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Hypermarché

2, avenue de Chambreuil

71 670 LE BREUIL


Tél : 03 85 73 03 30 
www.e-leclerc.com 

Horaires 
Du lundi au jeudi de 9h à 19h30


vendredi & samedi 9h à 20h

rue de Charleville

71 670 LE BREUIL


www.leclercdrive.fr 
Commande : 24h/24 7j/7 


Retrait : du lundi au jeudi de 

9h à 19h15


Vendredi & samedi 8h30 à 19h15

Livraison : du lundi au samedi de 


10h à 20hLigne Fioul & GNR : 03 85 73 03 38

VOS COURSES
À PRIX E.LECLERC
LIVRÉES CHEZ  
VOUS PAR 
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NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON !

SUR L’APPLICATION 
OU WWW.LECLERCDRIVE.FR

E.LECLERC DRIVE
ROUTE XXXXXXXX • XXXXXXXXXX

CHOISISSEZ LE SERVICE 
DE LIVRAISON E.LECLERC CHEZ MOI

VALIDEZ VOTRE PANIER 
EN LIGNE

SERVICE DE LIVRAISON À 9,90€. DISPONIBLE SELON CODES POSTAUX ÉLIGIBLES ET DÈS 50€ DE COMMANDE.

Le Breuil

Service  
Point Relais

Le Breuil

Station 
Service

Station 
Lavage
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hers Varennoises et Varennois,

Des mots et sentiments pour vous.

Je sais bien qu’il faut rester optimiste, aller de l’avant, 
prendre les dossiers les uns derrière les autres tout en 
essayant de les mener à bien, mais permettez-moi de 
vous le dire, quel drôle de mandat, à peine sortis de la crise 
sanitaire, nous voyons arriver aux portes de l’Europe une 
guerre, dont il nous en découle une nouvelle crise, cette 
fois-ci sur les énergies, une inflation qui va beaucoup 
impacter les budgets des communes. Nous allons devoir 
être très pragmatiques, apporter une grande attention 
dans nos choix et prévisions pour 2023.
Quoiqu’il en soit, il s’agit maintenant de continuer, de 
trouver les solutions tout en essayant de ne pas impacter 
nos Varennois.  

Somme toute, nous prévoyons entre autres sur 2023 
l’isolation des murs extérieurs de notre école maternelle 
et peut-être le changement de la chaudière, après 
cette étape concernant ce bâtiment je pense que nous 
pourrons réaliser des économies d’énergie, tel est notre 
combat tant que nous pourrons le faire.

Vous pourrez également découvrir au travers de votre 
bulletin l’ensemble des travaux qui ont été réalisés sur 
2022, pour certains le but étant toujours de rendre nos 
bâtiments le moins énergivore possible.  
Pour demain mes souhaits seraient de retrouver un 
Comité des Fêtes et qu’après la réouverture de notre lieu 
convivial «  le Rendez-vous Varennois », celui-ci puisse 
perdurer dans le temps. 

Mes remerciements, oui, remercier vivement et 
chaleureusement, les présidentes et présidents de toutes 
nos associations, l’ensemble du corps enseignant, tous 
les employés de notre commune pour leur assiduité et 
leur travail. Mais également à toute l’équipe de notre 
conseil avec qui j’ai plaisir à travailler. Mes remerciements 
également aux services de la CUCM.
Vous trouverez également dans notre magazine, 3 petits 
paragraphes sur notre lotissement, les réunions de 
hameaux, bourg et sur les jeux inter-villages.

                                  pour l’avenir il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais d’essayer tous ensemble de le rendre 
possible.

Gérard

Bien à vous

C
Gérard Durand
Maire de Saint-Pierre-de-Varennes

LE MOT
DU MAIRE
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Sommaire

Lotissement La Ranche
Le Conseil est toujours animé par notre projet 
de lotissement ; après l’acquisition du terrain 
par l’intermédiaire de l’EPF, nous sommes 
en train de travailler afin d’aboutir dans 
un premier temps au permis d’aménager. 
Concernant l’après, nous nous devons d’être 
très prudents suite à cette période de crise 
et d’inflation que nous vivons. L’avenir nous 
guidera quant aux prises de décisions pour 
la partie qui concernera le lancement du 
chantier.

Réunions hameaux et bourg
Je tiens à remercier vivement toutes les 
personnes qui ont bien voulu se joindre à 
nous, pour moi ce fut de très bons moments 
d’échanges conviviaux, nous nous efforçons de 
solutionner certains points souhaités par nos 
résidents. Il est possible que nous réitérions 
ces réunions une nouvelle fois avant la fin de 
notre mandat.   

Jeux inter-villages
Les jeux de 2023 auront lieu sur la commune 
d’Antully, ceux de 2024 seront à Saint-Pierre 
de-Varennes, pour terminer en 2025 par la 
commune d’Auxy. Vous serez informés en 
temps voulu par flyers, d’ores et déjà je lance 
un SOS afin que nous ayons notre propre 
équipe. Sachez que c’est un moment très 
agréable, où personne ne se prend au sérieux, 
toutefois il faut y aller pour gagner, je compte 
sur vous Varennoises et Varennois. 

Gérard DURAND

Responsable de la publication  
Gérard Durand, Maire
Ont participé à la rédaction de ce magazine
Françoise Durand, Jean-Luc Gaudriot, Agnès Grillot,  Christelle 
Guilleminot, Steve Guilleminot, Benjamin Ledoux.
Crédit photos 
Jean-Baptiste Chéreau, Jean-Luc Gaudriot, associations, 
personnes privées, commune, Creusot Infos, Journal de Saône-et-
Loire, Ambigram.
Mise en page et impression : Agence Ambigram www.ambigram.fr
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27 mai
Jonathan FÉVRIER, gérant d’auto-école et Aurélie SEURAT, 
esthéticienne, domiciliés à Saint-Pierre-de-Varennes - 26, 
rue du Pré Marion.

02 juillet
Anthony BEAUCAIRE, contrôleur et Mélodie MARTIN, sans 
emploi, domiciliés à Saint-Pierre-de-Varennes - 15, rue des 
Bernauds.

04 juin
Richard ROTH, logisticien et Véronique LACROZE, assistante 
qualité, domiciliés à Saint-Pierre-de-Varennes - 3, chemin 
des Combeautés.

