en l’absence du bal et des animations foraines.

Le dimanche 29 a en quelque sorte renoué avec la 
normalité, grâce à un vide-grenier exceptionnellement 
fourni (plus de 70 participants), suivi d’une mini-expo 
de voitures anciennes (elles n’étaient qu’une quinzaine 
à l’appel). Petits et grands ont eu droit aux jeux gratuits 
durant la journée (jeux en bois, mur d’escalade, château 
gonflable, tir a l’arc) et aux tours de manège réglementaires. 
Plus l’innovation de cette année que constitua l’atelier 
d’initiation au billard. 
Le repas de la Lyre varennoise s’est taillé un franc succès 
(190 repas fournis), et la soirée s’est conclue par un feu 
d’artifice plus flamboyant encore qu’à l’ordinaire.

Rendez-vous fin août pour une nouvelle édition !

Vie municipale
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Vie associative

Conscrits
Le banquet des classes annuel 
traditionnellement organisé en 
février n’a pas pu se tenir à cette 
période en 2021 en raison de la crise 
de la covid-19. Grâce à l’initiative de 
Régis Magnin et compte tenu des 
conditions sanitaires plus favorables 
à l’automne, le banquet s’est 
déroulé le 9 octobre rassemblant 
90 personnes, toutes satisfaites de 
pouvoir à nouveau se retrouver.

Comme il avait été prévu l’année 
précédente avec la municipalité, la 
classe des 20 ans en 2022 prend 
l’organisation du banquet pour les 
classes en 2 et 7. L’événement qui 
était programmé le samedi 26 février 
2022 sera reporté à une date ultéieure (présentation du pass sanitaire obligatoire).

Pour financer l’organisation matérielle du banquet, nous effectuons les samedis depuis mi-septembre et jusqu’à début février la 
traditionnelle tournée dans les foyers varennois. Ces visites dans les foyers sont aussi l’occasion pour nous de faire connaissance 
avec les habitants. Nous remercions les Varennois qui nous ont déjà chaleureusement accueillis et ceux à qui nous rendrons 
visite prochainement.

Espérant pouvoir compter sur vos présences, conscrits en 2 et 7, lors de cette festivité conviviale.
        Les conscrits 2002

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

Une grande fête est prévue le samedi 25 juin 2022 pour le 
centenaire du club.
L’effectif actuel est de 42 licenciés

Section Jeunes :
La section des jeunes est composée de 9 licenciés de 6 à 18 
ans. Afin que les jeunes (peu nombreux malheureusement) 
puissent tous jouer, une entente a été mise en place avec le 
club de Cuiseaux-Champagnat.
Les entraînements se déroulent le mercredi et le vendredi à 
Cuiseaux.
Pour tous renseignements notre éducateur Mr. Bertrand 
FORAS est à votre disposition au 06 82 19 95 34.

Section Seniors :
L’entraînement s’effectue le jeudi soir à 19h30 au stade.
Le dimanche après-midi est consacré au championnat de 
troisième division où évolue l’équipe senior.

Fonctionnement :
La commune met à notre disposition le stade qui comporte 
deux terrains avec éclairage, les vestiaires, un espace dédié 
à la convivialité fermé et chauffé, un city stade, l’espace René 
Beaumont, pour les entraînements et les matchs.
Grâce à un don des Ateliers de la Reine de Varennes, le club 
possède un véhicule pouvant transporter huit personnes.
Le club compte deux arbitres auxiliaires : François GUIGUE et 
Stanislas COMMARET.

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 troisième samedi du mois de janvier,
•  loto le dernier dimanche de janvier,
•  concours de pétanque le samedi après-midi de la fête 

patronale.
Ces deux dernières années, la crise sanitaire nous a privé de 
certaines recettes. Si le football vous intéresse, nous vous 
accueillerons avec plaisir. 
Le club vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !
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Vie associative

Le fleurissement devient associatif

Les Amis 
de la 
Tuilerie

Michel JANODET 
130, rue Valery Collet 
03.85.74.63.00 ou 07.69.99.32.48  
Mail : michel.janodet0953@orange.fr

CSV  
Section 
foot

Roland COMMARET   
307, route du Bois Chevret 
03.85.74.64.23 ou 06.85.40.65.74 
Mail : elisabeth.commaret@libertysurf.fr

CSV  
Section 
pétanque

Romain PUTIN 
1051, route des Marlesses 
06.84.39.83.40 
Mail : putinromain89@gmail.com

