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Autant d’actions en apparence très différentes. Au final deux préoccupations
constantes : améliorer notre cadre de vie tout d’abord, dans le respect de
l’environnement. Garder le contrôle de la gestion de l’eau et éviter le transfert
de compétence à la 3 CVT nous paraissait important. La fusion de
communautés répétée et à marche forcée rend compliqué le transfert de
compétence en série qui s’accompagne souvent d’une hausse des coûts des
services. Gardons autant que possible la maitrise de nos services de
proximités, il nous sera déjà bien difficile de maintenir les coûts actuels
compte tenu de l’âge avancé de nos équipements. Le renouvellement du
parc de compteurs la suppression des conduites en plomb, une meilleure
détection de fuite pour limiter les pertes sur notre réseau sont à l’étude à
l’issue du diagnostic de nos infrastructures réalisé par le SAEP.
La suppression des produits phytosanitaires est aussi un sujet sensible et sur
ce sujet la commune essaie de se montrer exemplaire avec l’investissement
et la mise en service cette année d’une désherbeuse à eau chaude. Nous
vous rappelons par ailleurs que les subventions nous ont été accordées à la
condition que les produits chimiques ne soient plus utilisés sur l’espace
public. Nous rappelons encore pour certains à plus de responsabilité dans ce
sens et vous en remercions par avance.
Maintenir ensuite le dynamisme de la commune. L’aménagement de la place
de l’église complète les embellissements réalisés auparavant : place des
Marronniers, ravalement de l’église. La dernière opération de notre mandat
va dans ce sens : la création du lotissement n’est pas dénuée d’arrièrepensée : maintenir les effectifs de notre RPI : l’école reste le meilleur lien
social et intergénérationnel dans un village comme le nôtre. Maintenir ces
liens est un souci aussi bien quotidien que de long terme qui anime
constamment nos projets.
Vincent Ahü
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INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES
Fusion SAEP et SIVU du moulin
des Fées
Le Syndicat d’adduction d’eau
potable de Venouse Rouvray
Méré, Varennes a fusionné
avec le SIVU du moulin des
fées : communes de Maligny,
Ligny le Châtel, Lignorelles,
Villy, La Chapelle Vaupelteigne
et Fontenay près Chablis.
Cette fusion , qui prendra effet au 1 er janvier
2020, a été validée par le préfet début mai.
Une première demande de fusion avait été
refusée par la préfecture de décembre 2017.
Auparavant les communes avaient rejeté la
proposition du transfert de compétence à la
communauté de commune 3CVT qui est
reportée en 2026.

Ramassage ordures ménagères
Vous avez reçu récemment un calendrier du ramassage
des ordures ménagères. Les jours fériés modifient en
effet la tournée. Lorsqu’il s’agit d’un mercredi, jour de
ramassage dans notre commune, comme ce fut le cas
pour le 1er et 8 mai le ramassage se retrouve
décalé en fin de semaine le vendredi
Les autres jours étant consacrés
à la collecte dans les autres
communes.
Rappelons une fois de plus hélas,
que l’espace tri n’est pas un lieu
de stockage des déchets. Ceux
qui viennent en voiture déposer
leurs déchets peuvent le faire dans
leur poubelle ou à la déchetterie de
Maligny.
Enfin un peu de bon sens voudrait que lorsque la benne à
verre ou aux déchets d’emballage est pleine, on remette
à plus tard le dépôt de son tri plutôt que de le laisser au
pied de la benne. Une petite contrariété personnelle n’est
rien au regard du bien être collectif !

Agenda
Pour vous permettre d’anticiper vos démarches administratives, voici les dates de
fermetures du secrétariat de mairie : du 26 aout au 13 septembre
Des clés ont été trouvées dans la rue ; elles sont à disposition à la mairie

Présentation du budget et de la situation financière de la commune




Fonctionnement : 383 424 €
Investissement : 439 161 €
Un budget lotissement a été ouvert cette année afin de gérer cette opération.
Fonctionnement : 165 000 €
Investissement : 165 000 €
Budget CCAS 2019 : fonctionnement : s’équilibre en recettes et en dépenses à 4266 €
Budget communal 2019

Les taux d’imposition : Ils restent inchangés comme les années précédentes et selon le tableau suivant :
Taxe habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
CFE (Cotisation foncière des Entreprises)

19,86 %
13,91 %
33,80 %
perçue par la 3CVT et reversée à la
commune
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VIE DE LA COMMUNE
Un nouveau commerce ambulant
à Varennes
Comme vous avez peut-être pu le constater,
la Chichéenne vous attend tous les mardi soir
entre 17h30 et 21 heures sur la place des
Marronniers.
L’occasion d’une pizza en
famille !

