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Le Mot du Maire

Varennoises, Varennois,
Encore un nouveau semestre de passé. Et déjà 5 ans et demi pour ce conseil municipal que
vous avez élu en 2014.
Beaucoup de travail a été accompli, de nombreux projets ont aboutis ou le seront
prochainement.
Chaque jour a son lot de satisfactions et malheureusement son lot de désagréments.
Le dernier en date étant la fermeture mi-avril et sans préavis de notre supérette. La seule
chose que je puis vous promettre en ce début aout c’est une réouverture prochaine, et que
ce commerce en centre village ne sera pas transformé en habitation. Avec le conseil nous
étudions toutes les pistes durables possibles mais la situation est délicate et nous ne
pouvons pas nous tromper.
Les commerces du bourg forment un ensemble où chacun à une place à tenir pour contribuer
à l’attractivité de notre village. A quoi servirait-il de se soigner à Varennes-Changy si l’on ne
peut plus y faire ses achats ? Ceci est notre préoccupation quotidienne. Dans ce combat nous
avons tous un rôle à jouer, et il est important que chacun se pose la question de la
contribution qu’il peut y apporter.
Actuellement le projet éolien à l’étude au lieu-dit Cretelle au bord de l’autoroute fait parler
et bouger un certain nombre d’entre vous. Un mât de mesure est installé depuis plusieurs
mois et une étude d’impact et environnementale est en cours. La commune a déjà vu deux
projets qui n’ont pas aboutis en 2007 et en 2011. Après les études une enquête publique
sera établie ; chacun pourra alors s’exprimer. Les résultats de cette enquête seront adressés
au Préfet de région qui décidera des suites à donner.
Un autre projet d’énergie renouvelable est en cours d’instruction sur le territoire, projet de
panneaux photovoltaïques porté par APRR sur le domaine délaissé de l’autoroute A77 au sud
de la station-service.
La Communauté de communes Canaux et Forets en Gatinais
poursuit
l’étude
du
Plan
local
d’urbanisme
intercommunautaire. Beaucoup de réunions afin d’harmoniser
l’urbanisme sur le territoire des 38 communes. Les grandes
lignes du PADD (projet d’aménagement et de développement
durable) devraient être voté d’ici fin décembre.
Comme il l’avait annoncé, le député de notre circonscription
Richard Ramos tiendra une permanence à la mairie de notre
commune chaque deuxième samedi du mois.
Bel été à tous.

Travaux

La communauté de communes a effectué un pontage
sur la route de Langesse et rue du Château Frileux.
Pour accroître la sécurité, route de la Grand Cour et
rue de la Saint Martin, l’éclairage public a été étendu.

La Maison des Associations a désormais une belle
porte neuve, ainsi que
le garage de la cour.
Une autre amélioration est à noter pour ce bâtiment,
la réfection du mur mitoyen.
Le local poubelle du restaurant scolaire ne craint plus
les intempéries, il est aujourd’hui doté d’un toit. Les
houteaux ont également été recouvert de zinc.
Les parents fréquentant l’école municipale, ont pu découvrir à
l’entrée un bâtiment modulaire neuf de 60m2.
Celui-ci permettra d’agrandir la garderie et d’offrir
plus d’espace aux enfants du centre de loisirs.
Une sonorisation fixe de qualité professionnel a été
installée à la salle Escale. Elle garantira une qualité
d’écoute exceptionnelle des débats, conférences,
discours et spectacles dans ce grand espace.
Pour plus d’esthétisme, une partie de l’entrée du
presbytère a été repeinte, suite à un dégât des eaux.
Le revêtement du toit du château d’eau a été refait ainsi que la mise en sécurité
en hauteur de l’accès de ce bâtiment.
L’accès à la salle Escale ou au Stade est maintenant plus agréable et facilité, grâce
à leur parking respectif, terminé et arboré. Sur le même site, à l’arrière du
bâtiment, vous avez vu apparaitre un pylone de téléphonie mobile, celui-ci est
opérationnel aujourd’hui, l’opérateur est Free. Et d’ici quelques semaines Orange
aura renforcé son réseau en installant des antennes relais sur le château d’eau.
Les footballeurs pourront apprécier la pelouse de leur terrain ainsi que la nouvelle
clôture refaite à neuf suite aux dégradations causées par les sangliers.

