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A cause de la situation sanitaire, nous avons tous connu des
bouleversements dans nos habitudes. La ppriode des vœux ne fait
pas exception. Pour débuter cette nouvelle année, nous ne pourrons
pas nous retrouver à la salle des loisirs autour de galettes … Ces
moments de convivialité nous manquent mais pour autant, je vous
propose de garder un esprit positif. Malgré toutes les contraintes, les
acteurs de la vie sociale et économique de Varennes ont participé à
placer des petits bonheurs au cours de l’annpe 2020. Des
manifestations ont eu lieu dès que cela était possible, des personnes
très connues sont venues dans notre commune : le groupe Out of the
Wood, Christelle Loury et surtout le Père Noël…
Les entreprises de notre territoire ont fait face et cela permet à
chacun de voir leur dynamisme et leur persévérance. De par leurs
activitps, elles permettent à Varennes d’avoir une belle notoriété.
Le bulletin municipal est éditp plus tôt que d’habitude, vous y
retrouverez une rétrospective 2020 et les projets 2021. Le conseil
municipal est une équipe volontaire et qui fait face aux aléas. Le
début de mandat est particulier puisque nous avons pris fonction
tardivement et les conditions gpnprales ont perturbp l’avancement de
nos projets. Cependant, nous gardons le cap tous ensemble.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux, gageons que 2021 nous apporte de bonnes surprises.

Etat Civil de l’année écoulée
Décès
MONIN Gérard, le 4 mai à Varennes
LAUGELOT Pierre, le 31 juillet à Auxerre
TRIBOULEY Dominique, le 15 août à Joigny
MARSHALL Norbert, le 3 novembre à Auxerre
LABAUME Guy, le 15 novembre à Varennes

Mariages
VIAUX Aurélien et RICHARDOT Agnès, le 25 août

Naissances
RODRIGUES Candice, née le 4 mai à Auxerre
DURIEUX Henry, André, Rodolphe, né le 18 juin à Auxerre
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INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES
Elections 2021
Deux échéances électorales cette année : les élections régionales, et
départementales se tiendront à une date qui ne nous a encore pas été
communiqupe. A l’origine elles devaient se dprouler en mars. Mais compte tenu
de l’incertitude du contexte sanitaire, elles auront lieu à une date ultprieure.
Pour les nouveaux résidents qui ne sont pas inscrits sur listes électorales, nous
vous appelons à être attentif aux informations à venir sur ce sujet. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informé par le site internet de la mairie mais
également si besoin par courrier ou affichage.
Ces deux élections auront lieu le même jour. Au vu des conditions sanitaires, le
vote aura lieu exceptionnellement à la salle des loisirs puisqu’il faudra prpvoir
deux circuits indépendants et répondants aux exigences du protocole sanitaire.

Les infos en bref…

Recensement
Rappelons à nos jeunes et
leurs parents qu’ils doivent se
faire recenser en mairie au
cours de l’annpe de leurs 16
ans. Cette démarche est
obligatoire et indispensable
pour
de
nombreuses
démarches : s’inscrire à la
conduite accompagnée, pour
des examens. Pour toute
information n’hpsitez pas à
contacter le secrétariat de la
mairie.

Les bacs jaunes promis par la 3 CVT ne sont toujours pas
arrivés suite à un retard du fournisseur. On nous annonce la date
du printemps. Espérons que cette fois sera la bonne ! Il est vrai
que les emballages occupent une place considérable de nos
dpchets et on imagine bien que plus d’un sera ravi de ne plus faire
le trajet à la benne du tri sélectif chaque semaine !
Du nouveau sur le site internet : vous pouvez maintenant
consulter la carte communale en ligne
Vous faites des travaux et vous avez des cailloux ou
gravats ? N’hésitez pas à le signaler en mairie afin que nous
puissions les stocker. Il est préférable en effet que nous réalisions
nous même l’ppandage selon les besoins.
Vous êtes nouvel arrivant à Varennes ? Nous vous invitons à
vous signaler en mairie. Aucune intention de surveillance de
notre part bien sûr. Mais cela nous permet de connaitre au mieux
la population du village et de répondre au mieux à ses besoins.