Concert à Varennes
Une date à retenir pour les amateurs de guitare et de
flutes : L’école de musique vous propose une audition
des élèves de l’école de musique de la 3CVT le
jeudi 27 juin à 19 heure, à la salle des loisirs de
Varennes. Entrée libre et gratuite. Venez nombreux
partager cette expérience toujours enrichissante pour
les élèves de se produire en public hors des murs de
leur école !

Une commune propre, dans le
respect de l’environnement
Le choix du désherbage à l’eau chaude a
donné satisfaction l’année dernière. Mais la
location du matériel imposait des contraintes
d’intervention et générait un coût annuel
important qui a conduit le Conseil municipal
à acquérir son propre matériel. Cet
investissement a été rendu possible grâce à
la subvention accordée par l’agence de l’eau
du bassin Seine Normandie (AESN). Cette
agence a répondu favorablement à notre
demande de subvention, à hauteur de 50 %.
Notre employé communal a pu intervenir
plus tôt cette année avec plus d’efficacité. Il
est bien évident que l’effort de la commune
dans ce sens doit être relayé par chacun.

Le Lotissement : début des opérations

Le projet est lancé : les études ont été réalisées et
conduites par le bureau Urban ingénierie dont nous vous
communiquons un aperçu ci-dessus. La voirie se greffera
sur la rue Haute en face la rue à Denis et desservira 5
terrains de 1000 m2 environ. Une allée permettra aux
piétons de communiquer avec l’allée du cimetière.

Rappelons qu’il est désormais interdit de
traiter les espaces publics avec des produits
phytosanitaires
non
respectueux
de
l’environnement. Cette démarche sera
poursuivie par le Conseil municipal : la
prochaine étape verra l’engazonnement de
certains espaces afin de minimiser l’entretien
et l’éradication de mauvaises herbes.

Après les délais de rigueur pour les études du SDEY
(syndicat d’électrification) et Engie, les appels d’offre ont
été lancés et sont à l’étude. Nous espérons que les
travaux commencent à l’automne. Le but est de terminer
ce projet avant la fin du mandat. Les délais seront
surement un peu courts mais les 5 lots devraient être
disponibles au printemps prochain. Une fois que les
montants de l’opération seront calculés au plus juste, le
Conseil municipal pourra déterminer le prix de vente des
terrains viabilisés.
Rappelons que le but n’est pas une opération
commerciale bien sûr, mais de maintenir le dynamisme
démographique de Varennes et en ligne de mire le souci
de maintenir les effectifs scolaires et par la même le
maintien de notre école.
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VIE DE LA COMMUNE
Une nouvelle antenne relais téléphonie mobile.
Vous avez pu constater l’installation de l’antenne relais dans la montée de Ligny
le Châtel mais sur la commune de Varennes. Orange avait fait la demande d’un
terrain pour installer une antenne afin d’améliorer la couverture réseau sur
Varennes et la vallée du Serein. L’opérateur a pris en charge la réfection du
chemin pour permettre à une grue de venir lever et dresser l’antenne. Les
opérations se sont déroulées entre le 15 et 20 mai. Actuellement l’antenne n’est
pas encore opérationnelle : l’ensemble des branchements restent à réaliser.

