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Le XXIe siècle est déjà bien avancé. La crise sanitaire a provoqué une accélération 

des utilisations d’outils numériques. La dématérialisation est vécue tantôt comme 

facilitatrice des échanges de données, tantôt comme une contrainte plus ou moins 

surmontable.  

Dans ce tourbillon de nouvelles technologies, la distance humaine est quelquefois 

oubliée. L’individualisme devient un mode naturel de fonctionnement. Chacun peut 

en théorie tout faire de chez lui, sans contact humain, et ce n’est pas les médias qui 

diront le contraire puisque plus souvent qu’à leur tour ils prônent la plateforme 

machin, le site bidule, l’application truc qui vous simplifie la vie…  

Mais nous ne sommes pas tous égaux face à la couverture numérique disparates 

sur le territoire, nous ne sommes pas égaux devant les équipements individuels qui 

représentent un coût, nous ne sommes pas égaux devant le savoir-faire, les 

connaissances.  

N’oublions pas que c’est en 1991 que le premier téléphone portable français (BI-

BOP) est mis en service, il fonctionnait dans un rayon de 300 mètres autour de 

bornes… On a oublié le temps où on ne pouvait pas se joindre n’importe où et à 

n’importe quel moment.  

N’oublions pas non plus qu’avant 1995, internet dans les foyers n’existait quasiment 

pas et qu’au début des années 2000, le bas débit était de mise … Ces dates pour 

nos ados sont de la préhistoire, pour nous c’était hier.  

Inégalité sociale donc et inégalité générationnelle. Rappelons qu’il en va de la 

démocratie qui vise à l’intérêt général avant les intérêts particuliers. Nous devons 

donc rester vigilants, à l’échelle de nos communes, pour ne laisser personne sur le 

bas-côté.  

Vivement la fibre donc …. mais gardons l’envie de partager des moments non 

virtuels. 

 

 
 
 

 

Le mot du Maire 
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Appel et rappel au recensement  

 Chaque année, toutes les jeunes filles et tous 

les garçons doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile dans les trois mois qui 

suivent leur 16e anniversaire. Ce recensement 

est une obligation légale. La mairie vous 

remettra une attestation de recensement qu’il 

vous faudra conserver précieusement. En effet 

elle vous sera demandée à chaque inscription 

à un examen ou concours (CAP, BEP, BAC, 

permis de conduire ;...) 

Nous invitons les jeunes de l’année 2005 à se 

faire recenser et nous rappelons celles et ceux 

de l’année 2004, qu’il est urgent de le faire.  

 

Les élections régionales et 

départementales 

Initialement prévues les 13 et 20 juin, elles auront lieu 
les 20 et 27 juin. Compte tenu des conditions 
sanitaires liées à la pandémie de COVID, elles se 
tiendront à la salle des loisirs en lieu et place de la 
mairie habituelle.  
Pas d’inquiétude à avoir : un  
protocole et circuit a été mis  
en place dans le respect des  
contraintes sanitaires,  tout  
en veillant au bon  
fonctionnement de 2 élections  
simultanées. 
 
Pensez à vous munir d’un stylo pour  
L’émargement du vote et à venir masqués !  
 

Les services publics dans votre commune 

Avec la dématérialisation galopante, vous pouvez effectuer vos 
démarches (procuration, carte grise, permis de conduire …) en 
ligne sur le site service-public.fr 
La pandémie a introduit des nouveautés dans les horaires d’ouverture du secrétariat de mairie. Notre 
secrétaire est désormais en télétravail le mercredi.  
Néanmoins, et comme en témoigne le mot du maire, nous sommes conscients de la fracture numérique pour 
des raisons sociales et générationnelles. Aussi nous avons veillé à élargir les horaires d’ouvertures les lundis 
et vendredi. 
 
Par ailleurs le Conseil départemental de l’Yonne a mis en place les bus France service pour vous faciliter dans 
vos démarches du quotidien. Ce bus est présent aux lieux et horaires suivants :  

- A la mairie de Carisey, le mardi de la première semaine du mois, de 13h30 à 16h30 
- A la pharmacie de Ligny le Châtel, les mercredis de la troisième semaine du mois de 9h15 à 12h15 
- A l’office de tourisme de Pontigny, les lundis de la troisième semaine du mois de 13h30 à 16h30 

 
Enfin nous vous rappelons que le maire et ses adjoints tiennent périodiquement une permanence un samedi 
matin. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour partager vos remarques et observations.  