Amicale 
des 
Sapeurs 
Pompiers

Guillaume GIRODET - Centre de secours 
06.86.89.34.75  
32 route du Meix Juvin 
71480 Dommartin-les-Cuiseaux 
Mail : amicalesp.des3communes@gmail.com

Amicale 
des 
Donneurs 
de Sang

Chantal DESBORDES  
Moulin neuf 71480 Condal 
Bernard PRUDENT - Contact commune 
03.85.74.65.60 
346, chemin des Marlesses 
Mail : bernard.prudent1@orange.fr

Amicale 
Cycle 
Varennois

Alain BESSONNAT 
112, route de la Perche   
06.18.09.02.09     
Mail : bessonnat.alain@orange.fr

Sou des 
Ecoles 

Ludovic PRABEL  
700, route de la Teppe 
03 85 74 61 86 
Mail : l.prabel0664@orange.fr

Cantine 
scolaire

Delphine MARICHY 
313, rte de Tagiset 
06.71.35.86.05    
Mail : delphine.marichy@gmail.com

Société 
Imagine

Béatrice VOISIN  
418, route du Bois Chevret 
03.85.72.95.52 ou 06.15.05.85.49 
Mail : voisin.bea@gmail.com

Club du  
3ème Age

Jean-Paul PUTIN   
839, route de Bellanoiset 
03.85.74.60.04 ou 06.13.87.53.65 
Mail : jean-paul.putin@wanadoo.fr 

FNACA Max FERRIER 
743, route de Réal 
03.85.74.62.70

Société de 
Chasse

Eric DUMOND 
221, route du Foinard 
03.85.74.68.28 ou 06.38.21.23.58 
Mail : dumond.eric@orange.fr

Lyre 
Varennoise

Emmanuel JAILLET 
Champ Greffet 01990 - Baneins 
04 74 21 63 34 ou 06 08 40 40 04 
Mail : emmanuel_jaillet@hotmail.fr

Chorale 
« à Corps  
et à Cris »

Noëlle BADEY    
295, route des Charmettes 
03.85.74.62.56 
Mail : noelle.badey@laposte.net

Elevage des 
Maziers 

Céline LEVY 
525, route des Maziers    
06.08.96.89.45 
Mail : elevagedesmaziers@yahoo.fr

Association  
du 
fleurissement                             

Nadia  PERRIEAU 
186 promenade des Amoureux 
06.28.30.10.90 
Mail: perrieau.max@orange.fr

Les sociétés varennoises

Avez-vous é
couté l

e pass
age  

des as
sociati

ons de
 Varen

nes  

sur Radio B
resse ?

Lorsque s’est tournée la page du comité de fleurissement emmenée 
par Mme Joly / M. Bas après vingt ans d’un fleurissement que chacun 
constatait irréprochable, un certain flottement a pu être remarqué. De 
nouvelles initiatives se sont signalées, quelques réalisations se sont 
mises en place, comme les jardinières habillées de bois, le nouvel 
arrangement floral devant la supérette, la cuve de récupération des eaux 
pluviales pour l’arrosage ou les parterres en rondins devant la mairie. 
Mais on manquait d’une équipe solidement charpentée capable de 
seconder l’équipe des cantonniers (elle aussi en pleine transition) pour 
assurer aux Varennois un fleurissement idéal en toute saison. 
C’est désormais chose faite, l’équipe de bénévoles ayant pris la relève et 
remis en marche l’association Fleurissement de Varennes (Présidente : 
Nadia Perrieau, tél. 06 28 30 10 90).

Au programme pour 2022 : refonte du rond-point en haut de la côte 
de Montjouvent, fleurissement plus régulier du monument aux morts, 
nouvelles plates-bandes autour de la salle des fêtes, et plus encore en 
fonction des forces vives qui viendront rejoindre l’équipe. Les volontaires 
sont les bienvenus !
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Ecole
Cette année, 70 élèves sont scolarisés à l’école de Varennes St 
Sauveur et sont répartis en 4 classes et 9 niveaux.

Nous retrouvons donc ainsi la répartition suivante :
•   Chez Cécile RUET, les Toute Petite Section, Petite Section et Moyenne 

Section qui représentent 14 élèves.  Roselyne GOLLION  est l’ATSEM 
de cette classe.

•   Chez Noémie CHEVROT, nouvelle directrice de l’école et enseignante 
de la classe de Grande Section / CP qui représente 18 élèves. 
Elle partage sa classe avec Déborah BERTHAUD les lundis, pour sa 
journée de décharge. Aline TRONTIN est l’ATSEM de cette classe.