La fibre en 2021

Vous avez sans doute été informé par les Conseil départemental de la volonté
d’accplprer le raccordement à la fibre dans l’Yonne. Le 14 décembre nous avons rencontrp l’entreprise
CIRCET, sous-traitante de l’entreprise Iconik missionnpe par le Conseil dppartemental pour rpaliser
l’installation de la fibre dans notre dppartement.
CIRCET est chargp d’installer le terminal du réseau depuis un NRO, c’et à dire un
nœud de réseau optique, installé à Ligny, jusqu’à chaque propriptaire rpsident.
Varennes sera équipée d’une armoire fibre optique ou sous répartiteur optique
(SRO) qui dessert 300 à 650 prises soient les villages de Méré, Carisey et
Varennes. L’ampnagement du boitier jusqu’aux pquipements personnel reste à la
charge des propriptaires. D’ores et dpjà vous avez pu voir des vphicules de
l’entreprise. Un long travail de repprage est npcessaire afin de photographier
toutes les façades et prévoir la future localisation des boitiers.
Rien ne se fera sans votre accord. Vous serez contactés par l’entreprise qui vous
donnera la documentation et les documents nécessaires à compléter. Après la
phase d’ptude, les travaux sont prévus au 2 e semestre de l’annpe 2021 pour une
mise en service et commercialisation au premier semestre 2022.
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VIE DE LA COMMUNE
Comité des fêtes et CCAS de concert
Pour une fête de Noël en plein air !
Pas de char de noël cette année. Pas de retrouvailles à la
salle des loisirs non plus. Mais le Comité des fêtes et la
municipalité ont souhaité maintenir un moment de
partage qui à dpfaut d’être festif donnait aux enfants
comme aux grands un avant-goût de Noël en ce 13
décembre.

Le comité des fêtes avait donc décoré le préau de
l’pcole pour accueillir les familles. Dans le respect du
protocole sanitaire, le père Noël, les membres du comité
des fêtes et du CCAS ont distribué des cadeaux à 42
enfants de la commune, des plus petits aux « grands »
de CM2.
Le 19 décembre, sous la houlette de la nouvelle vice
prpsidente du CCAS, Isabelle Dominjon l’pquipe de ce
même CCAS s’est activp pour prpparer puis distribuer
les colis des anciens : 37 de nos ainés ont reçu un colis
de fête : ils ont été visiblement appréciés. Nos 7
rpsidents en EPHAD n’ont pas ptp oublips : ils ont reçus
une composition florale réalisée par la fleuriste de
Pontigny A Mary’ Lis fleurs. Le CCAS a aussi émis le
projet de faire pvoluer ce prpsent de fin d’annpe qui
pourrait, pour ceux qui le souhaitent s’effectuer sous
forme d’un repas convivial.