La prochaine permanence est fixée au samedi 4 septembre de 10 à 12 heures.  

Bailleurs, locataires, la garantie Visale Vous connaissez ? 

La garantie Visale est une caution accordée par Action logement (ex-1 % 

Logement) au locataire qui veut louer un logement. Le locataire doit en faire la 

demande à Action logement. Si le locataire ne parvient pas à payer le loyer ou les 

charges, Action logement verse les sommes dues au propriétaire (bailleur). Action 

logement se fait ensuite rembourser par le locataire dans la limite d’un loyer de 

1300 € et de 36 loyers impayés. Elle s’adresse à tous les locataires de 18 à 31 

ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’adresse visale.fr ou le site de service 

public.fr 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 

Le Comité des fêtes 

 
Bonjour à tous. 

Nous sommes tous impatients de retrouver notre vie 
« d’avant », notre liberté, notre culture, nos occupations. 
Même si je pense que nous aurons tous un peu changer des 
choses dans notre quotidien, nous y sommes presque !   

Nous sommes impatients de vous retrouver ! 

Nous avons établi un programme, sous réserve de pouvoir 
l’accomplir, pour vous offrir des occasions de vous divertir.  
Nous réfléchissons aussi à de nouvelles propositions.  

Nous vous attendons nombreux pour nos prochains rendez-
vous : 

 Randonnée le 30 Mai départ de la salle des loisirs 
dès 8h30, 

 Apéro concert le 28 Août avec le groupe Doc 
rock’N’blues, 

 Randonnée d’automne le 10 octobre 

Vous pouvez nous suivre sur facebook et sur notre site 
comitefetesvarenne.wixsite.com, abonnez-vous pour ne rien 
louper de nos actus !  

Au plaisir de vous divertir,  

Gaëlle BOGUREAU, présidente du comité des Fêtes 
 
 

 

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 

malgré les conditions sanitaires. Ce fut une 

agréable matinée. 

 

Voyage découverte 
Les élèves de CE2 et CM1 des écoles de 

Varennes et de Ligny ne partiront sûrement 

pas en Normandie malheureusement à cause 

des conditions sanitaires. 

 

Kermesse et méchoui 
Les manifestations sont malheureusement 

annulées. Espérons que ce soit la dernière 

fois. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

Arnaud DUBOIS 
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Tennis de Table de Varennes 
 

Enfin !!! Notre section jeune (8-14 ans) a pu reprendre l’entrainement le mercredi 19 mai à 18 h15. Ils étaient 
tous ravis de se retrouver et sont bien sûr prêts à accueillir des nouveaux. Nos entraineurs bénévoles sont 
ravis également de retrouver le chemin du gymnase de Ligny le Châtel, mais aussi de constater que le niveau 
des enfants n’a pas baissé, bien au contraire. 
 
Les adultes eux devront patienter jusqu’au 9 juin pour reprendre leur sport favori. 
  
Dans tous les cas cette reprise se fait dans le respect d’un strict protocole sanitaire qui suppose masques, 
respect des distances, arrivée avec son équipement et désignation d’un délégué COVID, à chaque 
entrainement, repérable à son brassard fluo. Si vous avez envie de jouer ou de découvrir le tennis de table,, 
n’hésitez pas vous serez les bienvenu-e-s. 
 
Rappel des horaires d’entrainements :  
Pour les enfants le mercredi de 18h15 à 19h15 
Pour les adultes le mercredi de 20h30 à 21h30 

 
Francis PARENT  

Président de Varennes Tennis de Table 
07 88 38 45 27 
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Une page d’histoire : le téléphone à Varennes 

 

 

4G, 5G, haut débit, fibre. Pour les jeunes générations d’aujourd’hui, 

le téléphone à cadran relève de la préhistoire. Et pourtant ! Ce 

mode de communication n’a qu’un peu plus de 100 ans.  

