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Le Maire
et le Conseil Municipal
présentent à tous les habitants
leurs vœux les plus sincères de
bonheur et de santé pour
l’année 2020

Etat Civil de l’année écoulée
Décès
BROCHARD David, le 6 aout à Méré

Naissances
PINTO LEFEVRE-CANONNE Ebène, née le 16 février à Auxerre
POIRAUDEAU Ellie, née le 22 juillet à Auxerre
THIBAUT Eloïse, née le 8 septembre à Auxerre
HEITZMANN Tobias, né le 14 décembre à Auxerre
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INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES
La mise en place d’un nouveau service : la collecte
des emballages
Vous recevrez en même temps que ce journal un planning du ramassage des ordures
ménagères pour le premier semestre 2020.
Un changement notable interviendra ensuite : à partir de septembre la communauté
de commune 3CVT fournira à chaque foyer un « bac jaune » pour le ramassage des
emballages et papier. La collecte se fera en alternance : une semaine la benne
enlèvera les ordures ménagères et la semaine suivante les emballages et papier. Le
jour de collecte restera inchangé : il aura lieu tous les mercredis.
Le point d’apport volontaire d’emballages et de papier sera provisoirement maintenu
le deuxième semestre puis sera ensuite retiré. Il ne restera que le bac verre.

Historique ! La fusion des 2 syndicats d’adduction d’eau potable

est effective
depuis le 1 janvier. Souhaitant garder un service de proximité, les deux syndicats, le SAEP Venouse
Rouvray, Méré, Varennes et le SIVU du moulin des fées, Ligny le Châtel, Maligny, Lignorelles, Villy, La
Chapelle et Fontenay près Chablis ont fusionné pour mutualiser leurs moyens. Il n’en faut pas moins pour
relever les défis qui attendent le nouveau syndicat. La station de traitement atteint la moitié de sa durée de
vie, les réseaux, châteaux d’eau sont vieillissants et ont besoin de réparation. Le nouveau SIAEP Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable aura de quoi s’occuper.
er

De nouveaux terrains viabilisés

La viabilisation des terrains communaux arrive à son

terme. 5 Lots sont disponibles dès maintenant.
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VIE DE LA COMMUNE
Une fête de Noël animée par le CCAS …
et le comité des fêtes
Après son désormais traditionnel tour du village, au cours duquel
les Varennois ont pu profiter du vin chaud et des friandises, le
char de Noël a rejoint la salle des loisirs.
Le père Noël a ensuite distribué des cadeaux à 44 enfants de la
commune, des plus petits aux « grands » de CM2. Un goûter organisé
par le Centre Communal d’Action Sociale a clôturé cet après-midi. Un
moment d’échange toujours apprécié par les petits… et les plus grands
La veille, 44 de nos ainés ont reçu un colis de fête : ils
ont été visiblement appréciés. Merci aux membres du
CCAS qui, sous la houlette de Mme Ottelet, ont réalisé la
distribution.
Nous tenons aussi à remercier M Olivier Marshall, fidèle
au poste, qui a assuré la logistique à l’installation des
guirlandes dans le sapin du parking de l’école.

Le point sur les travaux de l’année écoulée …
Le mandat tire à sa fin. Un des projets phare a occupé le conseil municipal ces dernières semaines de
l’année écoulée : les aménagements du lotissement ne sont pas terminés mais l’essentiel a été réalisé
comme prévu avant la fin de l’année. L’entreprise ETPB a dû faire face à des conditions climatiques difficiles
compte tenu des précipitations abondantes de l’automne. Elle a repris les travaux le 14 janvier pour achever
les trottoirs. Les 5 lots des terrains de la commune seront bien sûr disponibles. (voir encart page précédente)

L’année 2019 aura dans l’ensemble été bien remplie : la réalisation de la place de l’église, l’achat et la mise
en service de la désherbeuse, sont les opérations les plus visibles. Par ailleurs la mise aux normes des
paratonnerres, la mise aux normes des tableaux électriques de la salle des loisirs ont été effectuées.

Et quelques opérations à finir
Projetée en 2019, la réfection de la toiture des logements locatifs de la rue du Chapiteau interviendra
finalement au début de cette année. Elle sera réalisée par l’entreprise Marshall Olivier. De même la rampe
d’accès PMR au terrain multi sport reste à réaliser : ce sera chose faite au printemps
A noter également l’acquisition d’une nouvelle épareuse. La précédente en service depuis 1992 était hors
service après 27 ans de bons et loyaux services. Cette année encore, l’employé communal a consacré plus
de 150 heures à l’entretien de chemins et bas-côtés. La question se posait donc d’investir à nouveau ou de
déléguer cette tâche à une entreprise. Le conseil municipal a donc décidé de conserver la maitrise de ses
interventions pour un coût moins élevé et une plus grande réactivité face aux besoins. Le montant de cet
achat s’élève à 24 600 €.
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LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
Ecole de Varennes
Les élèves de l’école de Varennes souhaitent
une bonne et heureuse année à tous les
habitants de la commune de Varennes.