11 juin
Maxime DE JESUS, infirmier, domicilié à Essertenne (71) - 12, 
rue des Pelletiers et Daphné SEGUIN, infirmière, domiciliée à 
Essertenne - 12, rue des Pelletiers, et résidant à Saint-Pierre-
de-Varennes - 5, Lotissement du Pré Marion

10 septembre
Pascal REPIQUET, chef de service expert technique, domicilié à 
Brétigny-sur-Orge (91) - 25, avenue Jules Marquis, et résidant 
à Saint-Pierre-de-Varennes - 6, rue des Campagnes et 
Leatycia MOUSSAVOU, sans profession, domiciliée à 
Brétigny-sur-Orge - 25, avenue Jules Marquis.       

Les décès
07 mars
Gilbert DROST, 75 ans
époux d’Evelyne SIMÉONI
37, avenue Jules Pernette 

04 août
Daniel CHAMBARD, 79 ans, 
époux de Germaine MONTCHARMONT
13, rue de La Coudrée

26 août
Jean-Jacques JOANIN, 72 ans
50, chemin de La Beaujarde

02 septembre
Martine REGNAULT, 64 ans
épouse de Daniel TRIGNY
1, route de La Rouelle

27 octobre
Ginette BIÈVRE, 81 ans
épouse de Paul FARGEOT
14, rue des Couchets

01 décembre
Gérard GUILLEMARD, 69 ans
époux de Chantal THIBAUDIN
35, route de Vermotte

ETAT CIVIL

Etat civil

Les mariages

Les PACs

14 novembre
Bruno LECAT et Sophie HAUDEBINE, domiciliés à Saint-Pierre-
de-Varennes - 8, rue des Bernauds.

(Pacte civil de Solidarité)



Les nouveaux
arrivants 2022

Les naissances

M. Yoann DEBAGHI et Mme Marine BONNOT
M. et Mme Michel PERREARD 
M. et Mme Lucien MERCIER
M. et Mme Johann CARRÉ
M. Thomas LABORDE et Mme Coréane LAROCHE
M. Julien TAURAND et Mme Virginie MARTELLETTI
M. Morgan ANELLI  et Mme India LAURITO
M. et Mme Désiré JACQUEMIN 
M. Christian BLATTER et Mme Chantal PUGEAUT
M. Nicolas BROCHOT et Mme Elise FRERE  
M. et Mme Manuel DE LOVEIRA FONSECA 
M. et Mme Michel LECLERCQ
M. Sébastien CONTOUX
Mme Jeannine ROUJET

Louis LAGRANGE  02 décembre 2021
Judith DEBAGHI  10 décembre 2021 

Antone AGUSTIN  04 janvier 2022
Jean PONSARD DUPOURQUÉ  20 février 2022
Julia CHARLEUX  02 avril 2022
Louise ROUET  06 avril 2022
Léane Alice Arlette THOMAS  07 octobre 2022

5, impasse des Peupliers (12/2021)
10, rue de La Coudrée
10, rue des Buissenots
3, Les Hauts Champs
10, rue des Campagnes
34, rue du Pré Marion
19, avenue Jules Pernette
5, chemin des Chétifs Champs
11, rue de Luchet
30, rue du Pré Marion 
31, rue du Pré Marion
7, chemin de La Beaujarde
41, rue du Pré Marion
2, place de l’église

30B, rue des Charbottins
5, impasse des Peupliers

1, rue des Chicoles à Drevin
1, impasse sous le Château
18, lotissement du Haut des Chégnots
10, rue des Couchets
2, rue du Bois Larue à Drevin

Fin 2021 : non portées dans le bulletin 2022
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hacune des quatre rencontres programmées au 
printemps dernier a d’abord donné l’occasion 
au maire, entouré de plusieurs de ses adjoints 

et conseillers municipaux, d’informer les habitants sur 
les sujets ou projets touchant la commune dans sa 
globalité : Lotissement de la Ranche, micro-crèche, 
école, bibliothèque, Rendez-vous varennois, travaux, 
équipements, etc.

La série a débuté le 4 mai aux Couchets, à l’abri du centre 
équestre du Sapajou, pour se poursuivre à La Rouelle le 
11 mai à la Chèvrerie des Sources. « Nous sommes une 
commune rurale assumée et ces lieux d’échanges sont 
représentatifs de ce que nous sommes », a dit le maire, 
après avoir chaleureusement remercié Floriane Vailleau 
et la famille Brié. 
Une semaine plus tard, l’exploitation agricole de Marion 
Alexandre, spécialisée dans la race Salers, à Drevin, 
permettait d’accueillir les riverains du hameau éponyme. 
Enfin, les habitants du bourg ont clôturé la tournée le 24 
mai à la salle des fêtes. En tout, plus de 200 varennois 
auront participé à ces réunions, venus écouter, échanger, 
s’informer, et invités dans la seconde partie de la 
soirée à s’exprimer et faire part de leurs doléances ou 
questionnements, sans filtre.

a déclaré une habitante du bourg.

Gérard Durand, Maire.

« Venue de Montceau avec 
appréhension, je voudrais dire 
que je suis très heureuse de 

vivre dans un village qui offre un 
magnifique cadre de vie. »

« Vu le succès rencontré et la 
proximité que nous souhaitons, 
il n’y a pas de raison pour que 

ces rendez-vous ne soient pas de 
nouveau programmés en 2024. »

Plus de 200 varennois ont participé… 
l’opération sera reconduite en 2023.

C

VIE COMMUNALE

Réunions
de hameaux

Plus de 200 Varennois ont participé…
l’opération sera reconduite en 2024.
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• INSECURITE ROUTIERE
Des aménagements réclamés...

Aux Couchets (D1)
Les lignes continues ont été reprises. Des comptages ont 
été effectués et une étude est en cours en concertation 
avec la CUCM et la DRI.

A La Beaujarde (D984)
Des réunions sur site ont été organisées avec la DRI et 
les maires des communes environnantes pour mieux 
cibler les problématiques et effectuer des études 
correspondantes.

A La Rouelle (D1)
Les remarques des riverains ont été remontées à la DRI

• TRANSPORT SCOLAIRE 
« ça va trop vite »…. « c’est dangereux 

Le prestataire du circuit primaire a été informé de la 
vitesse du car, jugée excessive.
D’autre part, il ne sera pas possible de déplacer les arrêts 
de bus de Salière et Drevin, installés à des endroits jugés 
« dangereux ». Des quilles de protection seront installées.