C’est en 1899 que le préfet de l’Yonne invite le Maire et le Conseil 

municipal de Varennes à se raccorder au réseau téléphonique 

naissant. Le Conseil municipal, refuse cette proposition au motif de 

la proximité du chef-lieu de canton. Il faudra attendre 1910 pour que 

Varennes se décide à accepter ce nouveau mode de 

communication : lors de la séance du 17 décembre, le conseil 

municipal, conformément aux instructions, accepte de prendre à sa 

charge les dépenses d’aménagement des locaux pour la distribution 

des télégrammes, messages et avis d’appel. Auparavant le conseil 

municipal avait décidé de provisionner 0,10 franc par habitant 

pendant 20 ans. Louis Barbier, receveur buraliste à Varennes se 

voit attribuer la gérance de ce service et bénéficie d’un traitement 

de 80 francs annuel. Mais pour l’heure personne ne se bouscule 

pour se raccorder au réseau téléphonique. 

Le départ de Louis Barbier retarde visiblement la mise en place du 

service puisque en février 1912, le Conseil municipal demande à ce que l’installation se fasse au 

plus tôt. Elle se fera finalement chez l’épicier aubergiste Fernand Guillard, c’est-à-dire à 

l’emplacement de l’ancien pub de Varennes. Au détour de la délibération de mars 1912, nous 

apprenons que Varennes compte alors le même nombre d’habitants qu’aujourd’hui : 333 âmes 

peuplent alors notre village. 

Fernand Guillard est tué dans les derniers mois du conflit, en octobre 1918. Sa veuve poursuit la 

gérance et se remarie à Edouard Ganousse.  

A la génération suivante, en 1959, Marie Louise Ganousse donne sa démission. Un appel d’offre 

abouti au transfert de la cabine téléphonique chez Mme Gâteau qui tient un café, tabac, épicerie, au 

carrefour de la Berdoche et de la Grande rue. En 1966 l’activité passe aux mains de Mme Gisèle 

Kyndt. 

En 1978, l’extension du réseau téléphonique requiert l’installation d’une armoire  : à cet effet, le 

Conseil municipal met à disposition le local des services des pompiers, qui correspond encore au 

petit édifice en contrebas de la mairie. Par la même occasion la mairie décide l’installation d’une 

cabine téléphonique place des marronniers.  

20 ans plus tard, c’est à ce même emplacement, adossé à l’ancien local des pompiers que doit être 

prochainement installé une armoire…. Pour le réseau de la fibre opt ique. Les équipements 

changent, les lieux demeurent. 

Yves Pommier 
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Présentation du budget et de la situation financière de la commune 

 

 Budget communal 2021  Fonctionnement : 292 363,82 € 
Investissement : 496 595,70 € 

 Budget lotissement. 
Fonctionnement : 146 089,02 € 
Investissement : 155 675,68 € 

 Budget CCAS 2021 : fonctionnement : s’équilibre en recettes et en dépenses à 
4 547,84 € 
 

Les taux d’imposition : Ils restent inchangés comme les années précédentes et selon le tableau suivant : 

Taxe habitation 19,86 % 

Foncier bâti 13,91 % 

Foncier non bâti 33,80 % 

 

La compétence assainissement est passée depuis plus d’un an à la communauté de commune. Nous tenions 

cependant à vous donner, à titre indicatif de comparaison, les montants des taxes d’assainissement de 

Varennes et des communes environnantes. 

 

Commune  Prix unitaire au m3 

Carisey 1,10 € 

Ligny le Châtel 1,50  € 

Pontigny 1,90  € 

Rouvray Venouse 2 € 

Varennes 1,30  € 

  

 

 

 

 

VIE DE LA COMMUNE 

VIE DE LA COMMUNE 

Espace tri 

A partir du mois de juin, les conteneurs 

papier et emballage seront retirés de la 

plateforme de tri sélectif d’apport volontaire. 

Leur usage est rendu caduc par la 

distribution de bac jaune et la collecte à 

domicile. Il ne restera que le bac de collecte 

de verre.  

Rappelons, sans illusion toutefois, que le 

verre doit être déposé dans le conteneur, et 

non pas devant, au pied. Il faut croire que le 

dernier geste est le plus coûteux pour 

certains qui n’ont pas trop de savoir vivre et 

laissent sans scrupule un site malpropre pour 

les autres usagers.  

 

La photo insolite : une salle des loisirs pleine à 

craquer …. de bac de tri 

INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES 
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Les travaux du printemps 
 
Travaux de voirie   
Les travaux de voirie ont été budgétés pour cette année. Ils 
devraient être réalisés dans l’été par l’entreprise GCTP : il 
s’agit de la pose de caniveaux et réfection de la voirie du 
chemin de Gringuelet, la réfection des trottoirs devant 
l’entreprise VME ainsi que la réfection de la voirie rue du 
croût Jacquin au niveau de l’impasse.  
 
