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La réforme des rythmes scolaires : une bonne idée sur le papier, mais
difficile à mettre en place et coûteuse.
Une bonne idée, oui, car réduire la durée du temps scolaire est judicieux : 6
h c’est trop long, surtout pour les plus jeunes. Proposer des temps
périscolaires après la classe permet à l’ensemble des élèves de bénéficier
d’activités culturelles, artistiques, sportives, manuelles
auxquelles
beaucoup n’ont pas accès.
Nous avons opté sur notre Regroupement Pédagogique pour des activités
quotidiennes permettant ainsi la réduction chaque jour de 3 /4 h du temps
scolaire.
Alors, que penser des dérogations, des « assouplissements » à la loi Peillon
autorisé par l’ex ministre Benoit Hamon qui permettent à certaines
communes de pratiquer ces activités regroupées sur un seul après-midi ? La
réduction du temps scolaire est oubliée…
La difficulté pour nous a été de trouver des personnes compétentes
acceptant de travailler une heure par jour…Heureusement pour nous, et il
faut les en remercier, les enseignants de notre regroupement ont accepté
de s’engager dans ces activités. En y ajoutant des employés communaux
habitués aux enfants, des enseignants de l’extérieur et quelques élus, nous
sommes arrivés à assurer ces temps périscolaires.
Autre problème et non des moindres : le coût pour la collectivité ! Nous
avons choisi de ne pas demander aux parents une participation financière
pour ces activités. Mais la charge liée aux personnels embauchés est très
importante, de l’ordre de plus de 30 000 € …qui viennent s’ajouter au
budget déjà conséquent du SIVOS.
Alors, oui, une bonne idée sur le papier, mais tellement « mal ficelée » et
tellement lourde à mettre en place que l’on se demande si elle durera bien
longtemps sous cette forme…

Informations générales et administratives
ERRATUM : sur le
bulletin de janvier
2014, l’Etat civil
mentionnait la
naissance d’Eda
Giorza. Il s’agit en
fait d’Eden Chris
Giorza. Le rédacteur
présente ses
excuses et s’engage
à changer de
lunettes dans
l’année.

Les Nouvelles Activités Périscolaires
Elles auront lieu à Varennes chaque jour sur une durée de ¾ d’heure de 16 h 15 à
17 h. Elles sont encadrées par des enseignants ou des personnes diplômées ou
ayant l’habitude d’être en contact avec les enfants et s’organisent comme suit :
Intervenant
activité
Lundi
Laure Jovignot
Chant / chorale
Axelle Hure
Activités sportives
Mardi
Arnaud Dubois
Informatique
Marjorie Courant
Science et découverte de la nature
Jeudi
Joëlle Huard
Jeux de société
Patrick Gally
Activités manuelles
vendredi
Arnaud Dubois
Aide aux devoirs
Patrick Gally
Activités sportives de plein air

Vie de la commune
Le point sur les travaux
Le Conseil municipal a décidé de la rénovation des fenêtres des logements
communaux de la rue du Chapiteau. L’entreprise Art et fenêtres a été retenue
pour ces travaux qui ont été réalisé début septembre. Le montant s’élève à
13 300 €, auxquels s’ajoutent 3 800 € pour la rénovation de quatre portes
d’entrées des logements et des lucarnes du toit prévu mi octobre.
L’édification d’un local technique pour l’US Varennes a également été votée
au printemps. Après réflexion une construction en dur a été préférée à une
construction préfabriquée. L’entreprise Patrick Marshall est chargée de l’édification de ce local qui
viendra compléter le bâtiment existant, indispensable au rangement de l’important matériel nécessaire
au bon fonctionnement du club. Le montant des travaux s’élève à 13 846 € La Fédération de Football
devrait subventionner cette dépense à hauteur de 20 à 25% et nous sommes en attente d’une
subvention du Conseil Général.
L’année 2014 marque enfin le début des travaux d’assainissement de la
commune. Avant de réaliser la station d’épuration et la réhabilitation de
certaines conduites, la première tranche des travaux concerne la dérivation
des drains agricoles en partie haute du village. Ces drains apportent un afflux
d’eaux claires trop important incompatible avec la station actuelle et encore
moins avec le projet retenu de lagunage tel qu’il avait été déjà présenté.
Cette première tranche se divise en deux lots. Le premier, inférieur à 20 000 €
a été attribué par décision du Conseil municipal à l’entreprise Barbier. Il s’agit
de dériver les drains sur la partie « les hauts chemins ».
Le deuxième lot dont l’estimation est supérieure à 20 000 € fait l’objet actuellement d’un appel
d’offre. L’eau des drains des « hauts de Varennes » sera captée à l’angle de la rue de Bezançon et de la
rue Haute pour suivre cette même rue jusqu’à la D8, la traverser et rejoindre un fossé. Elle sera ainsi
évacuée de manière naturelle par le ru des Noues et le ru des Ventes. Ces travaux devraient être
réalisés dans l’automne.