Le point sur les travaux de l’année écoulée …
Un rapide tour d’horizon sur 2020 tout d’abord. Pour poursuivre l’amplioration de l’pclairage public, le mát de
l’pclairage prqs de l’pglise a ptp remplacp. De même un pclairage a ptp mis en place à l’angle de la rue Haute
et la rue de Besançon pour sécuriser le carrefour. Plusieurs menus travaux de signalisation pour sécuriser la
circulation ont également été réalisés : cédez le passage au même carrefour, signalisation au carrefour de la
rue Haute et rue à Denis et rue des Hauts chemins, la rue du nouveau lotissement, interdiction de stationner à
hauteur du carrefour de la rue de la Fontaine et rue aux Cannes. Ces travaux ont ptp rpalisps par l’entreprise
signaux GIROD. Nous avons dpjà pvoqup lors du prpcpdent bulletin, la crpation de l’accqs PMR au city stade.
En toute fin d’annpe la rpfection de la toiture des logements communaux rue du Chapiteaux a été réalisée.
Compte tenu de l’importance des travaux d’entretien des chemins, notre employp communal y consacre plus
de 150 heures annuelle, il ptait grand temps de renouveler le matpriel hors d’usage : le Conseil municipal a
donc dpcidp de poursuivre dans ce fonctionnement et a procpdp à l’acquisition d’une nouvelle ppareuse.
Le chantier phare du précédent mandat a été achevé dans les temps. Le lotissement est donc terminé mais la
conjoncture ne facilite pas la vente des terrains. Quelques projets d’acquisition existent mais rien n’est encore
fixé à ce jour. Rappelons donc que la commune dispose de 5 terrains viabilisps d’environ 1000 m 2 vendus au
prix de 36 € le m2.
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VIE DE LA COMMUNE
Les prévisions pour 2021 et quelques pistes pour le mandat…
Rappelons le tout d’abord : l’objectif prioritaire de ce mandat et de procpder à l’entretien et la rpfection
des équipements existants. Plusieurs raisons à cela. Les deux mandats précédents furent riches en
projets et en investissements : rpfection de l’pglise, nouvelle station d’ppuration, city stade, rpfection de
la voirie rue de la Berdoche et rue à Denis, lotissement rue des Hauts chemins, parking de l’pglise,
parking du stade notamment. Il convient de rappeler que ces investissements ont été réalisés dans un
souci d’pquilibre budgptaire : la compptence de la station d’ppuration a ptp transfprpe à la
communauté de commune avec un équilibre budgétaire positif. Tous les anciens emprunts sont arrivés
à échéance ce qui a permis de souscrire à un nouvel emprunt pour le lotissement avec un taux
d’endettement tout à fait raisonnable.
Il nous faut maintenant faire une pause dans les investissements et réduire la voilure pour plusieurs
raisons. Le contexte sanitaire et les conséquences économiques à venir incitent tout d’abord à la
prudence.
Comme nous l’avons dit, la vente des terrains viabilisps s’annonce plus difficile que prpvue et va peser
sur le budget communal. L’objectif sur cette oppration n’est bien sûr pas de faire des bénéfices mais
d’arriver à l’pquilibre. Mais en l’absence de vente, nous n’avons pas de retour sur investissement et le
remboursement des emprunts court toujours.
Enfin le parc immobilier de la commune est vieillissant. Après celle de la mairie puis des logements
communaux de la rue du Chapiteaux, la toiture de l’pcole donne des signes de fatigue. Ce sera à n’en
pas douter, le gros chantier du mandat. La toiture n’a jamais ptp refaite depuis son origine en 1939 !
D’autres actions sont moins visibles : nous poursuivons le remplacement des radiateurs électriques
obsolètes dans les logements communaux : la meilleure qualité » de vie des locataires, s’accompagne
aussi d’un souci d’pconomie d’pnergie.
Pour autant, à côtp de l’pcole les travaux ne manquent pas : des discussions au sein du conseil
municipal ressort le souhait de poursuivre la rpfection des trottoirs. C’est un travail qui se fait dans la
continuité : chaque année, nous y consacrons une part du budget : la prochaine portion prévue se
localise au niveau de l’entreprise VME notamment. Autre chantier urgent : la mise aux normes des
équipements électriques du stade qui ne sont plus conformes et posent même des problèmes de
spcuritp. Le devis de l’entreprise AD électricité a été adopté au dernier conseil municipal : 5808,29 €
HT. Là aussi nous sommes dans la continuitp puisque l’annpe prpcpdente une expertise avait ptp
réalisée pour la mairie et la salle des loisirs qui avait abouti à des interventions pour des remises aux
normes. Autre réflexion en cours : l’ampnagement de l’entrpe de Varennes du côtp de la rue de la
Fontaine et aménagement du carrefour rue de la Fontaine et rue aux Cannes. Les deux autres entrées
principales, de part et d’autre de Varennes sur la D8 ont dpjà fait l’objet d’ampnagement :
rptrpcissement vpgptalisp. Il serait donc logique d’envisager un ampnagement pour rpduire la vitesse
rue de la Fontaine. La salle des loisirs aura sans doute besoin d’un rafraichissement. Par ailleurs la
fosse de Breuil nécessitera aussi des travaux d’entretien. Ils ont déjà commencé mais des travaux de
plus grande ampleur sont en avant-projet.
Voilà donc quelques pistes à l’ptude qui nous occuperons les annpes à venir. Nous ne manquerons
pas, comme à notre habitude de vous tenir informés des réalisations.
Enfin la commune reste aux coté des associations qui font vivre notre commune. Elles ont montré
l’importance du lien social au cours des bouleversements rpcents ne nos vie. Les pchanges avec le
Comité des fêtes tout particulièrement dynamique au cours des derniers mois se sont révélés
prometteurs. Le Tennis de table de Varennes ou l’US Varennes, impactps de plein fouet par la crise
sanitaire demandent une attention également particulière : la contraction des budgets est toujours
périlleuse aussi bien pour une association sportive que pour une collectivité comme la commune de
Varennes. Il faudra donc veiller à maintenir la qualité des partenariats dans des budgets contraints.
.
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LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
Comité des fêtes

Ahhhhh 2021....
Nous attendons tant de 2021.... Le comitp des fêtes vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle
année et vous espère tous en bonne santé.
Nous avons, cette année passée, pu se rendre compte combien il était essentiel d’avoir une vie sociale,
professionnelle, associative, distractive, sportive, culturelle. Comme souvent, le manque nous fait
comprendre beaucoup de chose.
Nous avons mené plusieurs projets en
2020,
malgré
les
contraintes
administratives, malgré les contraintes
sanitaires, avec de la volonté et le soutien
de la municipalité nous avons su nous
adapter et proposer des animations
durant l’annpe. La distribution de
masques au printemps, la randonnée de
juin et d’automne, l’appro concert en Août,
le concert de Christelle Loury en
septembre, beau programme malgré tout.

