
Chères Varennoises, chers Varennois,
Aménagement des entrées de ville, reconquête du centre bourg, obtention du label  
Village Étape, poursuite du chantier d’assainissement, ouverture de nouveaux chemins de 
promenades et de randonnées, tous ces projets sont l’actualité immédiate de vos élus pour  
contribuer encore et toujours à tenir les engagements pris, voire dépasser les promesses 
initiales.
Ces dossiers sont également l’occasion de solliciter des groupes de citoyens afin qu’ils 
donnent leur avis et apportent leur contribution positive pour la meilleure mise en œuvre 
possible des différents sujets, et il faut les remercier pour leur engagement et leur  
participation active. Leur vision vient compléter celle de l’équipe municipale, des  
techniciens et des différents experts, permettant ainsi l’émergence de solutions pertinentes 
et adaptées aux capacités financières.

Vous aurez l’occasion de prendre conscience, à la lecture des différents sujets présentés par les adjoints dans 
leur domaine, que l’écoute attentive et la proximité avec les habitants restent des préoccupations constantes  
indispensables pour des réponses appropriées aux demandes formulées.
Jongler en permanence avec les règles administratives, la cohérence des priorités, la bonne utilisation des  
ressources budgétaires disponibles reste le fil rouge de notre action avec une vision à long terme pour faire de notre 
commune un lieu paisible où il fait bon vivre ensemble. Même s’il reste beaucoup à faire, nous sommes sur la bonne 
voie et poursuivons sans relâche pour atteindre ces objectifs.

Bonne lecture à tous de ce nouveau numéro du trait d’union !

       Roger LITAUDON, Maire
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AdmiNistrAtioN GéNérAle, loGemeNt, fiNANces,
par Bernadette Périchon, 1ère Adjointe,

Vers des partenariats porteurs d'efficacité
Mardi 21 mai, Roger LITAUDON, Maire de Varennes-sur-Allier et  
Emmanuel FERRAND, Maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule,  
accompagnés de leurs directeurs des services se sont rencontrés pour 
poser les premiers jalons d’un partenariat concret pour optimiser les  
capacités des 2 communes.
Mutualisation de moyens, échanges de matériels, investissements en  
commun, équipes partagées, commandes groupées, etc.… sont  
autant de pistes à explorer pour tendre ensemble à dépenser mieux, sans  
doublon, pour accroître l’efficience des actions mises en œuvre de 
chaque côté de l’Allier et conduire à un développement harmonieux de 
ce territoire commun de vie et d’emploi.
Les directeurs vont travailler pour établir la trame de ces conventions qui 
verront le jour et seront opérationnelles dès cet automne.  

Un exemple citoyen qui peut faire des émules
Le responsable de l’association COALIA qui gère depuis le 1er février le C.A.O. (Centre d’Accueil et d’Orientation) sur 
la zone vie de la base a été reçu en mairie pour un échange sur le fonctionnement de la structure et son intégration 
harmonieuse au quotidien dans la vie de la cité.
A cette occasion, notre interlocuteur nous a fait part d’une initiative qui nous semble devoir être soulignée. En effet, 
une fois par semaine, des encadrants de COALIA et un groupe de migrants, sacs poubelle en main, sillonnent les  
endroits où ils ont l’habitude de se promener ou de pratiquer des activités et ramassent tous les détritus qui ont pu être 
« oubliés », pour  ainsi contribuer à garder notre commune propre. 
Voilà qui pourrait donner de bonnes idées à quelques citoyens moins respectueux de notre environnement !  

immeubles collectifs de Beaupuy
La déconstruction des bâtiments A, B et C du site de Beaupuy  
appartenant au bailleur social Allier Habitat a débuté.
Cette opération portée par Allier Habitat devrait s’achever d’ici  
l’automne.

recensement de la population
Le recensement des habitants de la Commune se déroulera du  
16 janvier au 15 février 2020.
Cette opération est essentielle pour la Commune puisqu’elle permet de  
calculer sa population légale (qui sert notamment de base pour la  
détermination du montant des dotations) et de connaître les  
caractéristiques des habitants (âge, diplômes, …) et des logements 
(nombre de pièces, …).
La réponse au questionnaire du recensement par Internet sera  
privilégiée mais en complément des agents recenseurs pourront être  
 recrutés.
Toute personne intéressée par cette mission peut déposer une lettre de motivation et un C.V à la Mairie de Varennes-
sur-Allier.