Vie communale
Les sapeurs pompiers ont le bonheur de nous
présenter leur nouvelle porte et l’enseigne du
Centre de Première Intervention communal
financées par le SDIS du Loiret. Quand on sait qu’il
était sur le point de fermer il y a deux ans. C’est un
grand plaisir de voir nos pompiers récompensés de
leurs efforts.
Durant le mois de juillet, pendant la moisson, deux importants feux sont à déplorer dans
des champs de la commune. Un important dispositif de sapeurs-pompiers est intervenu
rapidement, la gendarmerie était également présente pour sécuriser les périmètres, les
habitations toutes proches n’ont heureusement pas subies de dégâts, aucun blessé
n’est à déplorer. Les conséquences sont directement dues à la canicule et à la
sécheresse.

Après 25 ans de présence dans son officine à accueillir
les Varennois, Michèle DOMINIAK nous quitte pour
d’autres horizons personnels et professionnels. Nous lui
adressons un grand merci pour sa patience, son
efficacité, sa bonne humeur et son sourire tout au long
de ces années. Nous la retrouverons sans doute dans
un autre domaine, celui de son loisir : le chant. La
commune souhaite la bienvenue à sa nouvelle
pharmacienne, Madame Laure JABLONSKI, toujours
assistée de Betty et Sylvine que nous connaissons déjà.

Cadre de Vie

Le concours du label « Village Fleuri » est reconduit cette année dans la commune. Pour
rappel, c'est un concours national créé pour promouvoir le fleurissement et les espaces
verts. Autre concours, communal cette fois, celui des maisons fleuries, reconduit
également. Un jury composé d'élus, est passé mi- juillet pour découvrir les réalisations
florales et verdoyantes des concurrents. Les gagnants recevront une récompense. Le
conseil municipal remercie tous les participants à ces deux concours, pour s'être
généreusement investis dans l'embellissement et la valorisation du cadre de vie du
village, cet été.
Un nouveau concours cette année, celui des « Boites aux lettres ». Laissez libre cours à
votre imagination et créativité, afin de transformer ces boîtes conventionnelles en
véritable objet d’art et de curiosité. De la même façon un jury communal déterminera
fin septembre, la plus inventive des boîtes aux lettres et décernera un prix.
Les prix des concours sont remis chaque année, lors de la cérémonie des voeux publics
du Maire à la salle Escale. Cette année, ils se dérouleront le 03 Janvier 2020.
Tous les dimanches matin, de 9H00 à 13H00, retrouvez maraîchers et
artisans locaux, qui vous proposent un marché de proximité.
Depuis le début de l’année, les habitants de la commune peuvent
profiter de la cabine à lire, nommée « Village à vivre, Village à livres ».
Le conseil municipal ne peut que se réjouir du succès de cette opération
et remercier toutes les personnes
qui contribuent activement à la vie
de ce service culturel, en apportant
ou empruntant des livres.
Vendredi 24 mai à 14h, les plus chanceux ont pu
voir le passage de la course cycliste du Tour du
Loiret dans la commune de Varennes-Changy, et
ainsi encourager les coureurs.
Depuis plusieurs années, la façade de l’église était
dotée d’une niche, mais sans aucune sculpture.
Celle-ci n’est désormais plus vide ! Si vous levez les
yeux, vous pourrez voir une vierge dorée offerte
par la municipalité, petite sculpture rendant plus
esthétique l’entrée de l’édifice.

Ecologie

Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le territoire de la
commune. Une surface de 9ha actuellement en friche appartenant à
APRR sera exploitée par EDF Renouvelables.