•   Chez Guillaume LONGIN, arrivé dans l’école cette année, la classe de CE1 / CE2, avec 19 élèves.
•   Chez Juliette BOIS, les CM1 /CM2 avec un effectif de 19 élèves.

Vie scolaire

Sou des écoles
Pour la rentrée scolaire 2021/2022, le sou des écoles a eu le plaisir de financer l’achat de deux 
vidéo-projecteurs, qui ont été remis aux enseignants lors de l’assemblée générale du 10 septembre 
2021. Avec cette démarche, l’association rappelle sa principale fonction : permettre aux enfants 
d’avoir tout le nécessaire pour leur apprentissage, leur épanouissement à l’école et lors de sorties 
scolaires.

De gauche à droite sur la photo : 
Juliette BOIS, Guillaume LONGIN, Noémie CHEVROT, Cécile RUET,   
Déborah BERTHAUD, Aline TRONTIN, Roselyne GOLLION

Cantine Scolaire
L’association de la Cantine Scolaire a été fondée le 26 avril 1939. La présidence est assurée aujourd’hui par Delphine MARICHY 
qui est entourée d’un bureau composé d’une douzaine de parents bénévoles.
Les repas sont préparés par Sandrine COTESSARD, secondée par Chantal GRILLET pour l’aide au service des repas et l’entretien.
Le but de l’association est de servir un repas de qualité aux élèves de l’école de Varennes. Pour cela, les plats sont cuisinés 
sur place avec un maximum de produits frais et fermiers. Ce sont en moyenne une cinquantaine de repas qui sont servis 
quotidiennement.

La cantine scolaire organise des manifestations afin de récolter des fonds 
pour limiter la participation financière des familles :
•   au printemps un premier événement sera organisé.
•   en novembre se tiendra la traditionnelle vente de tartiflette à emporter 

lors de laquelle une tombola sera réalisée avec la contribution généreuse 
de nombreux artisans et commerçants locaux.

•   en décembre l’association se joindra au Sou des Ecoles pour organiser 
un marché de Noël au moment des illuminations .

ANE

Marché de Noël : une belle réussite !
Tous les ingrédients étaient réunis pour un très beau marché 
de Noël.
D’abord, une équipe organisatrice motivée réunissant les 
membres des associations du Sou des écoles et de la Cantine.
Ensuite des exposants répondant présent (19 au total) qui ont 
été récompensés par les ventes réalisées telles qu’un millier de 
patisseries orientales, des dizaines de pierres et de bijoux, des 
dizaines de douzaines d’escargots, de nombreuses cabanes à 
oiseaux, du chocolat, de la bière, des sapins en bois... La pré-
sence du Père Noël pour une jolie photo souvenir et quelques 
papillotes  était aussi à noter.
Enfin les chants de la chorale “A corps et à cris” et la musique 
de la Lyre varennoise ont  apporté encore un plus à l’ambiance 
de Noël.

Tout cela agrémenté 
de plats chauds et de 
boissons à emporter 
ou à consommer sur 
place (environ 250 
portions de poutine et 
de frites, 200 gaufres  
et 85L de blanc 
chaud...), d’une déco-
ration soignée et d’une météo clémente.
Un grand bravo à eux donc et un grand merci aux visiteurs 
venus nombreux car n’oublions pas que tout ce travail est fait 
dans un seul but commun: éviter d’augmenter le tarif des repas 
et pouvoir financer les activités et les sorties de vos enfants.
Rendez vous en 2022.    Ho ho ho !!!!
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De gauche à droite sur la photo : 
Juliette BOIS, Guillaume LONGIN, Noémie CHEVROT, Cécile RUET,   
Déborah BERTHAUD, Aline TRONTIN, Roselyne GOLLION

L’entreprise de 
maçonnerie DURAND 
change de main
Après avoir repris l’entreprise de maçonnerie PELLIGAND 
Hubert en 1989 et au terme de 32 années à la tête de son 
entreprise, Franck DURAND et son épouse Michèle passent 
le relais à Emerick LAINE.
Originaire de Cuiseaux et issu d’une famille de maçons 
depuis plusieurs générations, Emerick occupait un poste 
de chef de chantier dans une entreprise de maçonnerie 
chalonnaise.

Pour cette occasion, Franck et son épouse Michèle remer-
cient toute leur clientèle pour la confiance que vous leur avez 
accordée pendant toutes ces années et vous demandent 
de reporter cette même confiance à Emerick et son équipe 
pour la continuité de l’entreprise.