PERMANENCES :
chaque mercredi de 13h30 à 14h30 et sur rendez-vous

Dans ce numéro, je vais aborder les actions importantes conduites pour notre intercommunalité Entr’Allier, Besbre et 
Loire.
Ce territoire qui a vocation à valoriser nos atouts et potentialités doit poursuivre sa construction. C’est ce qui est en 
cours avec deux projets structurants : le projet de territoire et la mutuelle intercommunale.
Concernant le projet de territoire, il arrive en phase finale d’écriture, concrétisant l’engagement de quelques 150  
personnes qui ont réfléchi et travaillé ensemble.
Le 13 juin, en réunion publique à Jaligny, il sera présenté et chacun pourra trouver les 4 axes principaux qui  
guideront ensuite les choix qui seront faits pour travailler au développement, à l’attractivité et à la notoriété de nos 44  
communes. Ce document sera le fil rouge de toutes les stratégies à mettre en œuvre.
Pour ce qui est de la mutuelle intercommunale, il s’agit de capitaliser sur la force que représentent les 26000  
habitants pour permettre de négocier auprès des assureurs des complémentaires santé au meilleur rapport qualité/
prix et ainsi permettre aux citoyens d’améliorer leur protection. Les très nombreuses réponses au questionnaire  
reçues dans chaque foyer témoignent du réel besoin en la matière.

persoNNel commUNAl, préVeNtioN des risqUes et 
coNditioNs de trAVAil, iNtercommUNAlité
par Patrick LhoMME, Maire-Adjoint délégué PERMANENCES :

sur rendez-vous uniquement

     Déconstruction Beaupuy



ActioN sociAle, fAmille, AîNés, portAGe de repAs
par Monique FriAUd, Maire-Adjointe déléguée

PERMANENCES :
chaque lundi de 14h à 15h et sur rendez-vous

la foire d'automne et fête patronale 
La Foire d’Automne, groupée avec la Fête patronale, aura lieu les 14 et 15 septembre 2019. 
Le samedi, une course cycliste aura lieu (FFC catégories 2-3 junior Pass Open). Départ 14h30. 
Le dimanche, la cavalcade et un défilé de voitures de prestige avec différentes animations. 
Le samedi et le dimanche midi et le samedi soir,  le restaurant « Le Dauphin » proposera 
sous le marché couvert des repas, sur réservation (04 70 45 01 03). 

concours bovins de race aubrac
Le Concours bovins de race AUBRAC, aura lieu les 21 et 22 septembre 2019, avec 
possibilité de se restaurer sur place. 

le marché du mardi
Depuis le 14 mai, le marché du mardi se déroule place du Bicentenaire, Avenue Victor Hugo 
et rue Antoine Fayard avec un réel succès et beaucoup de satisfaction des commerçants  
sédentaires et non sédentaires. Les clients sont également ravis de ce nouveau  
positionnement qui apporte une dynamique nouvelle. 
commerces 
Les pharmacies Faye et Deluche ont été reprises par un jeune couple, Mme et M. Roche qui vont perpétuer les 
bonnes pratiques et apporter leur touche à la qualité du service. Bienvenue à Varennes.
Sur l’écocentre, l’accueil de nouvelles activités se poursuit avec les arrivées de CAPT ENERGIA, distributeur de  
maisons bioclimatiques, SCITEX BOX spécialisée dans la commercialisation de produits pour les enquêtes judiciaires, 
et UCAL qui implante une plateforme logistique pour alimenter les sites GAMM VERT du bourbonnais. Et, en parallèle, 
les travaux de réhabilitation du poste de commandement viennent de débuter pour offrir des espaces bureaux.