D’autre part un porteur de projet, NORDEX, étudie la possibilité
d’implanter un site de production éolien sur la commune. Cette étude qui,
si les conditions le permettent débouchera sur une enquête publique,
dont le résultat peut-être l’implantation de 4 éoliennes de 4 Megawatt
chacune.
L’enquête publique qui pourrait se dérouler fin 2020, début 2021, sera
l’occasion pour tous les citoyens dans le périmètre de 6Km autour du
projet de s’exprimer. Votre parole comptera et il ne faudra pas rater
l’occasion de l’exprimer auprès de l’enquêteur publique.

Enfance et Jeunesse

Ecole de Varennes-Changy :

Samedi 23 mars a eu lieu le carnaval, tant
attendu par les enfants, sur le thème de la
Bande Dessinée. Le temps était de la partie
pour la traditionnelle déambulation dans le
village, de nombreux costumes confectionnés
pour l’occasion. Ce moment festif s’est
poursuivi, comme à l’accoutumée, par un
goûter, un lancé de confettis, et un feu de joie
pour célébrer comme il se doit, l’arrivée du
printemps.
Pour clôturer l’année scolaire, le 15 juin, la kermesse de l’école,
organisée par « L’École en fête » a été une grande réussite une fois
encore, et sous le soleil pour le plaisir de tous. Petits et grands ont pu
s’amuser aux différentes activités proposées, après avoir assisté au
spectacle des enfants.
Le dernier vendredi scolaire de juillet les enfants de CM2 ont eu le plaisir de recevoir « un livre pour les
vacances » recueil des fables de Jean de La Fontaine offert par Monsieur le
Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et l’Inspection
d’académie du Loiret remis par le maire lors d’une petite cérémonie en
présence du directeur de l’école et de leur enseignante.

Réntrée Scolaire :
Le Lundi 2 septembre l’école primaire accueillera 160 enfants répartis en
6 classes, 61 petits en maternelle et 99 élèves en élémentaire. Le
directeur et les enseignants restent les mêmes que l’an passé.

Patrimoine :
Dans la continuité des travaux de conservation du patrimoine communal,
c’est au tour du matériel scolaire d’être mis en valeur. Ce sont d’anciens outils
d’imprimerie, utilisés autrefois à l’école de Varennes-Changy, qui ont été
nettoyés, classés et stockés dans des casiers d’imprimeurs, afin d’être
protégés et visibles par la suite.

Accueil de loisirs :
L’Accueil de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans, les mercredis, vacances scolaires, juillet
et dernière semaine d'août. Des activités ludiques, variées, adaptées à l'âge des enfants y sont
proposées. Les inscriptions se font à la semaine durant les vacances, à la demande durant les
périodes scolaires. L'accueil de loisirs est géré par la Communauté de Communes Canaux et Forets en
Gâtinais, pour tous renseignements aller sur le site :
https://www.comcomcfg.fr/accueil-loisirs-enfance-jeunesse-sans-hebergement_fr.html

Civisme

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de
produits phytosanitaires par les collectivités
est totalement interdite. Après des
recherches approfondies, les solutions les
plus efficaces et respectueuses de
l’environnement sont la débrousailleuse
et l’arrachage manuel. Ces techniques
demandent beaucoup de temps et
l’équipe municipale réduite n’est
pas en mesure d’effectuer ces
tâches aussi souvent que nous le
souhaitons.
Conscients de l’aspect négligé de nos
trottoirs, manquant de solution, nous
faisons appel à votre attachement pour
votre cadre de vie. Si chacun fait un peu,
c’est tout le monde qui y gagne.
Entretenir la portion qui longe son
habitation, peut-être une obligation
légale, mais c’est surtout faire un petit
geste pour la communauté qui incitera
votre voisin à faire de même.
Nous avons tous un rôle à jouer, non
seulement pour les mauvaises herbes,
mais aussi pour les déchets.
La collectivité c’est chacun de nous...
Avec tous nos remerciements.