• POINTS D’APPORT VOLONTAIRES  
Les abords à conforter… 

A la demande des usagers, les accès (stationnement, 
cheminement, éclairage) ont été améliorés et la 
fréquence de ramassage ajustée par la CUCM (collectivité 
compétente en matière de collecte des déchets).

• ASSAINISSEMENT  
Pour le tout à l’égout…

Le demande de raccordement des riverains de la D984 
à La Beaujarde est à l’étude des services de la CUCM 
(compétente en la matière).

• AMELIORATION DU QUOTIDIEN 
Des travaux sollicités…et des questionnements…

Trottoirs au lotissement des Hauts de Chegnots
La municipalité reste dans l’attente du retour de la CUCM 
(compétente en matière de voierie) qui a budgété une 
somme en vue d’une première tranche.

Accotements à Luchet
Sujet traité par la CUCM

Stationnements réclamés à proximité de la salle des 
fêtes Dossier indissociable du projet de lotissement. 
Plusieurs solutions sont à l’étude pour agrandir le parking 
arrière. A suivre.

Toilettes à l’église
Pour des raisons financières (9 à 10.000 € sont 
nécessaires), le projet est ajourné.

Lavoir de Drevin 
Rénovation en cours prise en charge par la municipalité.

Croix de Drevin 
Rénovation à l’étude sur le budget 2023.

Ecoulement eaux pluviales à Salière
Le problème a été traité par les services de la CUCM 
(compétente en la matière).

Friche de la zone du château d’eau à Drevin
Défrichage pris en charge par le SMEMAC (Syndicat Mixte 
de l’Eau Morvan Autunois Couchois, propriétaire de la 
parcelle).

Géolocalisation de certains secteurs de la commune 
(La Bâtisse, Champs Battets, etc..) : En cours.

Borne d’incendie jugée trop éloignée des bâtiments à La 
Bâtisse
En cours avec le service départemental d’incendie.

a promis le maire Gérard Durand à ses administrés

« Je ne vous dis pas que tout 
sera fait demain, car il faut savoir 
rester patient, mais rien ne sera 

laissé sans suite », 

Action/Réaction
Multiples et variés, très précis ou plus généraux, souvent 
récurrents, touchant de près ou de loin leur quotidien, 
les sujets abordés par les habitants ont tous été relevés 
par l’équipe municipale pour être traités directement  ou 
transmis aux services compétents. 

Synthèse des principales doléances des habitants
et état d’avancement
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VIE COMMUNALE

La micro-crèche
«Coconelle»

Nous vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin 
municipal avec la pose du permis de construire.
Elle est maintenant sortie de terre pour une mise en 
service fin février.  

Les travaux vont bon train. Il ne reste 
que les aménagements intérieurs et 
extérieurs à réaliser. 
La structure pourra accueillir 10 
enfants de 3 mois à 3 ans du lundi 
au vendredi de 7h à 21h.

Vous pouvez dès à présent contacter 
Christelle DA SOUSA, directrice de 
l’établissement afin de réserver 
votre place.

07 67 67 07 17

direction@les1000papattes.fr

03 85 55 47 51

contact@a-c-m.fr Maisons
individuelles

Bâtiments
professionnels

Entreprise
générale

Rénovation
tous corps d’état

www.acm-construction.fr
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VIE COMMUNALE

La fibre
à Saint-Pierre

La fibre est arrivée sur la commune !
C’est une question qui revenait souvent aux différentes réunions de quartier ! «à quand la fibre optique sur Saint-Pierre» 
C’est avec une grande fierté que nous pouvons vous annoncer une ouverture commerciale à partir du 1er janvier avec 
plus de 8 mois d’avance ! 

1er janvier ? Mais pourquoi alors que 
les travaux sont terminés depuis 
début octobre ? 

L’ARCEP (L’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques 
et des Postes) oblige les opérateurs 
d’infrastructure (XP FIBRE dans notre 
cas) qui ont procédé aux travaux de 
déploiement de laisser aux opérateurs 
de service une période de 3 mois afin 
que tous puissent être sur le même 
pied d’égalité lors du lancement 
commercial. 

Si ce n’est pas déjà fait, votre opérateur vous contactera pour vous indiquer que la fibre est disponible à votre adresse 
et vous proposera de migrer votre offre ADSL vers la fibre.
Vous pouvez aussi tout simplement consulter le site de votre opérateur pour savoir si vous êtes enfin éligible.
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Débris
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VIE COMMUNALE 

Travaux 
Achats 2022
TRAVAUX Coût € HT Subventions

Restauration en cours du lavoir de Drevin 5 400,00 €

Placard hall d’entrée école maternelle 1 883,10 €

Réfection cloison entre dortoir et salle de classe Maternelle 1 068,00 €

Remplacement de 3 petits WC école maternelle 211,62 €

Bardage en bac acier pignon Hall de Foire 4 144,00 €

Peinture sur portes métalliques Hall de Foire 1 735,00 €

Remplacement menuiseries Hall Technique / Paul Marlot 20 973,00 € DETR = 6 478 € 
Département = 4 199 €

Travaux de rénovation du logement du Rendez-vous Varennois 4 441,00 €

Remplacement porte d’entrée + châssis épicerie-bar 8 617,00 € DETR = 2 833 €

Remplacement rideau APC (Agence Postale Communale) 498,00 €

Isolation et platelage combles Mairie 1 319,87 €

Remplacement de 5 fenêtres basculantes école HQE (GS-CP) 635,00 €

Démolition de 2 cheminées sur toit Mairie  2 465,00 €

Réfection de la croix des Couchets  535,00 €

Réfection gravure monument aux Morts à Brandon 1 233,33 €

Branchement réseau eau potable micro-crèche  1 316,26 €

Isolation du vide sanitaire de l’école maternelle 2 735,40 €

TOTAL TOTAL 59 210,58 € 13 510 €

ACHATS ET AUTRES Coût € HT Subventions

3 tables monoplace pour école maternelle 276,40 €

25 serre-livres, 3 porte-étiquettes pour Bibliothèque 254,40 €

Achat de 4 bacs à livres + 1 lot de 12 coussins 675,37 €

Audit énergétique bâtiment école maternelle 5 880,00 € BFC = 2 450,00 €

Achat d’un PC portable secrétariat de Mairie   1 403,28 €

Remplacement écran ordinateur secrétariat de Mairie 252,00 €

Achat d’un frigo salle de réunions étage Mairie 472,50 €

Achat d’une armoire frigorifique pour cantine scolaire 924,00 €

Achat d’une débroussailleuse 865,42 €

Achat d’une pergola pour le bar du Rendez-vous Varennois 2 772,50 €

TOTAL TOTAL 13 775,87 € 2 450,00 €

Cloison entre dortoir et salle de classe maternelle
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Salle Paul Marlot APRES travaux