le c.c.A.s.
Le Centre communal d’Action Sociale de la ville de Varennes-
sur-Allier apporte des réponses et solutions pour améliorer le  
quotidien et faire face aux difficultés de la vie. Il a pour mission  
principale d’accueillir le public et de mettre en oeuvre des  
actions à destination des séniors. 
Les assistantes sociales travaillent en étroite collaboration avec 
le C.C.A.S.
Depuis fin mars, une nouvelle responsable Pôle famille, Mme 
Anne-Sophie CHAVAILLON est à votre disposition pour la  
réalisation des dossiers, notamment :
 - A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
 - Portage de repas
 - Plan canicule : En lien avec le C.C.A.S., un registre est 
ouvert à l’accueil de la Mairie afin de recenser les personnes  
vulnérables.
Si vous avez un voisin âgé ou malade ou isolé socialement, 
pensez à l’inscrire sur ce registre afin que les services  
municipaux puissent le contacter lors du déclenchement d’une alerte canicule.
 - télé-assistance, Présence verte. Le service permet de se sentir en sécurité chez soi. L’appareillage est très 
simple. Il s’agit d’un petit boitier que l’on garde sur soi, prêt à servir en cas de problème. Il suffit d’appuyer sur le bouton 
pour être mis immédiatement en liaison avec un opérateur qualifié qui alertera un proche identifié de votre réseau de  
solidarité (voisin, enfant, …) voire les services d’urgence si besoin.

petits frères des pauvres
Avant de clôturer l’article de ce trimestre, je ne peux oublier de parler de l’Association des Petits Frères composée, 
sur Varennes-sur-Allier, d’une douzaine de bénévoles. Tous accompagnent les personnes seules du grand âge afin 
de contrer leur isolement. Avec leur soutien, elles créent des liens autour de nos aînés et partagent avec eux des  
moments de joies simples et pourtant essentiels à la vie.
Si vous avez autour de vous des personnes seules, vous pouvez téléphoner au : 06 46 90 57 82 ou au 06 29 61 32 94
A partir du 15 juin, un local Petits Frères ouvrira ses portes au 19 rue de Vouroux à Varennes, afin d’accueillir les  
personnes vivant dans une grande solitude.

commerce, ArtisANAt, déVeloppemeNt de l’ActiVité 
de dyNAmisAtioN de l’emploi
par François AthAYnE, Maire-Adjoint délégué

PERMANENCES :
chaque mardi 10h à 12h et sur rendez-vous



PERMANENCES :
chaque lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous

trAVAUX, eAU, AssAiNissemeNt, UrBANisme, HABitAt, 
eNViroNNemeNt, cAdre de Vie, sécUrité,
par Jean-Michel ALLAin, Maire-Adjoint délégué,

assainissement
Les travaux d’assainissement se poursuivent avenue de Chazeuil et route de  
Montoldre. 
« La Société Montluçonnaise de Construction » a démarré les travaux de réhabilitation 
des réseaux d’assainissement du centre ville le 13 mai. Ces travaux font suite à une 
surcharge du collecteur du Valençon et des équipements, ainsi qu’au mauvais état 
des collecteurs existants rue du 4 septembre et de Vouroux.  Durée des travaux 7 
mois.
Planning prévisionnel :

Le montant de ces travaux s’élève à la somme de 711.000 € HT, avec une participation 
de l’agence de l’eau d’un montant de 216.000 € et du Département de 72.000 €. La 
part communale se monte à 423.000 € HT.
Pour information : Suite aux travaux d’assainissement rue du Clos Richard, la 
route a été remise en état par la Société « Colas » et le marquage au sol par le  
personnel des services techniques municipaux.

poNt des BoNNets (pont sNcf)
Les travaux d’élargissement du tablier du pont des Bonnets sont terminés. Le  
Département après avoir fait les acquisitions foncières pour l’aménagement des  
accès amenant au pont, a lancé les travaux le 14 mai et la circulation pourra être 
ouverte fin juillet 2019.

fiNitioN dU coNtoUrNemeNt VAreNNes
Les travaux de finition du contournement de Varennes vont commencer le 15 juin et s’étendre sur une durée de 
2 mois. La société « Colas » a été retenue pour ce chantier qui consiste à procéder à la démolition d’ouvrage en  
béton, à la pose de clôtures et de barrières le long du tronçon. La société « Aximum » aura en charge la pose de la 
signalisation et du matériel de sécurité. L’aménagement paysager devrait suivre à l’automne 2019. Ces travaux sont 
entièrement assurés par l’État.