Spectacle de Noël
Le spectacle a encore été un grand succès
cette année. Merci à toutes les personnes qui
sont venues applaudir les élèves ainsi que les
parents d’élèves qui sont montés sur les
planches et qui nous ont offert un spectacle de
qualité où nous avons bien ri. Merci à toutes les
personnes qui ont participé au bon
déroulement de celui-ci

Carnaval
Les élèves de l’école défileront dans les rues
de la commune le 21 février dans la matinée.
Ils offriront des crêpes aux habitants.

Tennis de table de Varennes
Les membres du Club de Varennes
Tennis de Table se joignent à moi pour vous
souhaiter le Meilleur pour 2020.
Fort d'un effectif renforcé par 12 jeunes joueurs assidus
aux entrainements le club peut envisager un avenir serein.
Notre championnat se déroule désormais en 2 phases.
Arrivés à la fin de la première 2 de nos équipes vont
accéder à la division supérieure, 2 se maintiennent et 1
descend.
C’est un bilan globalement positif que l’on doit à la volonté
de chacun de se dépasser pour obtenir les meilleurs
résultats. La participation de nombreux non licenciés aux
entrainements est également un élément très motivant
notamment par rapport à l’ambiance qui règne dans notre
Club.

Classe découverte
Les élèves des écoles de Varennes et les
CE2/CM1 de Ligny partiront à la découverte
des châteaux en Touraine du 16 au 19 juin
prochain. Ils visiteront notamment Blois,
Chambord, Chenonceau. Ils pourront découvrir
la cité médiévale de Loches où ils séjourneront.

La Kermesse
aura lieu le dimanche 7 juin à l’école de
Varennes.

Le Méchoui
Il aura lieu à Méré le samedi 27 juin.
Le directeur, Arnaud DUBOIS.

Nous sommes soutenus par la commune de Varennes
notamment, aidés matériellement par certains artisans :
qu’ils soient ici remerciés.
Nous abordons cette Année et cette deuxième phase plus
motivés que jamais.
Vous renouvelant nos Meilleurs vœux.
Sportives Salutations.
Rappel: entrainement jeunes le mercredi à partir de
18h15 ; licenciés le lundi 20h et le mercredi 20h30
Le Président, Francis PARENT
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Union Sportive de Varennes
Depuis le début de la saison il y a au moins une équipe par catégorie ainsi qu’une équipe féminine.
Cependant l’effectif reste assez restreint au niveau des jeunes. A la trêve les résultats sont plutôt satisfaisants
que ce soit au niveau des seniors comme au niveau des jeunes : l’équipe A se classe 7e sur 12 ; 9e palace pour
l’équipe B (sur 13 équipes) et première place pour l’équipe C (sur 13 équipes engagées également). A noter
que les U10 ont remporté le tournoi de Tonnerre.
Pour cette 2e partie de saison, les joueurs et les dirigeants restent concentrés et motivés afin d’améliorer
davantage les résultats. N’oublions pas le gros travail fourni par les dirigeants mais aussi par les bénévoles qui
ont une place importante dans ce club. Nous remercions également les sponsors ainsi que la municipalité.
Le Président, le comité directeur ainsi que les
membres de l’US Varennes, vous présentent
meurs meilleurs vœux e bonheur, de santé, de
prospérité et de réussite pour la nouvelle année.
Quelques dates à retenir :
8 février 2020 : concours de belote à partir de 20
heures.
15 février 2020 : tournoi FIFA à partir de de14
heures.
4 avril 2020 : soirée jambon au chablis

Les U10 à l’entrainement au gymnase de Ligny

Le Président, Gilbert CUNEAZ

Comité des fêtes
L'ensemble du comité des fêtes se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux pour 2020. Que l’entrée
dans cette nouvelle décennie soit aussi la naissance de bien des projets pour tous.
2019 pour le comité des fêtes a été une année de continuité dans les animations proposées, des rendezvous aujourd’hui connus, reconnus, appréciés nous l’espérons par le plus grands nombres d’entre vous.
Nous vous donnons rendez-vous lors de l’assemblée générale qui se tiendra vendredi 31 janvier à 20h00 à
la mairie. Nous recherchons des bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre pour envisager ensemble
d’autres projets.
Je vous informe que nous avons l’honneur de recevoir à Varennes le 21 Mars prochain
Mme Christelle Loury et son registre sur les plus belles chansons françaises, qui donnera un concert à la
salle des loisirs.