VOIRIE Coût € HT Subventions

Réfection de la rue Vannier 21 750,00 € Participation CUCM 
(Fonds de Concours 2022             

 = 10 875,00 €

Création chemin d’accès et viabilisation pour micro-crèche 5 940,00 € (acompte)

TOTAL 27 690,00 € 10 875,00 €

TRAVAUX  EFFECTUÉS  PAR  LA  CUCM Coût € HT Subventions

Travaux d’entretien courants
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VIE COMMUNALE

Budget
2022

Fonctionnement

Dépenses
579 880 €

22%

8%

1%

2% 1%

26%

17%

10%

4%

11%

Recettes
579 880 €

60%

18%

7%

9%

6%

PRODUITS D’EXPLOITATION

IMPOTS - TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

34 300 €

350 000 €

105 580 €

40 000 €

50 000 €

ACHATS

AUTRES CHARGES EXTERNES 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

IMPOTS - TAXES

CHARGES DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

REVERSEMENTS SUR IMPOTS

VERSEMENT À LA SECTION INVESTISSEMENT

61 650 €

127 500 €

43 600 €

4 600 €

149 200 €

96 300 €

10 850 €

5 074 €

55 900 €

25 206 €
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VIE COMMUNALE

Budget
2022

Investissement

Dépenses
150 136 €

83%

12%

4%

Recettes
150 136 €

12%

48%

17%

3%

20%

VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

DOTATIONS FONDS DIVERS

AMORTISSEMENTS

25 206 €

30 373 €

18 000 €

71 483 €

5 074 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel et Out, Mobilier

18 590 €

6 600 €

124 946 €
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VIE COMMUNALE

Groupe scolaire
Jacques de Masin
Nom de l’école : Le 30 avril, une cérémonie a eu lieu en 
présence de la famille de Masin. L’école porte désormais 
ce nom, en hommage à Monsieur Jacques de Masin.

Horaires : 8h50-11h50 et 13h30-16h30 (avec accueil 
par un enseignant de 8h40 à 8h50 et de 13h20 à 13h30).

Répartition et effectifs :
En cette année scolaire 2022-2023, 70 élèves sont 
répartis dans 4 classes : 
• Classe de maternelle : 4 PS et 10 MS soit 14 élèves 
avec Mme Christelle Maltaverne, aidée par l’ATSEM Mme 
Virginie Pruvost.
• Classe de GS-CP : 5 GS et 11 CP soit 16 élèves avec Mme 
Mugnier. Mme Josette Baugé est venue en aide durant 
la première période pour faciliter l’accompagnement des 
élèves de GS.
• Classe de CE1-CE2 : 13 CE1 et 9 CE2 soit 22 élèves avec 
M. Alexis Avril. Mme Marina Jago est présente 11h30 par 
semaine pour aider un élève.
• Classe de CM1-CM2 : 11 CM1 et 7 CM2 soit 18 élèves avec 
Mme Nathalie Ramalho. Mme Océane Flèche fait classe 
les jeudis aux CM, jour de décharge de la directrice.
A noter : un nouvel élève arrivera en novembre en CP et 
une élève en PS en janvier. Ce qui fera alors 72 élèves.

Intervenants et projets :
L’année précédente, les élèves de maternelle et CP ont 
bénéficié de l’intervention de M. Guilleminot, partenaire 
de l’école depuis plusieurs années pour l’initiation 
au vélo. Les élèves de CE et CM ont quant à eux, suivi 
une initiation au tennis de table avec M. Cyril Berthier 
de l’UPCV (Union Pongiste Creusot Varennes). Cette 
année, les GS-CP continuent leur formation « vélo » (en 
octobre), les CE et CM leur découverte du tennis de table 
(en janvier). La maîtresse de maternelle envisage une 
intervention en danse.
En juin dernier, les classes de GS-CP sont parties en 
visite au parc animalier de l’Auxois et ont participé à 
des ateliers, les CE à Givry faire de l’accrobranche et une 
course d’orientation et les CM à Paris visiter le Louvre et 
le centre d’art moderne Pompidou. 
Les projets pour cette année scolaire sont en préparation…

Garderie 
Le service de garderie est assuré par la mairie. Mmes 
Alicia Guzzi et Isabelle Boyer assurent la surveillance des 
enfants le matin, le soir après l’école et le midi pendant 
l’interclasse.

Horaires 
de 7h30 à 8h40 et de 16h30 à 18h45, pour l’interclasse : 
de 11h50 à 13h20. 
Cantine, il existe deux services : le premier pour les plus 
petits dès 11h50 et le second à 12h30 pour les CE-CM. 
C’est Mme Céline Samson qui se charge du service avec 
Mme Chantal Prost. 

Une nouvelle identité
pour le groupe scolaire
Le conseil municipal avait validé cette décision le 5 
novembre 2021. L’inauguration officielle du groupe 
scolaire Jacques de Masin a eu lieu quelques mois plus 
tard, le samedi 30 avril 2022, en présence de la famille 
d’un homme dévoué à sa commune pendant 31 ans, dont 
13 au poste de maire. Ce moment solennel, soigneusement 
préparé, a permis de rendre un nouvel hommage à « un 
ardent défenseur de la commune », décédé le 6 octobre 
2021 à l’âge de 83 ans. Entouré d’anciens et actuels 
élus, représentants du corps enseignant ou associatif, 
le maire Gérard Durand a déclaré : « Jacques était 
studieux, rigoureux et travailleur. Il a initié de nombreux 
projets liés au développement de notre commune, 

dont celui de la nouvelle 
école, concrétisé en 2010 par 
son successeur Dominique 
Ravault. Aujourd’hui, nous 
nous appuyons encore sur des 
documents réalisés par Jacques 
pour traiter efficacement 
certains dossiers».