cAdre de Vie - eNViroNNemeNt
Les personnels des espaces verts ont procédé au fleurissement de la ville avec des décorations à thèmes qui sont 
à découvrir lors de vos déplacements. Trois boîtes à livres ont été installées à divers points de la commune : une au 
jardin des Rouettes, une autre au square de Vouroux, et la dernière dans la cabane du jardin du Glaude. 
L’ancien vestiaire du stade de Beaupuy a été vendu et démonté au cours du mois de mai. Un nouvel espace va être 
aménagé par les personnels des services techniques.   
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ASSAINISSEMENT 
Les travaux d’assainissement se poursuivent avenue de Chazeuil et Route de Montoldre.  
« La société montluçonnaise de construction » a démarré les travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement du centre ville le 13 mai. Ces travaux font suite à une surcharge du 
collecteur du Valençon, et des équipements, ainsi que le mauvais état des collecteurs existants 
rue du 4 septembre, et de Vouroux.  Durée des travaux 7 mois. 

Planning prévisionnel : 
SECTEURS CALENDRIER 
Rue de la Brunette Mai 2019 
Rue de Vouroux Juin 2019 
Rue du 4 septembre (unitaire) Fin / mi-septembre 2019 
Rue du 4 septembre (Séparatif) Mi-septembre / début octobre 2019 
Rue Carnot Octobre 2019 
Rue Claude Labonde Fin octobre /début novembre 2019 
Impasse des Saguets Début novembre / mi novembre 2019 
Rue du Gué Vincent Mi-novembre /fin novembre 2019 

Le montant de ces travaux s’élève à la somme de 711.000 € HT, avec une participation de 
l’agence de l’eau d’un montant de 216.000 € et du Département de 72.000 €. La part communale 
se monte à 423.000 € HT. 
(1 photographie) 
 
PONT DES BONNETS (Pont SNCF) 
Les travaux d’élargissement du tablier du pont des Bonnets sont terminés. Le département après 
avoir fait les acquisitions foncières pour l’aménagement des accès amenant au pont, a lancé les 
travaux le 14 mai, et la circulation pourra être ouverte fin juillet 2019. 
(2 photographies) 
 
FINITION DU CONTOURNEMENT VARENNES 
Les travaux de finitions du contournement de Varennes vont commencer le 15 juin et s’étendre 
sur une durée de 2 mois. La société «  La Colas » a été retenue pour ce chantier, qui consiste à 
procéder à la démolition d’ouvrage en béton, la pose de clôtures, et de barrières le long du 
tronçon. La société « Aximum » aura en charge la pose de la signalisation et du matériel de 
sécurité. L’aménagement paysager devrait suivre à l’automne 2019. 
 
CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT 
Les personnels des espaces verts ont procédé au fleurissement de la ville avec des décorations à 
thèmes qui sont à découvrir lors de vos déplacements. Trois boites à livres ont été installées à 
divers points de la commune. Une au jardin des Rouettes, une autre au square de Vouroux, et la 
dernière à l’emplacement du jardin du Glaude. 
Pour information

L’ancien vestiaire du stade de Beaupuy a été vendu, et démonté au cours du mois de mai. Un 
nouvel espace va être aménagé par les personnels des services techniques (voir projet ci-
dessous).    

 : Fin des travaux d’assainissement rue du Clos Richard, la route a été remise 
en état par la Société « La Colas », le marquage au sol par le personnel des services techniques de 
la ville. 

(Clos Richard 1 photographie – Beaupuy 3 photographies) 

Projet Beaupuy Beaupuy avant Beaupuy après



sécUrité roUtière
A signaler des nouveaux aménagements, et marquages au sol : 
- Début de la rue des Brémonts (côté gendarmerie) mise en place de deux sections de bandes rugueuses jusqu’en 
limite du magasin Carrefour Market. 
- Création de quatre passages protégés : le premier rue des Brémonts à hauteur de l’entreprise « Mercier », le  
deuxième face au stade de Beaupuy (angle de la rue du Dauphiné et des AFN), le troisième aux intersections des rues 
de Bourgogne Claudius Tury et le quatrième devant l’entrée du Crédit Agricole rue de l’Hôtel de Ville.