LAINE BTP
1240 Route de Tageat 71480 VARENNES SAINT SAUVEUR
06 74 38 74 79 / 03 85 74 60 57
lainebatimenttp@gmail.com - www.laine-btp.fr

Pauline TREBOZ 
du GAEC Les Forts
Pauline Treboz, qui 
était depuis avril 2016 
salariée au GAEC les 
Forts, est désormais 
associée sur cette 
même exploitation à 
son mari Claude et 
son beau-père Jean-
Marc depuis le 1er avril 
2021.
Ils exploitent 170 
hectares et peuvent 
produire plus de 
1 million de litres de 
lait en Appellation 
d’Origine Protégée 
(AOP)  Beurre et 
Crème de Bresse 
avec leurs 90 vaches de race Prim’Holstein.
Ils élèvent également environ
8 000 volailles de Bresse par an.

Projet ÂGES ET VIE
Comme nous vous l’annoncions dans le précédent Bulletin Municipal, le projet « Âges et Vie » se concrétise sur les terrains de 
la commune situés entre le chemin de Varignolles et la rue de la Maternelle. Ce nouveau quartier d’habitation sera rebaptisé 
« Les Vergers », il accueillera les deux bâtiments « Âges et Vie » ainsi que quatre lots individuels à bâtir d’environ 600m2 
chacun.
Actuellement, trois lots viabilisés sont encore disponibles, au prix de 45€/m2. Si leur acquisition vous intéresse, contactez 
la mairie.  
Concernant les bâtiments « Âges et Vie », leur 
construction devrait débuter dans le courant de 
l’année puisque la signature de la vente du terrain 
s’est faite fin 2021, pour un montant de 50 000€.Le 
dépôt du permis de construire est prévu début 2022.  
Pour rappel, cette solution d’hébergement s’adresse 
aux personnes à mobilité réduite, âgées ou en 
perte d’autonomie. Chaque bâtiment sera consti-
tué, au rez-de-chaussée, de 8 chambres indi-
viduelles d’environ 30m2 chacune (avec salle 
d’eau, WC et accès direct vers l’extérieur)  et d’un 
espace de vie commun (cuisine, salle à manger,  
salon). Au premier étage, un logement est réservé 
à l’auxiliaire de vie en charge des résidents, et pré-
sente 24h/24. Vous pouvez visualiser le projet à  
venir sur les images 3D ci-contre.

Bienven
ue !
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Fleur de Vie Services
Fleur de Vie Services est 
une entreprise d’aide aux 
particuliers. Nous proposons 
à nos clients de l’aide aux 
tâches ménagères, une 
assistance aux personnes et 
un accompagnement social et relationnel.

Aide aux tâches ménagères
Nous proposons une aide dans l’entretien de votre logement 
(sols, mobilier, lit,...), pour vos repas (courses, préparation, 
vaisselle, mise de table etc.) et pour l’entretien de votre linge 
(vêtements, linge de maison, rideaux...).

Assistance aux personnes
Nous proposons différentes aides : lever, coucher, alimenta-
tion, prise de médicaments, habillage, change de vêtements, 
aide à la toilette, toilette, déplacements...
Accompagnement social et relationnel
Nous proposons un accompagnement dans votre quoti-
dien : sorties, courses, déplacement en relation avec la san-
té, aide dans les démarches administratives...
Nous adhérons à la Charte Nationale Qualité, service à la 
personne. Nous nous engageons à : répondre de manière 
rapide et adaptée à chaque demande, fournir des infor-
mations complètes et fiables, adapter notre intervention à 
l’évolution de vos besoins, mettre à votre service des inter-
venants compétents et professionnels, respecter votre vie 
privée et intimité, faire évoluer nos pratiques pour améliorer 
votre satisfaction.                                       Tél. 03 85 74 61 09

Léa GIROUX - Orthophoniste
Léa GIROUX s’est installée en juillet 
2021 dans les anciens bureaux de la 
Communauté de Communes (au pre-
mier étage de la mairie). Elle y rejoint 
Aline LOBJOIS, orthophoniste égale-
ment, installée depuis fin 2020.
Après un an de classe préparatoire et 
cinq ans de formation à l’université 
d’orthophonie de Lyon, Léa GIROUX a 
le plaisir d’être revenue exercer dans 
sa région natale. 
Consciente que le secteur souffre d’un manque important de 
praticiens, son activité professionnelle reste ouverte à tous 
les champs de l’orthophonie : rééducation de l’articulation, 
de la parole, du langage oral et écrit, de la communication, 
de la voix, de la déglutition, des fonctions oro-myo-faciales 
et de l’oralité ainsi que des fonctions cognitivo-linguistiques 
(mémoire, attention, fonctions exécutives). 
Elle a également bénéficié d’une formation nouvellement 
ajoutée au cursus orthophonique initial : la rééducation 
du goût et de l’odorat. La perte de ces deux sens peut se 
présenter dans de nombreux contextes : Covid-19, AVC, 
traumatisme crânien, laryngectomie... 
Sa patientèle est donc diversifiée en termes d’âge (du nour-
risson à la personne âgée) et de pathologie (surdité, au-
tisme, maladie génétique, maladies neurodégénératives, 
chirurgies oro-faciales …)
Les rendez-vous, sur prescription médicale, peuvent être 
demandés au 06 26 34 32 33.