Adélaïde et Ardoin, les deux enfants de Jacques de Masin

« Notre père attachait la 
plus grande importance à 
l’éducation. Nous sommes 
particulièrement touchés 
de cette initiative. La 
plaque est bien choisie, 
charmante et parlante ».
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Un drapeau de cérémonie
pour les écoliers du groupe 
scolaire Jacques de Masin

Sixième projet du même type à voir le jour en Saône-
et-Loire, il est le second abouti. Fidèles des cérémonies 
commémoratives, les écoliers de Saint-Pierre ont 
désormais leur drapeau, remis officiellement le vendredi 
21 octobre 2022 par André Carnet, ancien combattant 
varennois, également porte-drapeau de la commune 
pendant de nombreuses années avant de passer la main 
l’année dernière. 

Ont participé à cette cérémonie aux côtés du maire Gérard 
Durand et de ses conseillers municipaux, le lieutenant-
Colonel Ronan Cottin, délégué militaire du département ; 
David Marti, Président de la CUCM ; Kevin Charmeaux, 
porte-drapeau officiel de la commune ; les enfants et 
leurs enseignants du groupe scolaire Jacques de Masin. 
Le 11 novembre dernier, Léonie Girard a eu l’honneur 
d’assurer le rôle de porte-drapeau. Pour le 8 mai 2023, 
les urnes ont désigné son camarade Lenny Bargeot.

Le Lieutenant-Colonel Ronan Cottin 
aux enfants 

David Marti.

« Devenir porte-drapeaux, 
c’est s’engager pour son pays. 

S’engager, c’est donner aux 
autres, d’une manière ou d’une 

autre. »

« Je suis très heureux de 
vous voir arborer ce drapeau, 
il représente devoir, travail, 

avenir et respect. »

Drapeau de l’école
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L’apprentissage 
du vélo à l’école

epuis 2016, les écoliers varennois (grande section 
de maternelle et CP) bénéficient dans le temps 
scolaire d’un cycle de huit séances d’apprentissage 

du vélo, en extérieur, à proximité de  l’aire 
multisport. À l’initiative de ce projet 
pédagogique visant à promouvoir la 
pratique d’une activité physique et à 
encourager ce mode de déplacement, 
Hélène Mugnier (en charge des CP et 
grande section) a été rejointe en 2021 par 
Christelle Maltaverne et ses maternelles.

Éducateur sportif professionnel du 
secteur, Steve Guilleminot a dispensé 
ces savoirs fondamentaux en adaptant 
les ateliers en fonction du niveau des 
groupes d’élèves. S’il s’agit pour les 
maternelles de se débarrasser de la 
draisienne pour apprivoiser le vélo à pédales, les plus 
grands approfondissent les thématiques et diversifient 
les situations de pratique pour gagner en maîtrise de la 
machine. « Cette activité est plébiscitée, que ce soit des 
enfants, des parents et des enseignants. Je ne peux que 
m’en réjouir », a déclaré le maire Gérard Durand, venu 
rendre visite à cette activité à plusieurs reprises.

D

Hélène MUGNIER 
(enseignante GS/CP)

« A de nombreux points de vue, la pratique 
du vélo est intéressante pour les petits. 
D’une part, cette activité physique et 
sportive leur permet de développer leur 
motricité, équilibre ou dextérité. D’autre 
part, dans le cadre du savoir rouler, ces 
séances sensibilisent dès le plus jeune âge à 
la sécurité routière ».

Christelle MALTAVERNE 
(Enseignante maternelle) 

« J’ai un rêve : grâce aux compétences 
acquises dans le Savoir Rouler à Vélo dès 
la maternelle et développées les années 
suivantes, le maximum d’élèves se libèrent 
de la voiture de leurs parents pour venir à 
l’école en vélo ».
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Centre
de loisirs

de Saint-Sernin

ne convention avec le Centre de Loisirs de Saint-Sernin-du-Bois a été signée afin que les enfants de notre 
commune bénéficient d’un accueil pendant les vacances scolaires ainsi que pour l’accueil des mercredis.
Pour permettre cet accueil la commune participe financièrement à hauteurs de 7 euros/jour/enfant inscrit.

Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans. Il est ouvert 
pendant 1 à 2 semaines durant les vacances d’automne, 
d’hiver et de printemps avec un effectif maximum de 20 
enfants. Il n’y a pas d’ouverture pendant les vacances de 
Noël.
Le centre est ouvert 4 semaines en juillet avec un effectif 
maximum de 40 enfants.
Les inscriptions se font au minimum pour 4 jours/
semaine avec un forfait à la journée, repas compris.
L’accueil des enfants se fait de 8h à 18h tous les jours.
Les tarifs sont votés par le Conseil municipal de Saint-
Sernin-du-Bois et sont soumis au quotient familial.
Les inscriptions se font via le portail familial de la 
commune.

Pour tous renseignements, contacter les services 
généraux de la Mairie : Chaque période de vacances est placée sous un thème 

différent avec un fil conducteur tout au long de la 
semaine.
Une sortie en dehors du centre est systématiquement 
prévue chaque semaine (musée à Dijon, Bowling, piscine, 
théâtre romain à Autun, Haras de Cluny,…)

Le centre offre un accueil de qualité avec les nouveaux 
locaux.

03 85 55 35 08

servicesgeneraux@mairiesaintsernindubois.fr

Jeanne et Maïlys qui 
fréquentent le centre déjà 
depuis plusieurs années. 

« C’est trop beau bien, il y a plein de couleurs 
et plein de lumière à cause des grandes 
baies vitrées !! Et c’est trop bien d’avoir mis 
du bois pour les murs ! » 
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CCAS

omme tous les ans depuis quelques 
années, le CCAS a de nouveau accompagné 
symboliquement les enfants de notre 
commune qui ont effectué leur rentrée au 

collège au mois de septembre dernier à travers 
la remise d’un chèque de 50 euros à dépenser à 
la librairie-Papeterie « Plein Ciel » rue Leclerc au 
Creusot.

Après avoir souhaité bon courage aux enfants pour ce passage en secondaire qui crée toujours un peu d’appréhension, 
M. le Maire, entouré de plusieurs élus, de plusieurs personnes membres du CCAS et de l’ensemble des enfants et leurs 
familles ont clôturé ce joyeux moment autour d’un verre de l’amitié.

Traditionnellement, le samedi 15 octobre, 81 personnes 
ont de nouveau apprécié le repas des Ainés préparé, 
toujours avec autant d’attention par M. Marc POINSOT 
sans oublier le service de toute l’équipe du CCAS.