Lors de chacun des pvqnements beaucoup d’entre vous
nous ont fait part de leur joie de participer, d’être là
malgrp le masque et autre protocole, c’ptait une bouffpe
d’air dans ces moments si compliqués.
Faute d’avoir pu proposer le char de Noël, notre
dernière action a été celle de décorer notre village pour
les fêtes. Plusieurs lutins ont œuvrp à la rpalisation des
sujets, ainsi qu’à leur installation. Beaucoup de retours
positifs de cette action, des enfants émerveillés devant
les bonhommes de neige, merci à vous.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver le
dimanche 16 janvier lors de la ballade de
Basil, ce magnifique cheval de trait, lors
de la collecte des sapins.
Rendez-vous pour l’assemblpe gpnprale
du comité qui se tiendra le en février : la
date n’est pas encore fixpe, elle sera
communiquée sur le site internet de la
mairie. N’hpsitez pas à nous rejoindre !
Faisons le vœu de laisser place aux
loisirs retrouvps, à la joie d’être et de vivre
ensemble.

Gaëlle BOGUREAU, Présidente du comité des fêtes.
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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 en particulier dans ces temps
troublés.

Spectacle de Noël
Le spectacle n’a pas pu avoir lieu cette
année malheureusement et cela a fait un
vide. Nous nous rattraperons en décembre
prochain où les élèves auront le plaisir de
remonter sur les planches. A l'année
prochaine.

Tennis de table de Varennes
Tous les membres du club de Varennes tennis de table se
joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année
2021. Même si elle commence dans un contexte particulier,
souhaitons que l’on parle de cette pandpmie au ... passé.
Notre section jeune a repris l’entrainement le mercredi 6
janvier à 18h15 au gymnase de Ligny dans un protocole
sanitaire strict : lavage de main, masques, gel, distanciation
arrivée en tenue). Les adultes, eux, attendent avec
impatience la reprise des entrainements puis celle du
championnat qui est très perturbé cette saison. Initialement
prévue le 7janvier, nous espéraons que cette reprise
s’effectue le plus tôt possible.
Le Président, Francis PARENT

Carnaval
Les élèves de l'école défileront dans les
rues de la commune dans la matinée du 26
fpvrier. Ils n’offriront pas de crêpes aux
habitants cette année vu les conditions
sanitaires mais ils passeront vous faire un
petit coucou.

Classe découverte
Les élèves des écoles de Varennes et les
CE2/CM1 de Ligny partiront à la découverte
de la Normandie et de ses plages du 14 au
17 juin prochain. Ils visiteront entre autres
les
plages
du
Débarquement
et
découvriront le char à voile mais pourront
aussi découvrir la ville d’Houlgate où ils
séjourneront.

La Kermesse
La kermesse aura lieu le dimanche 6 juin à
l'école de Varennes. Ce sera l’occasion de
se retrouver et de partager une journée
autour des spectacles et des jeux des
enfants.

Le Méchoui
Le méchoui aura lieu à Méré le samedi 27
juin ce qui nous permettra de partager à
nouveau des moments conviviaux qui nous
manquent tant.

Union Sportive de Varennes
Quel avenir pour nos clubs !
Depuis plusieurs mois nous vivons une crise sanitaire
d'ampleur mondiale qui a complètement chamboulé notre
quotidien. Notre association, avec ses 12 équipes a été
largement impactée. En effet les fermetures administratives
successives des équipements, les interdictions de pratiques
dues aux décisions préfectorales et bien entendu les
confinements mis en place, nous ont contraints de suspendre
à plusieurs reprises nos activités.
A ce jour, nous sommes toujours privés de ce qui représente
le coeur de notre association et qui nous motive au quotidien.
Tous les clubs sont fragilisés par cette situation qui n'offre
que peu de visibilité sur ce que sera la vie associative dans
les semaines à venir et nous sommes bien incapables de dire
quand nous pourrons reprendre et à quoi ressemblera la suite
de la saison 2020/2021. Il est également très difficile
d'évaluer les impacts de cette crise sur nos structures, son
fonctionnement, son organisation. Déjà plusieurs événements
ont dû être annulés et d'autres le seront sur le premier
semestre.
Notre seule ambition est de voir le club reprendre l'ensemble
de ses activités.
Merci aux soutiens de la Municipalité, du Conseil
Départemental, de nos sponsors, sans oublier nos dirigeants,
éducateurs, bénévoles et joueurs.
Je vous souhaite une année plus clémente avec en priorité la
santé et de nombreuses joies personnelles, familiales et
sportives dont nous avons tous besoin.