Les travaux du printemps
Jeudi 4 avril : les habitants de Varennes qui ont eu l’occasion de circuler
dans les rues de notre village s’en souviendront : rarement l’agitation aura
été aussi intense à Varennes : tandis que l’entreprise Somelec, mandaté
par les SDEY (Syndicat d’électrification de l’Yonne) poursuit ses travaux
d’enfouissement des lignes électriques dans la Grande rue, l’entreprise
Colas travaille à la réfection de la chaussée de la rue de la Berdoche. Le
même jour, l’entreprise GCTP commence les travaux d’aménagement de
la place de l’église. La rue Haute est coupée dans le même temps pour le
broyage des branches coupées des arbres de l’école.
Il n’est pas toujours facile en effet de gérer le calendrier des travaux. Ceux de l’entreprise SOMELEC
devaient s’achever fin décembre. La réception des travaux vient une nouvelle fois d’être différée. Orange a
terminé la mise en souterrain de son réseau sur le même secteur. Cette opération dont la commune
rappelons le, n’était pas maitre d’ouvrage est donc achevée.
La rue de la Berdoche a été refaite selon le plan de travaux qui avaient été établi sur trois ans. Cette
seconde tranche vient donc compléter la réfection de la rue à Denis et des rue du Porche couvert et du Puits
de la Treux. L’entreprise Colas qui avait déjà réalisé la 2 e tranche a effectué les travaux pour un montant de
31 834,43 €
La place de l’église a également fait peau neuve
comme vous avez pu le constater. L’objectif était
triple : offrir un stationnement moins anarchique aux
usagers de la mairie ou lors des offices ou
manifestation qui se déroulent à l’église ; séparer
nettement la partie locative et la partie stationnement ;
et enfin améliorer l’esthétique de la place pour faire le
pendant de la place des marronniers et mettre en
valeur l’environnement de l’église elle-même restaurée
au mandat précédent. L’équipe municipale s’est
laissée le temps de la réflexion : les premiers croquis
avaient été réalisés par M Botte, architecte, dans la
foulée du ravalement de l’église. C’est finalement le
bureau d’étude URBAN ingénierie qui s’est chargé de
la conception et du suivi du projet. L’entreprise GCTP
a réalisé les travaux. Le montant de l’opération s’élève
à 48 489€ HT.
Une subvention du Conseil départemental, au titre des amendes de
police est attendue : la commission prendra sa décision en
septembre. Ils seront achevés à l’automne par la végétalisation de la
palissade et deux arbres en façade de la place. Par ailleurs cette
réalisation s’inscrit dans la réflexion de la gestion des « mauvaises
herbes » : réduire les espaces à entretenir soit par l’artificialisation
des sols soit en enherbant ou en végétalisant d’autres espaces de la
commune à l’avenir.
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LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
Tennis de Table de Varennes
La saison de championnat se terminera le 24 mai. Il nous
reste deux journées de compétition et 4 équipes sur 5
engagées peuvent encore prétendre à la montée en
division supérieure. Après quelques aléas, maladies
blessures qui sont venus compliquer la situation nous
sommes très satisfaits de ces résultats. Une assiduité
permanente aux entrainements et une demande
croissante de nouveaux venus nous laisse présager un
bel avenir pour VARENNES Tennis de Table. Un nouveau
type d’entrainement est à l’étude .nous y reviendrons
dans le prochain bulletin.
Sportives Salutations
Francis PARENT
Président de Varennes Tennis de Table

Ecole de Varennes
Carnaval
Les élèves de l’école ont défilé dans les rues
de Varennes. Nous remercions les habitants
pour leur accueil et pour leur générosité. Ce fut
une agréable matinée malgré une météo peu
clémente.

Classe découverte
Les élèves de CE2 et CM1 des écoles de
Varennes et de Ligny partiront à la découverte
des volcans d’Auvergne, dans le cadre d'une
classe découverte la semaine du 11 au 14 juin.

P'tit tour

Le Comité des fêtes
La randonnée de printemps, malgré un temps mitigé au
départ, a rassemblé environ 70 marcheurs, avec toujours
la présence de jeunes enfants. Bravo les sportifs.
Notre prochain rendez-vous est fixé :

Samedi 31 aout pour VARENNES EN FETES
dès 15h30
Au programme des jeux pour petits et grands, jeux géants,
structures gonflables, escalade, initiation au ping-pong,
entre autre et concert avec le groupe Out of the wood en
soirée. Entrée libre. Nous vous attendons nombreux.
Pour les autres RDV à vos agendas :
Randonnée d'automne le dimanche 13 octobre
Foire aux jouets et matériel de puériculture le 17 novembre
Le char de Noel le dimanche 15 décembre
Au plaisir de vous divertir.
Gaëlle BOGUREAU, présidente du comité des Fêtes

US Varennes
Notre saison 2018 / 2019 va s’achever de la
meilleure façon qui soit, avec un titre de champion de
l´Yonne départemental 3 pour notre équipe Senior B ainsi
qu’un titre pour notre équipe u18 Départemental 1 en
entente avec As Serein.
A noter également les très bons résultats de nos équipes
Senior A et C ainsi que toutes les équipes jeunes et
féminines. Il faut attendre dimanche pour savoir si l’équipe A
retrouvera le niveau régional.
Nous tenons à remercier les éducateurs, parents, enfants
pour leur travail. Merci à la Municipalité, au Conseil général
ainsi que tous nos Sponsors.
Gilbert CUNEAZ, président de l’US Varennes