Réfection de la toiture de l’école 

Un premier contact a été pris avec le bureau le maitre 
d’œuvre, M Laurent Suinot. Suite à sa venue, un avant-
projet est en cours d’élaboration : il permettra de fixer les 
grandes lignes de cette opération d’envergure. L’objectif est 
que l’ensemble des études et les appels d’offre soient 
réalisés dans l’année afin de passer aux travaux pratiques 
pour l’année 2022.  
 
 

 

 

 

Communication de M. Pommier 

Le livre que j’ai sorti en 2020 sur Varennes, un village en 

Bourgogne qui comportait l’église et bien d’autres sujets a eu 

un grand succès. Il en reste quelques exemplaires. J’ai 

décidé de me lancer dans un ouvrage bien plus important sur 

l’histoire de notre village, englobant les sujets d’hier et 

aujourd’hui. Dans ce but, je fais appel à vous, habitants de 

Varennes pour me fournir, si vous le souhaitez des photos et 

autres pièces pouvant agrémenter ce livre : photos d’école, 

de manifestations, de fêtes et cérémonies, pompiers, travaux 

des champs, vignes, première automobiles… Ces pièces une 

fois scannées, vous seront rendues aussitôt. En vous 

remerciant par avance de votre collaboration.  

Les tours jumelles à Varennes.  

Mieux vaut en rire. Mais l’affaire nous a causé grand déplaisir ! Pour 
rappel, les grands opérateurs sont missionnés par l’Etat pour 
améliorer la couverture téléphonie mobile du territoire. Les 
différentes compagnies prospectent donc les sites les plus propices à 
l’installation d’antennes. Orange s’est manifesté en premier. Après 
présentation du projet, délibération, l’entreprise a donc installé une 
antenne et mis de nombreux mois à la rendre opérationnelle.  
 
Quelle ne fut pas notre surprise de voir arriver, non pas un deuxième 
opérateur, mais une deuxième demande d’antenne par l’entreprise 
Free !  Explication : généralement les opérateurs s’entendent entre 
eux et le premier demandeur fait construire une antenne suffisamment 
haute pour pouvoir accueillir plusieurs équipements. Visiblement 
l’entreprise Orange a joué en solo avec une antenne trop petite pour 
pouvoir être partagée. Résultat : il a fallu donc monter une deuxième 
antenne cet hiver !  
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Grand nettoyage à la fosse de 

Breuil 

 
Comme vous avez pu le constater, place nette 
a été faite à la fosse de Breuil. Au mois de 
février, l’employé communal assisté de Francis 
Parent et Yves Pommier, ont procédé à un 
débroussaillage et élagage autour de la mare 
qui disparaissait sous la végétation.   
 
Contact a été pris également avec l’organisme 
GEMAPI, (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) du syndicat du 
bassin du Serein. A terme, le projet est de 
préserver les milieux humides et donc de 
redonner vie à la mare.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 

Le Comité des fêtes 

 
Bonjour à tous. 

Nous sommes tous impatients de retrouver notre vie 
« d’avant », notre liberté, notre culture, nos occupations. 
Même si je pense que nous aurons tous un peu changer des 
choses dans notre quotidien, nous y sommes presque !   

Nous sommes impatients de vous retrouver ! 

Nous avons établi un programme, sous réserve de pouvoir 
l’accomplir, pour vous offrir des occasions de vous divertir.  
Nous réfléchissons aussi à de nouvelles propositions.  

Nous vous attendons nombreux pour nos prochains rendez-
vous : 

 Randonnée le 30 Mai départ de la salle des loisirs 
dès 8h30, 

 Apéro concert le 28 Août avec le groupe Doc 
rock’N’blues, 

 Randonnée d’automne le 10 octobre 

Vous pouvez nous suivre sur facebook et sur notre site 
comitefetesvarenne.wixsite.com, abonnez-vous pour ne rien 
louper de nos actus !  

Au plaisir de vous divertir,  

Gaëlle BOGUREAU, présidente du comité des Fêtes 
 
 

 

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 

malgré les conditions sanitaires. Ce fut une 

agréable matinée. 