recoNqUête dU ceNtre BoUrG
Une concertation citoyenne s’est déroulée le 19 mars sur 
le marché, et le 7 avril lors du concours agricole. Quatre 
grandes thématiques en sont ressorties :
	 � Économie, tourisme et commerces pour 
retrouver de vrais lieux ;
	 � Desserte et mobilités vers un centre bourg 
partagé (voitures, piétons, personnes à mobilité réduite,  
cyclistes) ;
	 � Équipement et services (maisons de retraites, 
espace culturel et événementiel...)
	 � Espace public et patrimoine plus ludique.
La concertation se poursuit avec la participation d’un 
groupe de citoyens, ce qui permet de compléter la vision 
du bureau d’études Arthur Rémy et des élus.

économisons l’eau
Malgré les pluies récentes début mai, les niveaux 
des nappes phréatiques restent bas et inférieurs à la  
normale. Les usagers de l’eau (entreprises agricoles et  
industrielles, collectivités et population) doivent rester  
vigilants et économes.

rappel : Le stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs (article 417-11 du code la route) et sanctionné 
d’une amende de 135 €. De plus lorsque celui-ci empêche la circulation des piétons, des personnes à mobilité 
réduite et qu’il provoque une gêne à la visibilité pour la sortie des véhicules des propriétés, la responsabilité du 
conducteur du véhicule peut être engagée en cas d’accident. 

Bandes rugueuses vers Carrefour Market Passage protégé Brémonts - AFN Passge protégé rue Hôtel de ville

coNcoUrs des mAisoNs fleUries 2019
Le concours des maisons fleuries a pour objet de récompenser les actions menées 
en faveur de l’embellissement et du fleurissement de parcs, jardins et balcons.
Agenda du concours :
	 � 29  juin : date limite d’inscription auprès du secrétariat de la direction 
générale des services 04 70 47 72 00 ;
	 � Fin juillet début août : passage du jury ;
	 � Dernier trimestre 2019 : remise des prix.



PERMANENCES :
Le mercredi de 17h à 18h et sur rendez-vous uniquement

procHAiNs reNdeZ-VoUs cUltUrels
Le 06/07 A 21h00 – concErt cLAirE LAGUEUniÈrE - SALLE MAX FAVALELLi - Entrée 5 €

Le 28/09 A 21h00 - «tchAo L’EnFoiré» hoMMAGE A coLUchE - SALLE MAX FAVALELLi - Entrée 10 €

Le 18/10 A 20h30 - récit dE VoYAGE : L’irAn par M. rESSot - SALLE rEné FALLEt  - Entrée Libre

Le 16/11 A 10h30 - «LA FéE MALoU» conte farfelus pour enfants - MédiAthÈQUE - Entrée Libre

eNfANce, jeUNesse, eNseiGNemeNt, restAUrANt 
scolAire, cUltUre, loisirs et ANimAtioNs
par nicole chAtELAin, Maire-Adjoint délégué,

saison culturelle
Dans le cadre de la saison culturelle de la municipalité, la troupe Sarah Clark Académy a offert à la salle Max  
Favalelli, le 31 mars dernier une représentation de danses irlandaises.
Une initiation à la danse a été proposée également aux spectateurs qui ont eu le plaisir de monter sur scène.
Merci pour la belle performance des danseuses et au public venu nombreux.

Le 26 avril à la médiathèque, deux animateurs de  
l’association Anis étoilé ont appris au public présent, 
à confectionner des instruments de musique avec des  
légumes (un sifflet et un saxo réalisés à partir de  
carottes notamment).
Suite à ces réalisations, animateurs et public, ont partagé 
un moment de convivialité autour d’un concert improvisé. 
Merci pour ce beau moment d’échange.

Le film documentaire « Le choix du Destin », réalisé par 
Monsieur Pierre BONNET, a été présenté le vendredi 10 
mai en soirée à la salle René Fallet.
Cette remarquable projection raconte l’histoire de jeunes 
gens du bourbonnais meurtris par la défaite de 1940.
Un grand merci à Monsieur BONNET pour sa présence 
et sa présentation.