Le directeur, Arnaud DUBOIS.

Le Président : Gilbert CUNEAZ
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Trucs et astuces de la vie courante

L’annpe 2020 nous a contraints de rester confiné, ou de respecter un couvre-feu. Il a fallu acquérir la
maîtrise de la désinfection des mains, des poignées de portes, des objets du quotidien... Il existe pour
cela des produits manufacturés. Cependant, il existe des alternatives au « tout chimique ». Ou plutôt
s’agit-il d’une chimie plus naturelle et respectueuse de notre environnement.
Plongeons-nous dans ces trucs et astuces …

L’huile essentielle de thym
Gráce à ses propriptps antivirales, l’huile essentielle de thym est
excellente, son parfum frais est très agréable. Nous l’apprpcions
surtout en eau de rinoage aprqs avoir passp la serpilliqre avec de l’eau
savonneuse. 10 gouttes ajoutées à cette eau de rinçage permettront de
profiter des bienfaits antiseptiques et antibactériens du thym sur le
sol.

Le bicarbonate
En plus de dpsinfecter sans apporter d’odeur (le bicarbonate permet plutôt de combattre les odeurs
désagréables), il désincruste, blanchit, détache, nettoie et assouplit. Dans un flacon pompe, nous
conseillons de faire un mélange avec quatre cuillères à soupe de bicarbonate de soude et deux
cuillères à soupe de cristaux de soude à mélanger à du savon liquide pour faire une crème.

Le savon noir
Il désinfecte, dégraisse, fait briller, détache, nettoie
et peut mëme servir d’insecticide. Vous pouvez en
diluer une cuillqre à soupe dans un seau d’eau et utiliser
ce mélange avec une éponge ou une serpillière à passer
sur toutes les surfaces (sauf le vitrifié).

L’huile essentielle de lavande
S’il ne faut en retenir qu’une pour dpsinfecter du sol au plafond, c’est bien celle-ci
et ça tombe bien, car elle est très commune donc beaucoup de gens possèdent ce
basique aux propriétés antiseptiques et antibactériennes qui agit en
profondeur. En plus, son parfum doux dpsodorise sans polluer l’intprieur. La
bonne idée : en mplanger 30 gouttes avec 1 litre de vinaigre d’alcool et appliquer à
l’pponge.
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L’huile essentielle de l’arbre à thé
En plus de désodoriser, elle désinfecte et incarne le cauchemar
des virus, champignons, parasites et microbes grâce à son
pouvoir d’antibactérien majeur. Pour désinfecter une surface,
imprpgnez un linge d’un mplange composp de 1 cuillère à soupe de
borax, 3 grandes cuillqres d’eau chaude et 4 gouttes d’huile
essentielle d’arbre à thp.
Rien ne vous empêche non plus de vous fabriquer un gel
personnel qui ne soit pas trop agressif. Procurez-vous 200 ml
Solution alcoolique liquide. Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle
lavande fine et 12 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé. Le tour
est joué !

Le jus de citron (bio de préférence)
Il assainit la maison grâce à son pouvoir antibactérien et antiseptique qui
permet une désinfection efficace en laissant un parfum frais. Imbibez une
éponge avec son jus et saupoudrez le tout de sel avant de frotter (une
petite quantité de sel suffit). Rincez ensuite la surface à l’eau claire.

Le vinaigre blanc
C’est un désinfectant puissant pour de nombreuses surfaces (sauf le bois et la pierre) et à très bon
marchp quand on sait qu’il nettoie, dpcape, dptartre et dpbouche pgalement. On peut l’utiliser seul sur
une éponge ou dans le micro-ondes en faisant chauffer pendant 4 minutes à la température la plus
élevée un bol avec 125 ml de vinaigre blanc et 250 ml d’eau. Laissez reposer 15 minutes et essuyez
rapidement. Vous pouvez aussi saupoudrer généreusement du sel sur une planche, laissé poser 5
minutes et rincer avec du vinaigre. Enfin pour un frigo vide, mais branché, vous pouvez le faire bouillir
et le verser dans un saladier qui ira dans ledit rpfrigprateur pendant quelques heures avant d’essuyer.

Un mélange três puissant et antiseptique d’huiles essentielles pour désinfecter toutes les
surfaces
Mélangez 25 ml de palmarosa avec 25 ml de citronnelle, 25 ml de citronnelle (ou lemongrass) et 25 ml
de citron (pour 100 ml). Versez-en dans l’eau de lavage et procédez à la désinfection !

Vous voilà prêts à affronter les virus tout en respectant votre environnement. Elle est pas belle la vie ?
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