Vous trouverez les informations et renseignements sur notre page facebook : Comité des fêtes de
Varennes, ou sur notre site internet : comitefetesvarenne.wixsite.com
Les places pour ce concert étant limitées, la réservation est obligatoire et vous pouvez d’ores et déjà
réserver en me contactant au 03.86.47.43.25. Profitez de l’exclusivité qui vous est réservée !
Gaëlle BOGUREAU, Présidente du comité des fêtes.
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Page histoire : les Maires de Varennes
Les élections municipales approchent à grand pas. C’est une équipe profondément renouvelée que vous
découvrirez dans les prochaines semaines. Maurice Mocquot, notre Maire prend une retraite politique bien
méritée après 37 ans d’investissement au sein de la commune tout d’abord comme conseiller municipal puis
comme maire ou premier adjoint.
L’occasion de rappeler qu’il s’inscrit dans la continuité d’une longue liste de Maires depuis la création de la
fonction au moment de la Révolution et au cours du XIXe siècle. En 1790 la commune se substitue à la paroisse
en tant qu’unité administrative, et, avec la constitution civile du clergé, promulguée le 12 juillet 1790, le maire
se voit confier des attributions jusque-là dévolues au prêtre. On observera que la durée des mandats est au
départ très variable. C’est que le Maire n’a pas toujours été élu. Au cours de ce XIXe siècle, le choix du Maire
dépend donc du régime politique : sous la monarchie de Juillet avec Louis Philippe (1830-1848) puis sous le
second empire, le maire est étroitement contrôlé, respectant en cela la consigne de Guizot, ministre de Louis
Philippe : « Un Maire élu par ses concitoyens », explique-t-il à ses collègues députés, « c’est un Maire qui
risque d’échapper à la tutelle de l’Etat ». Aussi sous le second empire le maire est-il nommé par le préfet ou
directement par l’empereur.
Avec 32 ans dans la fonction, Olivier Barbier se distingue par la longévité de sa présence à la tête de la mairie.
Vous pourrez remarquer également Auguste Veuillote qui a donné son nom à la ruelle du même nom.

ROSSIGNOL Pierre
PREVOT
Louis
BERTHIER Jean
FOURNIER Barnabé
ROSSIGNOL Barnabé,Nicolas
BERTHIER Jean-Baptiste, Savinien
VEUILLOTTE Auguste, Martial
COURTAULT
ROUSSEAU Jean-Baptiste
GIVAUDIN Toussaint, Augustin
FLAGET Eléonor
GIVAUDIN Toussaint, Augustin
MATHIEU François
GUILLET Séraphin
ROSSIGNOL Eugène
MATHIEU Alfred
LEGER Alfred
FOURNIER Benjamin
BARBIER Théophile
BARBIER Henri
BARBIER Olivier
MARGUERITTE Henri
BARBIER Rémi
MOCQUOT Maurice
OTTELET Jacques
MOCQUOT Maurice
MOCQUOT Maurice
MOCQUOT Maurice

1789-1800
1800-1808
1808-1826
1826-1830
1833-1840
1840-1844
1840-1870
Remplacé par l’adjoint jusqu’en 1874
1874-1880
Remplace le maire jusqu’en 1881
1881-1888
1888-1892
1892-1900
1900-1908
1908-1914
1914-1917 Démission
1917-1920 Démission
Remplacé par l’adjoint jusqu’en 1922
1922-1933
1933-1934
Du 31 décembre 1933 au 8 avril 1934
1934-1936
1936-1945
1945-1977
1977-1983
1983-1989
1989-1995
1995-2001
2001-2008
2008-2014
2014-2020
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Quizz photo
Pendant 6 ans nous vous avons accompagné trois fois par ans à la découverte du patrimoine, de
l’histoire de Varennes ou des pages natures. Vous retrouverez un bulletin avec la prochaine équipe
municipale. Sans aucun doute les nouveaux venus feront évoluer cette version au gré de leur
sensibilité.
Nous vous proposons un petit jeu, que les anciens n’auront aucun mal à réaliser sans faute.
Sauriez-vous reconnaitre les lieux de Varennes qui correspondent à ces photographies. Vous êtes
collés ? Tourne la page…..
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