Le thème de cette année était « le Far West », tous 
les membres du CCAS ont encore fait fonctionner leurs 
doigts de fée pour ravir une fois de plus les convives avec 
une décoration magnifique sur ce nouveau thème.

Toute l’équipe du CCAS toujours dynamique a une nouvelle 
fois permis de faire de cette journée un beau moment 
de convivialité et de joie attendu de tous après tous ces 
mois si difficiles.

C

Centre Communal d’Action Sociale
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Comme tous les ans, les convives ont pu faire travailler leur mémoire avec un jeu interactif sur le thème de la journée, 
puis tout le monde a pu apprécier la venue de l’Association Country Love de Saint-Firmin dont les membres ont fait une 
magnifique démonstration de leur talent accompagnés des convives du jour.

M. Le Maire a accueilli nos invités puis a remercié 
l’ensemble des personnes qui ont également participé au 
succès de cette journée :

• Remerciements chaleureux aux enfants de notre école 
qui ont de nouveau participé en décorant les menus de 
la journée.

• Le Club de l’Amitié qui a apporté une belle décoration 
florale en offrant des bouquets de fleurs pour le centre 
de chacune des tables.  

• La Chèvrerie des Sources qui comme tous les ans offre 
des chèvres frais pour notre plateau de fromage.

• Remerciements tout particulier à M. Yves MACE, doyen 
du village, pour son don (1 000 euros) de participation 
aux frais de la journée. 

Il est aussi important  de rappeler que notre CCAS 
a également pour mission d’apporter son aide 
aux habitants de notre commune dans le but de 
remédier aux situations de précarité ou de difficultés.                                                                                                                 
Le CCAS est là pour vous accueillir, conseiller et orienter 
celles et ceux qui le sollicitent en recherchant des réponses 
adaptées à chaque situation sociale.

Torche

Cette année encore les doyens de notre belle journée 
étaient Mme Madeleine BALLERIN et M. Daniel 
JACQUESON.

Suite à la vente de décorations de Noël à l’expo 
ventes qui s’est déroulée le dimanche 20 novembre et 
confectionnées par les membres du CCAS, il a été récolté 
la somme de 634,10 € qui servira à aider les plus démunis 
de la commune.
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Rendez-Vous 
Varennois

Le commerce bar-épicerie rouvre au printemps prochain

L’INTERVIEW de Virginie Martelletti : 
« J’ai hâte d’être prête »

Commerciale de formation, parisienne d’origine et 
jurassienne d’adoption, forte d’une expérience dans le 
domaine de la conduite de projet et la gestion de points 
de vente, Virginie Martelletti a vu son offre de reprise de 
l’unique commerce du village acceptée et encouragée par 
la municipalité.

Pourquoi vous être installés à St-Pierre ?
« Lorsque nous recherchions un endroit serein pour notre 
retraite, nous étions naturellement attirés par la Saône-
et-Loire et nous nous sommes retrouvés à Saint-Pierre 
par un heureux hasard. Avec mon conjoint Julien, médecin 
encore en activité à l’hôpital de Dole, nous avons acheté 
sur un coup de cœur une petite maison au centre bourg 
fin 2019, puis un pavillon « familial » au Pré Marion en 
mars 2022 ».

Comment avez-vous été attirés par le 
Rendez-Vous Varennois ?
« Depuis notre installation à Saint-Pierre, nous lorgnions 
sur ce commerce. Pour ma part, à trois ans de la 
retraite, j’avais envie d’autres perspectives. On s’est 
dit : « Pourquoi pas ? ». De manière opportune, nous 
nous sommes positionnés auprès de la municipalité et 
nous avons réaffirmé notre intérêt lors de la fermeture 
du commerce l’été dernier. Les élus ont accueilli 
favorablement notre projet. Depuis, nous avançons avec 
eux en étroite collaboration et j’ai pu notamment me 
présenter lors de la cérémonie commémorative du 11 
novembre dernier »

Quelles sont les grandes lignes de votre 
projet justement ? 
« Le Rendez-Vous Varennois doit rester un véritable lieu de 
vie, d’échanges et de rencontres. Notre ambition est de le 
faire vivre, avant d’en vivre, de se faire plaisir et de donner 
du plaisir ! Je souhaite que les clients découvrent quelque 
chose de différent, d’accueillant et de bien aménagé, 
avec une touche féminine. Nous envisageons d’autres 
activités, par exemple l’organisation d’évènements en 
soirée autour d’animations musicales ou retransmissions 
sportives. Nous proposerons une restauration rapide et 
espérons offrir d’autres services tels que le colisage, la 
Française des Jeux, voire le drive…».

Vous allez gérer seule cette entreprise ?
« Jean-François, mon frère, cuisinier de métier, va 
s’installer prochainement à Saint-Pierre pour travailler 
avec moi dans cette aventure. Julien nous rejoindra dans 
la mesure de ses disponibilités puis s’investira davantage 
la retraite venue ».

A quelle date est programmée l’ouverture ?
« Au tout début du printemps, fin mars 2023. Le temps 
de faire les démarches administratives, de contracter 
avec des fournisseurs et de réaliser les travaux qui me 
semblent nécessaires pour rendre ce lieu convivial. En 
comptant la constitution d’un stock et des nouveaux 
aménagements, nous allons devoir investir pour cette 
reprise d’activité. Je tiens à préciser que nous ouvrirons 
conjointement le bar et l’épicerie, achalandée avec des 
produits locaux, et espérons répondre aux attentes des 
varennois, tout en restant prudents et modestes ».

Avec quelles perspectives ou objectifs ?
« Disons que dans 5 ans, le Rendez-Vous Varennois soit 
un commerce installé dans le paysage local en apportant 
des services ou des produits nouveaux aux Varennois. Ce 
seront eux qui feront vivre et évoluer ce lieu et nous les 
accompagnerons. J’ai très sincèrement hâte d’être prête ! ».
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Cérémonie
11 novembre

Désignée porte-drapeau du groupe scolaire Jacques de Masin pour l’occasion, Léonie Girard, 10 ans, a emmené fièrement 
le cortège de la cérémonie aux côtés de Kevin Charmeaux, porte-drapeau officiel de la commune. En présence de 
nombreux Varennois, le défilé a convergé vers le monument aux morts ou Maria Drabowicz a lu le manifeste, avant que 
des enfants scolarisés à l’école du village récitent quelques lettres de poilus. 