Nestenn
En décembre dernier, à quelques encablures des fêtes de 
fin d’année, la commune de Varennes-Saint-Sauveur s’est 
gratifiée au 265 rue principale, d’une agence immobilière 
sous les couleurs de la marque Nestenn. Son dirigeant 
et gérant Johan BRUNET, pilote depuis plusieurs années 
l’agence Nestenn de Louhans et a souhaité s’implanter à 
Varennes-Saint-Sauveur, pour apporter des services immo-
biliers de qualité en milieu rural.

Franchir les portes de l’agence Nestenn de Varennes-Saint- 
Sauveur, c’est vous assurer un accompagnement per-
sonnalisé, professionnel et bienveillant. Une équipe ac-
cueillante qui saura vous écouter et vous guider tout au 
long de votre projet immobilier.  L’agence Nestenn de Va-
rennes-Saint-Sauveur vous propose :  estimation gratuite, 
achat, vente, location,… d’appartements, de maisons, de 
terrains… Suivez-les sur les réseaux sociaux comme Face-
book, Instagram et YouTube. Aussi, comme le précise Jo-
han, « … afin de vous permettre de visionner les biens en 
amont, nous avons à votre disposition des visites virtuelles 
360° et des prises de vues aériennes par drone. »
Le groupe d’agences immobilières Nestenn, c’est au-
jourd’hui 450 agences en France et à l’international ouvertes 
ou en cours d’ouverture et 2000 collaborateurs. 

265 rue Principale - www.nestenn.com

La nouvelle pizzeria
Bonne nouvelle pour les amateurs de moments conviviaux : 
Varennes découvre la Pizzeria Bressane ! 
Hervé aux fourneaux (à bois), Karine au service, tous les 
vendredis, samedis et dimanches soir de 17h à 23h. Un petit 
peu en retrait de la Rue Centrale à la hauteur de la supérette, 
la pizzeria vous accueille.
Hervé et Karine CAILLON  
Pizzeria Bressane 
400 Rue Centrale  
Réservations au 06 75 35 54 82

Reprise d’exploitation  
à la Chardonnière
Alors que Didier Perrin se lance dans une retraite méritée, 
son exploitation de la Chardonnière est reprise par deux 
frères originaires de Montpont : Loïc et Thomas Bernolin. Au 
programme, modernisation et agrandissement de la ferme 
avec une dizaine de vaches laitières supplémentaires et une 
poursuite de la culture de céréales. Bonne chance à eux !
Loïc et Thomas BERNOLIN
1500 route de la Chardonnière – 06 28 47 66 16

410 rue centrale 
71 VARENNES ST SAUVEUR

06 75 35 54 8206 75 35 54 82

Cuisson
au feu

de bois

LA PIZZERIA

Bressane
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L’agence postale
Face à l’annonce par La Poste de son intention de réduire ses 
horaires d’ouverture, premier pas vers une fermeture complète 
du service, la municipalité a fait le choix de prendre la gérance de 
l’agence postale qui devient donc agence postale communale.
Depuis le 1er Juillet 2021, l’accueil est assuré dans le hall de la mairie 
par Céline VIVANT GALLAND, résidente varennoise.

Plusieurs services sont à votre disposition :
•   Envoi postal (courriers, colis)
•   Point retrait/dépôt argent (uniquement pour les titulaires d’un compte banque postale)
•   Un îlot numérique en libre service (ordinateur, scanner)
•   Service téléphonie mobile
Les horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h45 / Le samedi matin de 9h à 12 h

Marché du jeudi
Tous les jeudis matins, sur la place de l’église, se tient notre petit marché local qui vous offre toute sorte de produits alimentaires 
et autres services.
Fromage de chèvre Mme RIVIERE (0601082715) DOMSURE Absent l'hiver
Viande et charcuterie M. BOURCET (0385748074) STE CROIX Toutes les semaines
Fruits et légumes “ les 100 patates” M. Mme GEOFFROY (0675731808) SORNAY Toutes les semaines
Oeufs Mme BLANC (0474529549) ST NIZIER LE BOUCHOUX Toutes les semaines 