LE GROUPE MAJORITAIRE :
Le récent résultat des élections européennes offre une fois de plus le constat désolant que chaque parti engagé  
prétend avoir gagné ou explique que la responsabilité d’une contreperformance est de la responsabilité des autres.
A l’évidence, tous pensent prioritairement à leurs bénéfices particuliers et très rarement, voire jamais, à l’intérêt  
général. Chacun poursuit son chemin sans écouter les appels des citoyens et au mépris du respect minimum dû à 
chacun.
Fort heureusement, à notre modeste échelle communale, les choses se passent différemment. 
Sans être forcément en phase sur tous les sujets, ce qui est bien normal, tous vos élus Varennois travaillent ensemble 
pour, au-delà des différences et des difficultés  générées par les politiques nationales, améliorer le quotidien de tous 
les habitants et mettre en œuvre les conditions d’un futur meilleur.
Ce climat de respect mutuel est gratifiant pour tous et permet de réels progrès. Formons le vœu que, dans la période 
qui arrive de futur renouvellement des équipes, cet état d’esprit perdure dans l’intérêt du plus grand nombre.

LiBrE EXPrESSion dE GroUPES dU conSEiL MUniciPAL (Loi 2002-276 dU 27 FéVriEr 2002)

LE GROUPE MINORITAIRE :
Chers Varennoises et Varennois
Nous venons d’entrer dans la dernière année du mandat municipal. Le temps n’est plus aux promesses, mais bien à 
un premier bilan.
Pour ce qui nous concerne, nous avons tenté d’être une minorité constructive, plaçant au centre de nos réflexions 
l’interêt de nos concitoyens.
Les premières constatations que nous faisons, c’est qu’au cours de ces années, Il n’y a pas eu de projets vraiment 
innovants. La majorité actuelle a plutôt géré les dossiers lancés par l’équipe précédente que nous animions. Dans 
ces conditions il n’est pas surprenant que de nombreux sujets aient été votés à l’unanimité. Nous regrettons donc le 
manque d’initiatives pour permettre à notre commune de tenir toute sa place.
L’activité commerciale qui devait, nous avait on dit, être relancée a évolué au même rythme que dans les précédents 
mandats, avec certes ,quelques ouvertures, mais aussi, hélas, plusieurs fermetures ou transferts vers des communes 
voisines. 
L’amenagement du centre ville peine aussi à démarrer. Mais le grand chantier de l’assainissement que nous avions 
lancé dès 1990 est entré dans sa phase principale, ce dont nous nous réjouissons.
En conclusion nous pouvons donc écrire que le bilan est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon que 
l’on soit optimiste ou pessimiste !

accueil de loisirs
Les équipes d’animation de cet été se sont réunis le samedi 25 mai pour 
concocter le programme des vacances. Le thème de cet été sera « Les 
globe-trotters partent à l’aventure». Un séjour court est prévu pour chaque 
mois, à Super-Besse pour juillet et au lac d’Aydat pour août. Plusieurs  
sorties sont également au programme : folklore de Gannat, ferme  
enchantée, Wake-park, Planétarium de Lyon, parc des myocastors, sans 
oublier des grands jeux, des activités manuelles, des ateliers avec des  
intervenants extérieurs pour découvrir de nouvelles activités. Les  
inscriptions auront lieu à partir du mardi 11 juin 2019.

inscriptions scolaires
Si vous souhaitez inscrire vos enfants:
 - à la cantine
   - à l’accueil périscolaire le matin avant l’école
  - à l’accueil  du soir après l’école
  - à l’accueil du mercredi
Vous pourrez vous rendre au service enfance entre le 26 et le 30 août 2019 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
pour compléter le dossier d’inscription. Le dossier sera également téléchargeable sur le site de la ville. Le dossier  
d’inscription est à retourner complet, en mairie au plus tard le 30 août 2019. 