 

Voyage découverte 
Les élèves de CE2 et CM1 des écoles de 

Varennes et de Ligny ne partiront sûrement 

pas en Normandie malheureusement à cause 

des conditions sanitaires. 

 

Kermesse et méchoui 
Les manifestations sont malheureusement 

annulées. Espérons que ce soit la dernière 

fois. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

Arnaud DUBOIS 
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Tennis de Table de Varennes 
 

Enfin !!! Notre section jeune (8-14 ans) a pu reprendre l’entrainement le mercredi 19 mai à 18 h15. Ils étaient 
tous ravis de se retrouver et sont bien sûr prêts à accueillir des nouveaux. Nos entraineurs bénévoles sont 
ravis également de retrouver le chemin du gymnase de Ligny le Châtel, mais aussi de constater que le niveau 
des enfants n’a pas baissé, bien au contraire. 
 
Les adultes eux devront patienter jusqu’au 9 juin pour reprendre leur sport favori. 
  
Dans tous les cas cette reprise se fait dans le respect d’un strict protocole sanitaire qui suppose masques, 
respect des distances, arrivée avec son équipement et désignation d’un délégué COVID, à chaque 
entrainement, repérable à son brassard fluo. Si vous avez envie de jouer ou de découvrir le tennis de table,, 
n’hésitez pas vous serez les bienvenu-e-s. 
 
Rappel des horaires d’entrainements :  
Pour les enfants le mercredi de 18h15 à 19h15 
Pour les adultes le mercredi de 20h30 à 21h30 

 
Francis PARENT  

Président de Varennes Tennis de Table 
07 88 38 45 27 
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4G, 5G, haut débit, fibre. Pour les jeunes générations d’aujourd’hui, 

le téléphone à cadran relève de la préhistoire. Et pourtant ! Ce 

mode de communication n’a qu’un peu plus de 100 ans.  

C’est en 1899 que le préfet de l’Yonne invite le Maire et le Conseil 

municipal de Varennes à se raccorder au réseau téléphonique 

naissant. Le Conseil municipal, refuse cette proposition au motif de 

la proximité du chef-lieu de canton. Il faudra attendre 1910 pour que 

Varennes se décide à accepter ce nouveau mode de 

communication : lors de la séance du 17 décembre, le conseil 

municipal, conformément aux instructions, accepte de prendre à sa 

charge les dépenses d’aménagement des locaux pour la distribution 

des télégrammes, messages et avis d’appel. Auparavant le conseil 

municipal avait décidé de provisionner 0,10 franc par habitant 

pendant 20 ans. Louis Barbier, receveur buraliste à Varennes se 

voit attribuer la gérance de ce service et bénéficie d’un traitement 

de 80 francs annuel. Mais pour l’heure personne ne se bouscule 

pour se raccorder au réseau téléphonique. 

Le départ de Louis Barbier retarde visiblement la mise en place du 

service puisque en février 1912, le Conseil municipal demande à ce que l’installation se fasse au 

plus tôt. Elle se fera finalement chez l’épicier aubergiste Fernand Guillard, c’est-à-dire à 

l’emplacement de l’ancien pub de Varennes. Au détour de la délibération de mars 1912, nous 

apprenons que Varennes compte alors le même nombre d’habitants qu’aujourd’hui : 333 âmes 

peuplent alors notre village. 

Fernand Guillard est tué dans les derniers mois du conflit, en octobre 1918. Sa veuve poursuit la 

gérance et se remarie à Edouard Ganousse.  

A la génération suivante, en 1959, Marie Louise Ganousse donne sa démission. Un appel d’offre 

abouti au transfert de la cabine téléphonique chez Mme Gâteau qui tient un café, tabac, épicerie, au 

carrefour de la Berdoche et de la Grande rue. En 1966 l’activité passe aux mains de Mme Gisèle 

Kyndt. 

En 1978, l’extension du réseau téléphonique requiert l’installation d’une armoire  : à cet effet, le 

Conseil municipal met à disposition le local des services des pompiers, qui correspond encore au 

petit édifice en contrebas de la mairie. Par la même occasion la mairie décide l’installation d’une 

cabine téléphonique place des marronniers.  

20 ans plus tard, c’est à ce même emplacement, adossé à l’ancien local des pompiers que doit être 

prochainement installé une armoire…. Pour le réseau de la fibre opt ique. Les équipements 

changent, les lieux demeurent. 

Yves Pommier 
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