(moins fréquent l'hiver)
Fruits et légumes et plants M. SERRAND (0641196529) LOUHANS Toutes les semaines
Huile et condiments “la goutte d'or 
du plateau”

M. BROCOT (0613303899) VARENNES ST SAUVEUR Une fois par mois

Couturière retoucheuse MEL retoucheuse (0627490169) BEAUREPAIRE EN BRESSE Tous les 15 jours
Vétements Mr GADAIX Dominique (0610773211) LAIZ Une fois par mois
Aiguiseur “Aiguise tout” M. THEVENARD (06.10.43.75.51) POLLIAT Une fois par mois 

(4ème jeudi)

Vous pouvez donc venir faire vos emplettes afin de concocter un bon repas sans sortir de Varennes.
Et pour vous y aider, nous vous proposons ci-après quelques exemples de recettes.

SALADE BRESSANE  
(pour 4 personnes)
1 salade verte
2 tomates
250 g de bleu de chèvre
4 c. à s. d’huile,  
1 c. à s. vinaigre
quelques feuilles de basilic
sel, poivre

BRÉCHETS DE POULET 
(pour 4 personnes)
1kg de bréchets de poulet
beurre
farine de gaude
ail
persil
le tout accompagné d’un bon 
gratin de pomme de terre

CAKE POMMES NOISETTES 
(pour 4 personnes)
2 oeufs
200 g sucre en poudre
250 g de farine
1 sachet de levure
100 g d’éclats de noisettes grillées
3 pommes coupées en lamelles
1 sachet de sucre vanillé
1 c. à c. de cannelle
10 cl d’huile de tournesol

Holala

On va se
 faire

toutes 
petites

T’as raison.Vite fuyons!!!!
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Accueil Jeunes
L’accueil jeunes se situe à l’espace René Beaumont, 
il est géré par la Communauté de communes Bresse 
Louhannaise Intercom
(lien: site de la Communauté de communes rubrique 
”éduction et jeunesse” et “accueil de loisirs”)

Il est animé par Céline JOLY (07.57.44.30.10/ 
alsh.jeunes.vss@blintercom.fr) et s’adresse aux 
jeunes de 13 à 17 ans des différentes communes 
environnantes.
Ils y sont les bienvenus les mercredis et samedis 
de 14h à 19h toute l’année et du lundi au vendredi 
de 14h à 19h pendant les vacances scolaires 
(fermeture annuelle du 15 au 31 Août) sans 
inscription.
Durant les vacances, des sorties sont prévues 
(inscription obligatoire) et une veillée par semaine 
est organisée de 19h à 22h.
La capacité d’accueil est de 12 jeunes dans les 
locaux et 8 jeunes en sorties extérieures.
Pour les sorties, le transport est pris en charge 
à 100% par la Communauté de communes et les 
prestations à 50%. Les  50% restant sont à la charge 
des familles.
De nombreux équipements sont disponibles dans 
les locaux: télévision, console, billard, baby-foot et 
cuisine (pour les veillées notamment).
L’adhésion annuelle est de 35 euros et une fiche 
de liaison avec différents renseignements est à 
remplir.

ALORS VENEZ NOMBREUX ET PARLEZ-EN 
AUTOUR DE VOUS POUR VOUS RETROUVER, 

ECHANGER ET VOUS AMUSER !!!

Les bacs jaunes pour la collecte des 
emballages recyclables arrivent à votre porte !

De septembre à décembre 2021, la distribution des bacs jaunes 
a eu lieu. Le ramassage débutera à partir du 31 janvier 2022, une  
semaine sur 2, en alternance avec les bacs gris.
Un second courrier explicatif vous sera adressé courant janvier 2022.

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
NOUVELLES FRÉQUENCES DE PASSAGE À VOTRE DOMICILE 
Depuis le 15 octobre 2021, de nouvelles fréquences de visite ont été votées, les ins-
tallations d’assainissement non collectif seront maintenant revues tous les 10 ans 
pour les installations conformes ou non conformes sans obligation de travaux et 
tous les 5 ans pour les installations non conformes avec travaux obligatoires (pro-
blèmes sanitaires, de sécurité ou environnementaux).

ORGANISATION DE TOURNÉES DE VIDANGE ! 
Pour faire vidanger votre fosse/microstation tout en bénéficiant de tarifs 
avantageux, il vous suffit de remplir un bon de commande (disponible en 
mairie, sur notre site internet ou à l’accueil du SIVOM) et de nous le ren-
voyer. Notre prestataire, qui réalisera la vidange, vous contactera en-
suite pour prendre rendez-vous dans un délai de 6 semaines maximum.