Pour les accueils, les documents suivants vous seront demandés: photocopie des pages de vaccination, numéro avis 
d’imposition (pour les personnes non allocataires CAF), attestation d’assurance.

cultissimômes
Samedi 25 mai se déroulait au Pôle Petite Enfance Brin d’Éveil la 2ème 
journée culturelle de la petite enfance «Cultissimôme».
Cette manifestation regroupant tous les acteurs de la petite enfance à  
l’échelle du territoire communautaire  Entr’Allier Besbre et Loire  
(44 communes) avait pour thème « les contes ».
Nos médiathécaires, Corinne et Édith, n’ont pas  
hésité à se mettre dans la peau de leurs  
personnages pour le plus grand plaisir des   
spectateurs en herbe et de leurs parents. 
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Agenda
Mercredi 26 Cinéma "Tout court j'y cours" 20h Médiathèque Commune
Vendredi 28 Marché producteurs de pays 19h Place Charles de Gaulle Commune et C. Agriculture Allier
Samedi 29 Gala 20h Salle omnisports Amicale Gymnique Varennoise
Samedi 29 50 ans du club La journée  Mauregard et Marché couvert (soir) ASV Rugby
Samedi 29 Journée champêtre "Challenge plane" La journée Stade Beaupuy Pétanque varennoise

Mercredi 3 Concours de belote 13h30 Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Vendredi 5 Fête de fin d'année 16h45 Marché couvert A.D.E.V.
Vendredi 5 Assemblée générale 20h30 Salle René Fallet Amicale Gymnique Varennoise
Samedi 6 Concert Claire Lagueunière 21h Salle Max Favalelli Commune

Dimanche 7 Brocante Marché couvert Comité des fêtes
Samedi 13 Cérémonie patriotique 14 juillet 19h Place du bicentenaire Commune
Samedi 13 Feux d'artifice 22h30 Stade de Mauregard Comité des fêtes
Samedi 13 Soirée bal 19h30 Caserne sapeurs pompiers Amicale des sapeurs pompiers

Jeudi 1er Don du sang 16h - 19h Salle Max Favalelli Association des donneurs de sang
Dimanche 4 Après-midi Guinguette 15h Salle Max Favalelli Atelier passion partagée

Vendredi 6 Forum vie associative 16h30 Marché couvert Commune
Dimanche 14 Course cycliste FFC Cat. 2,3 junior Pass Open 14h30 En ville Union cycliste Varennes/St Pourçain
Les 14 et 15 Fête patronale/ Foire d'automne La journée Marché couvert et centre ville Comité des fêtes/Commune

Jeudi 19 Assemblée Générale 14h30 Salle Max Favalelli Retraite sportive
Samedi 28 Hommage à Coluche "Tchao l'enfoiré" 21h Salle Max Favalelli Commune

Dimanche 29 Thé dansant 15h Salle Max Favalelli Club de l'amitié
Les 21 et 22 Foire Aubrac La journée Max Favalelli/Marché couvert Centre Est Aubrac

JUILLET

JUIN

AOÛT

SEPTEMBRE

Programme :

Tout au long du week-end, venez rencontrer plus de 50 exposants locaux, sous le marché couvert
Au programme : ANIMATIONS, DÉMONSTRATIONS, DÉGUSTATIONS

Repas possible les midis sous le marché couvert à partir de  13 €
Samedi Soir : Menu 18 € sur réservation au 04 70 45 01 03 servi par le restaurant Le Dauphin

FÊTE FORAINE / MANÈGES sur les deux jours
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RETROUVEZ VOS ARTISANS ET COMMERCANTS LOCAUX
SOUS LE MARCHÉ COUVERT

LORS DE LA FÊTE PATRONALE DE VARENNES-SUR-ALLIER

forum des associations
Le prochain forum des associations se déroulera le vendredi 6 septembre sous 
le marché couvert. Comme chaque année, les associations proposeront des  
animations et présenteront leur activité. 
La municipalité offrira une récompense à un ou plusieurs bénévole(s) pour le prix 
du mérite associatif. 

fermeture des complexes sportifs
La salle omnisports et les stades municipaux seront fermés lors de la saison estivale, du lundi 8 juillet au 
dimanche 1er septembre 2019. Si une association a besoin d’utiliser un de ces équipements pendant cette période, 
elle devra s’engager par écrit à prendre en charge le nettoyage des installations ou le traçage éventuel du terrain.

sport, Vie AssociAtiVe, commUNicAtioN,
par Aude PArrEt-BonMArtin, Maire-Adjointe déléguée PERMANENCES :

chaque vendredi de 11h à 12h et sur rendez-vous