Les élèves de Varennes et les CM2 de Ligny
ont participé à une journée vélo le 17 mai. Les
élèves ont parcouru environ quarante
kilomètres dans la journée. Le matin, ils se
sont rendus au haras de Val-en-pré où ils ont
pique-niqué et sont revenus à Ligny l’aprèsmidi en passant par l’ancienne ligne du tacot.

Kermesse
La kermesse s’est déroulée le dimanche 26
mai à l’école de Ligny- le Châtel à partir de
14h. Comme a l’habitude les élèves ont eu à
cœur de réaliser le spectacle devant un public
nombreux et puis de profiter des jeux sur les
différents stands. Un grand merci aux parents
qui nous ont aidé tout au long de cette journée.

Méchoui
Le méchoui aura lieu à Méré le samedi 29 juin.

Cérémonie du 8 mai
Dans le cadre de notre projet histoire, les
élèves volontaires ont participé à la cérémonie
du 8 mai où, malgré le déluge, ils ont interprété
la Marseillaise afin de rendre hommage aux
citoyens qui ont combattu pour la sauvegarde
de notre liberté.

Projet cinéma
Dans le cadre du festival des courts-métrages
de l’Yonne, les élèves de Varennes ont réalisé
un court-métrage au sein du village : école,
parc, rues et mairie. Ce sont les élèves qui
imaginé l’histoire, réalisé le tournage, caméra
et prise de son. Si une projection publique est
organisée, nous voue en informerons par le
biais de panneaux d’affichage de la commune.
Arnaud DUBOIS
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Chronique bucolique
Nous débattons beaucoup, depuis bien 2 ans maintenant, au Conseil municipal, autour du devenir
de l’ancienne grange éboulée à l’angle de la rue Haute et l’allée du cimetière. Comme nous
l’avons montré dans les pages de ce même bulletin, à propos de la place de l’église, les projets
mettent parfois du temps à porter leurs fruits. Alors une idée comme ça dans le rêve qui suit… à
voir, à débattre, à mûrir… comme une pomme !
J'ai fait un rêve, je vais vous le raconter ...
Si on décidait de retrouver ce petit goût d'enfance ? De partage
avec ses grands-parents et si on décidait de conserver cette
vieille variété de pommes ? De poires ?,
Il faut sauver ce vieux pommier au fond du jardin ! Et pourquoi
pas ?
Faisons le pendant qu'il est encore temps !
D'autres le font déjà, il y a même des associations qui se sont
créées, les croqueurs de pommes par exemple, alors on peut
aussi le faire de manière plus simple, sur le terrain communal, là
où poussent les herbes folles, par exemple ?
Et aussi, c'est intéressant de jouer au détective.... Il s'appelle
comment le pommier ?...tu sais celui qui fait de belles pommes
sucrées qui se gardent longtemps...
Alors bien sûr tout un tas de littérature existe pour aider
nos recherches, on peut aussi demander à son
entourage : mamie, tu connais l'histoire de cet arbre ?
Celle qui fait de si bonnes tartes !
Ah oui c'est ton grand-oncle qui l'avait greffé, il y a de
nombreuses années ...petites pommes introuvables
sur les marchés conventionnels, petites pommes
anonymes et pourtant délicieuses !
Et puis il y a des noms tout à fait évocateurs : Cul d'oie,
Nez de Chien, Nez Plat, Patte de Loup, dans le coin,
on donnait bien Avrolles pour le cidre, Jolibois, qui se
conserve si bien !
Et on a tous sa pomme des moissons, là elle est rouge, ailleurs elle est jaune clair, elle avait
surtout le mérite d'être bonne à manger en été, au moment des moissons quoi !
Alors pourquoi ne pas essayer là ! À Varennes !
De créer notre conservatoire de pommes et de poires de
Varennes !!
Ça vous tente ?
On pourrait leur donner enfin un petit nom à ces petites
pommes !
Allez, on cherche ?
Bon, ce n'est qu'un rêve … et peut-être pas finalement...
Allez, on en parle à Monsieur le Maire ?
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