La Marseillaise entonnée, les gerbes déposées, les 
participants ont ensuite partagé le verre de l’amitié au 
Rendez-Vous Varennois. Moment choisi par le maire, 
Gérard Durand, pour remercier l’ensemble des acteurs 
de cette commémoration du souvenir, dont la directrice 
de l’école primaire, Nathalie Ramalho.

Une première avec 
deux drapeaux



SAINT-PIERRE LE MAG 202326

VIE COMMUNALE

Les agents
communaux

Jacqueline LESAVRE (51 ans) : Ajointe administrative
Varennoise d’origine, Jacqueline vit aujourd’hui à Saint-Sernin-du-Bois.
Adjointe administrative depuis 33 ans et très expérimentée, elle assure essentiellement 
les tâches dédiées au secrétariat de mairie, où elle dit regretter la dématérialisation 
croissante des démarches administratives, coupant de son point de vue le lien avec 
les habitants. Jacqueline assure également des fonctions en périscolaire (garderie) 
et à l’agence postale communale.
A ses loisirs, elle aime randonner et lire.

Isabelle BOYER (53 ans) : Ajointe administrative
Domiciliée au Creusot, Isabelle a débuté il y a 12 ans dans notre commune à l’agence 
postale. Son poste a évolué de manière positive en temps de travail. Sa carrière 
a progressé et ses compétences se sont étoffées. Aujourd’hui, elle assure depuis 
12 ans, en binôme avec Jacqueline, les tâches de secrétariat, périscolaire, poste et 
comptabilité. Isabelle consacre beaucoup de son temps libre à la marche et à sa 
nièce.

Virginie PRUVOST (42 ans) : Agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles (ATSEM)
Installée à Saint-Pierre-de-Varennes avec sa famille, Virginie a succédé à Josette 
Baugé en 2020. En journée, elle assiste l’enseignante de la classe de maternelle 
(petite, moyenne et grande section) avec une attention toute particulière. Avant et 
après la classe, elle accompagne les enfants utilisant le car de ramassage scolaire. 
Après des journées bien remplies et éprouvantes, la passionnée de nature s’occupe 
des ses deux enfants âgés de 10 et 12 ans.

Alicia GUZZI (32 ans) : Adjointe technique
Dernière à rejoindre les effectifs municipaux à temps partiel, c’était il y a un an, 
Alicia assure plusieurs missions : le service de garderie matin (7h30-8h50) et soir 
(16h30-18h45) ou elle propose des activités toujours plus variées, et l’entretien des 
bâtiments municipaux (salle des fêtes Paul Cornu, bibliothèque, salle Paul Marlot, 
mairie). 
Alicia adore s’occuper des enfants, et bien sûr des trois siens qu’elle chérit dans son 
foyer installé sur notre commune à Drevin. Côté loisir, Alicia avoue son petit faible 
pour l’esthétique.

Frédéric VOISIN (54 ans) : Agent territorial
Hyper-polyvalent, Frédéric assure l’entretien des bâtiments, des espaces verts 
et des chemins ruraux depuis une quinzaine d’année. Autonome, disponible et 
entreprenant, il participe aux bonnes relations de la commune avec les services 
techniques territoriaux de la CUCM. Fin 2022, il a formé une stagiaire en formation 
Bac Pro espaces verts. Le week-end et la période venues, Frédéric se consacre à sa 
passion : la chasse.

Saint-Pierre-de-Varennes
dispose de 5 agents communaux
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Saint-Pierre, 
village d’accueil
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Le marché
des producteurs
Une édition gourmande
et festive

Organisés par la chambre d’agriculture en partenariat 
et avec le soutien de la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau (CUCM), les marchés de producteurs 
« Bienvenue à la ferme » ont fait étape à Saint-Pierre-
de-Varennes le vendredi 5 août pour une édition proposée 
en fin de journée sur le parking de la salle des fêtes Paul 
Cornu (17h à 21h). 

ne douce soirée d’été, conviviale, faite 
d’échanges, qu’il ne fallait manquer sous aucun 
prétexte. Un moment gourmand grâce aux 

savoureuses assiettes à consommer sur place. Un 
évènement chaleureux et festif sur fond d’animation 
musicale appréciée.

De nombreux visiteurs sont venus profiter des produits 
locaux d’une quinzaine d’exposants, rassurés par 
la garantie de provenance des producteurs de leur 
territoire, puisque l’achat-revente n’est pas autorisé sur 
les étals. Viandes et volailles, poissons, escargots, pains, 
vins, fromages, miel, épices, etc… toutes les bouches ont 
ainsi pu être satisfaites des produits de saison.
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Conférence
des territoires

e 4 octobre 2022, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire avait choisi notre commune pour convier 
maires et adjoints du bassin de vie de la Communauté Urbaine Creusot Montceau à l’occasion de l’une des 
conférences des territoires. Une centaine de personnes avaient répondu à l’invitation.

L’occasion pour le maire 
Gérard Durand d’ouvrir cette 
soirée par une présentation 
de notre commune : ses 
atouts, son patrimoine 
historique, ses projets de 
mandat, en particulier la 
création d’un lotissement, 
ou ses travaux régulièrement 
entrepris afin d’entretenir les 
équipements. 

« Nous travaillons pour le 
bien-être des habitants, 
pour rendre notre commune 
accueillante ou pour réaliser 
des économies d’énergie. 
En ce sens, je remercie le 
Conseil Départemental pour 
son aide au financement du 
remplacement des huisseries de 
nos bâtiments dans le cadre des 
appels à projets ». Gérard Durand   

Saint-Pierre a accueilli la 
conférence des territoires

de la CUCM

Justement, le règlement 
d’intervention des APP a été 
largement abordé lors de cette 
conférence. Malgré un contexte 
budgétaire contraint, et même 
s’il est confronté à la même 
problématique que les communes 
ou les ménages avec l’explosion du 
coût des fluides, le Département 
consacrera en 2023 une enveloppe 
fermée de 11 millions d’euros pour 
répondre aux appels à projets des 
communes (contre 12 en 2022).

Les thématiques éligibles restent les mêmes pour un 
dispositif jugé «simple, efficace, et qui intègre les enjeux 
et ambitions du plan environnement», a appuyé le 
président. Les communes ou intercommunalités pourront 
déposer 2 dossiers dont 1 plan environnement. Le dossier 
priorisé par le demandeur sera subventionné à 100 %,
le numéro 2 en fonction du reliquat de l’enveloppe 
financière.