Le repas champêtre du 14 juillet

Les maisons fleuries
Le jury nouvellement composé de Mmes
Isabelle Dominjon, Aline Gally et de M Vincent
Ahü a choisi de modifier le classement des
lauréats : désormais deux prix récompenseront
l’un, les jardins fleuris et l’autre les balcons
fleuris.
Comme à l’habitude, les lauréats de l’année précédente, malgré de belles
réalisations, n’ont pas été retenus. De même il n’a pas été facile cette année de
départager certaines réalisations, tant l’alternance de fortes pluies et de coup
de chaud ont pu changer les jardins. Après deux passages, voici le palmarès du
jury :
Jardins fleuris :
Balcons fleuris :
er
er
1 prix : Mme Marjorie Courant
1 prix : M et Mme Royer
e
2 prix : M et Mme Landrier
2e prix : M et Mme Brousseau
3e prix : M et Mme Boursin
Mickael
3e prix : l’entreprise VME

La rentrée scolaire
Les effectifs des écoles maternelle et élémentaires et du collège
niveau
Petite section
Moyenne section
Grande section
CP (Ligny)
CP / CE1 (Ligny)
CE1 / CE2 (Lordonnois)
CE2 / CM1( Varennes)
CM1 CM2 (Ligny)
collège

Effectifs de la
Effectifs provenant
classe
de Varennes
17
3
14
4
29
3
27
3
24
6
22 (6+16)
5
28 (6+22)
6
29 (6 + 23)
8
14 élèves à Chablis et 1 à Tonnerre

Les directions, sans changement, sont assurées par Mme Deplat pour la maternelle de Ligny, M
Randé pour l’école élémentaire de Ligny, M Dubois pour l’élémentaire de Varennes.
A Varennes, le maître d’école bénéficie d’un nouveau tableau, financé par le SIVOS

La parole est
Le Comité des fêtes

aux associations
US Varennes

Ecole de Varennes

Le Tennis de table

Les horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et
14h-16h15.
Le mercredi matin : 9h-12h.
Les horaires des bus restent inchangés.
Des activités périscolaires sont proposées
gratuitement par le SIVOS jusqu’à 17h.
Voici les activités qui seront menées cette année :

Nous allons engager 4-5 équipes comme l'an
passé. Nous avons deux recrues, dont un
jeune de 14 ans. Les entraînements se
déroulent toujours le mercredi soir à partir de
20h et les compétitions le vendredi soir, à la
même heure. Isabelle Monnier, quant à elle,
repart pour une deuxième saison à la tête du
championnat départemental en UFOLEP.

Fête de Noël : le vendredi 12 décembre. Comme les années
précédentes, la fête se déroulera en deux parties : la partie des
enfants puis celle des adultes. La soirée se terminera avec la
traditionnelle tombola de Noël.
Carnaval : le 20 février au matin. Les élèves déguisés parcourront
les rues du village pour offrir des crêpes aux habitants.
Kermesse : le 7 juin à Ligny.
Méchoui : Le 27 juin à Méré.
Un voyage scolaire aura lieu du 16 au 19 juin 2015 en Normandie.

Isabelle Monnier secrétaire
Arnaud Dubois