Pour savoir si votre fosse a besoin d’être vidangée, ne vous fiez pas à 
la hauteur d’eau dans la cuve, c’est la hauteur de boues qui compte ! 
A moitié pleine de boues, c’est le moment de penser à la vidange !

ASTUCE !

JE NE FERME PAS 
MES EMBALLAGES 
DANS UN SAC. JE LES 
METS EN VRAC DANS 
LE BAC

JE NE JETTE PAS 
MES EMBALLAGES 
PLEINS OU MOITIÉ 
PLEINS

Tous les emballages 
en plastique

Briques 
alimentaires

Emballages 
métalliques

ATTENTION : DÉBUT DE LA COLLECTE DES BACS JAUNES À PARTIR DU 31 JANVIER 2022

CE QUE JE METS DEDANS :

JE N'EMBOITE PAS 
MES EMBALLAGES 
ENTRE EUX

Cartonnettes et 
sacs en papier

COLLECTE DES EMBALLAGES 
RECYCLABLES EN PORTE À PORTE 

CRème

JUS 
ORANGE

WC
GRANOLA

COOCKIES
ULTRAMO U E L L E U X

brio’ch

sac de
croquettes

omega 3

beurre

Correspondant défense
Pour tous renseignements utiles concernant 
le lien Armées- Nation, n’hésitez pas à contac-
ter votre correspondant Défense : M. NICOUD 
Gilles par l’intermédiaire de la mairie de Varennes 
St Sauveur 03.85.60.10.75, qui tâchera de répondre 
au mieux à vos attentes.
Ce dernier assure l’information sur la défense et 
ses métiers, le  parcours de citoyenneté (recense-
ment,JDC, service national...) et le travail de solidarité 
et de mémoire. Pour information, la prochaine jour-
née départementale des Armées se tiendra le 2 juillet 
2022 au centre équestre de CHAINTRE (71) près de  
MACON si rien ne change d’ici là... Nous vous tien-
drons informés.

Incivilités et savoir vivre
Notre bourg a fait l’objet en dépit de la vigilance de ses habitants de 
quelques déprédations et facéties, heureusement sans gravité, mais 
qui n’ont pas fait rire tout le monde : balises routières arrachées et 
 jetées sur une haie, affiches collées sur le minibus de la communauté 
de communes, cendres chaudes déversées dans les jardinières...
Loin de poursuivre un ordre réglementaire absolu digne d’une caserne, 
la commune en appelle au sens civique de chacun pour prévenir, éviter 
et/ou remédier à ces petites incivilités.
La municipalité profite de cet article pour rappeler à ses habitants 
de veiller à l’élagage et l’entretien de leurs haies et végétaux pouvant 
gêner la circulation.



15

 

 

 

 

Bienvenue à...
Automne DUPIN né le 12 janvier 2021  
d’Aurélien DUPIN et d’Apolline RIVET

Soan MOUNIAMA-MOUNICAN MAILLOT né le 11 mars 2021    
de Cédric MOUNIAMA-MOUNICAN et de Mathilde MAILLOT

Zoé MARCHAL née le 17 avril 2021 
de Valentin MARCHAL et de Mégane GUILLERMIN

Tyler UNY né le 1er mai 2021  
de Cyril UNY et de Malaury SCHNEIDER

Amélia VIALET née le 20 mai 2021  
de Gérard VIALET et de Amandine PETITPERRIN

Eliot ZANCHI né le 28 mai 2021  
de Maxence ZANCHI et de Maïlis DELEAGE

Naé VASSET né le 29 mai 2021  
de William VASSET et de Karine THIVANT

Lucie JANODET née le 1er juillet 2021  
de Rémi JANODET et de Séverine PAGE

Björn CAILLAUX LE GOUËZ né le 26 juillet 2021  
de Loïc LE GOUËZ et de Caroline CAILLAUX

Alice PIRAT née le 17 août 2021  
de Jérémy PIRAT et de Camille LEQUERTIER  

Augustin BASSET né le 5 septembre 2021  
d’Alexandre BASSET et de Marie VERTHEMARD

Hugo CLERMONT né le 11 septembre 2021 
de Didier BROT et de Sabrina CLERMONT

Raphaël TREBOZ né le 30 octobre 2021  
de Claude TREBOZ et de Pauline BLONDEAU

Naël FAVRE né le 17 novembre 2021  
de Maxence FAVRE et de Sarah BOULLY
Anaée SARTER née le 30 décembre 2021  
de Jordy SARTER et Ludivine SERAND