Culture
21 juin :
C’est la chorale Matou Gospel qui nous a fait l’honneur,
cette année, de donner un concert pour la fête de la
musique, au bourg du village. Une ambiance
chaleureuse, au son des voix et registres variés des
chanteurs. Merci à Martine Tourreil pour son
dynamisme et sa bonne humeur, dans l’orchestration
de cette soirée.
Mon village à du talent :
Le 23 juin avait lieu le Grand Show de « Mon Village a du
Talent », à l'Espace des Etangs, à Nogent sur Vernisson. C’est
à cette occasion que certains ont pu applaudir la Chorale
Matou Music, présélectionnée pour cette finale. Même si le
premier prix n’a pas été pour elle, un grand bravo pour la
prestation de tous ces chanteurs.
Fête Nationale :
Belle réussite pour cette première soirée guinguette du 14 juillet en attendant le feu
d’artifice à l’étang de Changy. Ce sont 80 personnes qui ont profité du repas champêtre
élaboré par le traiteur local et son équipe. Les
professionnels
du
spectacle,
créateur
d’évènementiels nouvellement installés dans la
commune assurant l’animation et le spectacle
pyrotechnique. Les participants étaient enchantés
de la soirée débutée à 19h30 pour se finir tard dans
la nuit par un bal populaire avec tous ceux qui
étaient venus admirer le feu
d’artifice tiré au-dessus de
l’étang offert par la
municipalité.

Repas des Cheveux Blancs
Le banquet annuel des Cheveux Blancs aura lieu le dimanche 29
Septembre à la salle culturelle Escale. Le repas est offert aux personnes
de 70 ans dans l'année et plus, sur invitation. Il est accessible mais
payant pour les conjoints de moins de 70 ans.
Les inscriptions seront à faire en mairie avant le 15 septembre. Si vous ne
recevez pas votre invitation personnelle, n’hésitez pas à vous manifester.
Un minibus sera mis à disposition pour un transport collectif, inscription
en Mairie pour réservation.

Agenda
Dimanche 11 aout
Dimanche 18 aout
Mercredi 28 aout
Lundi 02 septembre
Mardi 03 septembre
Mardi 03 septembre
Vendredi 06 septembre
Samedi 07 septembre
Samedi 07 septembre
Lundi 09 septembre
Lundi 09 septembre
Samedi 14 septembre
Lundi 16 septembre
Mardi 17 septembre
Dimanche 29 septembre
Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre
Mardi 22 octobre
Samedi 26 octobre
Samedi 09 novembre
Lundi 11 novembre
Dimanche 17 novembre
Samedi 07 décembre
Dimanche 15 décembre
Mardi 17 décembre
Dimanche 22 décembre
Vendredi 03 Janvier 2020

Cérémonie du 75ème anniversaire des combats du
Maquis de LORRIS (Carrefour de la Résistance)
Brocante du Comté des Fêtes
Reprise des entraînements et inscriptions à 17h30 pour les
enfants ASV Foot
Reprise atelier tricot par le Club de Loisirs
Reprise des activités jeux par le Club de Loisirs
Reprise des activités de Matou Music Gospel
Reprise des activités de APV Ping Pong
Forum des associations à partir de 14 heures
à la maison des Associations
Porte ouverte de la caserne de Pompiers
Reprise des activités des Archers de l’Escale
Reprise des activités de Tonic Gym
Formation PSC1 ( Premiers Secours Civiques de Niveau 1)
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Reprise des activités de VC Badminton
Reprise des cours de peinture par le Club de Loisirs
Repas des Cheveux Blancs
Soirée dansante années 70/80 par le Comité des Fêtes
Marché du Goût organisé par la Commune
Assemblée Générale du Club de Loisirs
Soirée Cabaret organisée par l’UCAV
Soirée Tartiflette par le Club de Loisirs
Cérémonie de l'Armistice de 1918
Vide ta chambre par l’Ecole en Fête
Sainte Barbe par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Marché de Noël et Téléthon
par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Repas des Adhérents par le Club de Loisirs
Passage du Père-Noël dans les rues de Varennes et vente
de vin chaud par l’Ecole en Fête
Cérémonie des Voeux du Maire
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Retrouvez-nous sur

Facebook