Félicitations à...
Thomas DEHLINGER et Marie GOUSSE  
Mariage célébré le 2 janvier 2021
Cyril DELCAMBRE et Sarah BUCHER 
Mariage célébré le 13 mars 2021

Paul DE FROMONT DE BOUAILLE et Diane BERARD 
Mariage célébré le 3 juin 2021

Michel CITROEN et de Monique CELERS 
Mariage célébré le 5 juin 2021

Emmanuel JAILLET et Céline GEORGET 
Mariage célébré le 19 juin 2021

Félicien MOUGEOT et Glwadys DODET 
Mariage célébré le 19 juin 2021

Pierre ATHANASE et Coralie DAVID 
Mariage célébré le 26 juin 2021

Cédric MOUNIAMA-MOUNICAN et Mathilde MAILLOT 
Mariage célébré le 24 juillet 2021

Michaël GALLAND et Céline VIVANT 
Mariage célébré le 14 août 2021

Didier PHELIPON et Marie-Rose BUSCH 
Mariage célébré le 11 septembre 2021

Vie locale et citoyenne
Etat civil

Condoléances aux familles de...
Raymond SERAND décédé le 3 janvier 2021 - (81 ans) 

François PILLARD décédé le 3 janvier 2021 – (85 ans)

Guy FRAICHARD décédé le 28 janvier 2021 - (78 ans)

René PAGLIERO décédé le 22 février 2021 – (79 ans)

François LOMBARD décédé le 21 mars 2021 – (84 ans)

André TRONTIN décédé le 15 mai 2021 – (82 ans)

André TREBOZ décédé le 13 juillet 2021 - (98 ans)
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Agenda 2022

Janvier
Samedi 8 repas du Club du 3ème âge
Samedi 15 journée boudin du Club de foot au stade  
Dimanche 30 loto du Club de foot

Février
Vendredi 4 concours de belote interclub du Club du 3e âge
Samedi 26 banquet des conscrits

Mars
Samedi 12 nettoyage de printemps
       “ banquet des pompiers salle des fêtes de Condal
Vendredi 18 soirée théatre Imagine
Samedi 19  vente de saucissons/boulettes du Sou des écoles 

place de l’Eglise
Vendredi 25 concours de tarot du Club du 3e âge
Dimanche 27  vente de terrines et plats cuisinés gibiers de la 

Société de chasse

Avril
Samedi 16  concert de la Lyre Varennoise à l’espace René 

Beaumont

Mai
Dimanche 1er repas des aînés
Samedi 14 course cycliste du Cycle varennois
Samedi 21 vente à emporter de la Cantine

Juin
Vendredi 10  gala de danse par Imagine  

à l’espace René Beaumont
Samedi 11  gala de danse par Imagine  

à l’espace René Beaumont
Samedi 18  kermesse du Sou des écoles 

à l’espace René Beaumont
Samedi 25 100 ans du Club de Foot à la Tuilerie
Dimanche 26 fête de la musique

Juillet
Samedi 9 concours régional du Club de pétanque
Dimanche 17 brocante et puces des Amis de la Tuilerie

Août
Jeudi 4 don du sang salle polyvalente Varennes
Dimanche 21  contre la montre individuel gentleman  

du Cycle varennois
Samedi 27 concours de pétanque du Club de foot 
  fête patronale, attractions foraines,  

marché de producteurs, bal des jeunes
Dimanche 28  fête patronale, attractions foraines et animations

Septembre
Vendredi 2 concours de pétanque interclub du Club du 3e âge
Samedi 10  journée pizzas des pompiers à la caserne de 

Dommartin les Cuiseaux
Dimanche 11 fête de la tuilerie les Amis de la Tuilerie
Dimanche 18 journée  du patrimoine à la Tuilerie
Dimanche 25  marche dorée par Imagine  

et l’Amicale des pompiers

Octobre
Samedi 15 repas dansant choucroute du Club du 3e âge

Novembre
Samedi 5  cross départemental des pompiers                 

soirée dansante Lyre Varennoise
Samedi 2 cyclo cross stade de foot du Cycle varennois
Samedi 19 vente de tartiflette de la Cantine

Décembre
Samedi 10  marché de Noël Sou des école et Cantine 

place de l’église
Mardi 13 don du sang Salle polyvalente Varennes
Samedi 17 concert A corps et à Cris à l’église

Sous conditions des normes sanitaires en vigueur au moment de leur réalisation

REPORTÉ