En revanche, le Conseil Départemental 
a annoncé par la voix de son président 
l’impossibilité de reconduire en 2023 le 
dispositif d’aides exceptionnelles aux 
communes.

Après les appels à projets et les questions budgétaires, 
les conseillers départementaux présents à l’estrade 
ont présenté les grands projets du Département et les 
montants consacrés, rappelant au passage l’étendue de 
ses compétences : infrastructures routières, santé, social, 
collèges, tourisme, environnement, secours, etc.

L
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Balades
vertes
Deux balades sur notre commune.

ans le précédent bulletin municipal, un article était 
consacré au projet de réaliser à Saint-Pierre-de 
Varennes deux circuits de randonnée labellisés. Ce 

projet s’est concrétisé cette année grâce, notamment, à 
la coopération active de Philippe Bocktaels et de Pascal 
Guenou. 

Ces deux parcours s’inscrivent dans la stratégie touristique 
de la CUCM et s’intègrent dans le dispositif des « Balades 
vertes » du Département. 

Ces deux balades 
prennent leur 
départ à proximité 
du Rendez-Vous 
Varennois.

D
L’étang de Brandon
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Circuit SPV1 Autour de Brandon. 

C’est une boucle de 8.1km avec 128m de dénivelé positif 
cumulé et de niveau de difficulté facile.

Elle vous permettra d’observer l’église romane du XIIème 
siècle de Saint-Pierre et son porche du XVème, l’étang de 
Brandon de 43 hectares, acquis en 1957 par le syndicat 
des eaux et qui constitue aujourd’hui notre réserve d’eau 
potable et de traverser le hameau des Charbottins.

Circuit SPV2 La Varennoise  

C’est un circuit de 13.7km avec 272m de dénivelé positif 
cumulé et de niveau de difficulté moyen.

Il vous conduira jusqu’à Saint-Firmin en passant par le 
hameau de Luchet et son lavoir restauré l’année dernière. 
Vous aurez une vue sur le château de Brandon, forteresse 
médiévale du XIIIème siècle et sur l’étang de Brandon.

Des fiches de randonnées éditées par l’Office 
de Tourisme Creusot-Montceau sont disponibles 
gratuitement à la mairie.

Le lavoir de Luchet
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La TrainHard Classic
a fait étape à Saint-Pierre

preuve par étapes du calendrier Fédéral cycliste, la
TRAIN HARD CLASSIC, réservée aux juniors (17/18
ans), a fait étape le dimanche 28 août 2022 matin

dans notre village pour la deuxième année consécutive.
Organisateur et club support technique d’un évènement
mis sur pied en 2019 pour garder profondément au
coeur le souvenir du jeune espoir Antonin Landré, décédé
accidentellement le 25 juillet 2018, Creusot Cyclisme a
particulièrement apprécié l’accueil offert dans notre
commune et le dévouement de ses bénévoles associatifs,
notamment 
ceux du Club 
Olympique 
Varennois, 
chargés
de la 
restauration.

Annoncée sous un autre format
en 2023, la Train Hard s’est dit
prête à revenir visiter notre si
charmant territoire.

Côté sportif, une étape contre la montre par équipes de
vingt kilomètres était proposée aux coureurs. L’occasion
pour ces jeunes athlètes de s’exprimer sur un parcours
pour le moins sélectif et l’opportunité donnée aux
suiveurs de découvrir les contours de notre commune
rurale. L’étang de Brandon, son château ou le centre
bourg ont à priori laissé de belles images dans la mémoire
des participants, avant de se rendre à Perreuil puis au
Breuil et à Saint-Firmin pour l’ultime étape le dimanche
après-midi.

E
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Les Elus
de proximité

Notre député de circonscription (3ème) : Rémy REBEYROTTE

Le député est élu pour 5 ans. Il siège à l’Assemblée Nationale et participe 
au travail législatif en votant des lois. Il peut également proposer des lois 
et des amendements.

Le député participe à de nombreuses réunions d’instances nationales 
(commissions, délégations, groupe de travail…). Dans sa circonscription, 
il rencontre les responsables d’associations, les élus, les représentants de 
l’Etat. Il tient des permanences, organise des réunions publiques, répond à 
de nombreuses sollicitations.

Les conseillers départementaux sont chargés de :

• La promotion des solidarités et de la cohésion sociale
   personnes fragiles, autonomie, handicap, accueil des jeunes, insertion, emploi…

• L’aménagement et le développement du territoire et des transports,
   en soutenant l’agriculture, la pêche, le tourisme, l’aménagement du numérique, l’habitat, l’environnement.

• L’éducation
   gestion des collèges (construction, entretien, équipements, transports.), des bibliothèques, du patrimoine, des musées…

• Le réseau routier départemental.

• L’action culturelle et sportive
   soutien des associations et manifestations sportives.

Nos conseillers départementaux 
(Le Creusot 2) : Evelyne COUILLEROT et 
Jean-Marc HIPPOLYTE.

Le Président du Conseil Départemental de 
Saône-et-Loire est André ACCARY.

Les conseillers départementaux sont élus 
pour 3 ans. Ce sont des personnes de 
terrain. Ils représentent un territoire mais 
également la population qui y vit. Il est 
l’interlocuteur privilégié de proximité des 
habitants, mais aussi des élus locaux, des 
maires…

Evelyne 
COUILLEROT

Rémy
REBEYROTTE

Jean-Marc 
HIPPOLYTE
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Répartition
des compétences commune/CUCM

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

• Entretien des routes (nids de poule, dégradations de la 
   chaussée), places publiques et parkings
• Signalétique horizontale et verticale
• Entretien des fossés
• Taille des alignements d’arbres
• Fourniture sel de déneigement

A savoir

Une réunion mensuelle est organisée pour le suivi 
des travaux. Un fonds de concours permet d’aider la 
commune à entretenir ses chemins ruraux.

TRANSPORTS

• Transport solaire à l’école primaire (prise en charge à 
   45% des dépenses réelles)
• Installation des abris bus
• Transport à la demande (TAD) à disposition des 
   varennois pour se rendre au Creusot

Quelles sont les compétences essentielles 
de la commune ?

• Voies rurales (non goudronnées)
• Personnel communal
• Informatique et téléphonie
• Transport scolaire à l’école primaire et accompagnement 
   des élèves de 5 ans et moins

Les compétences de la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
(CUCM) se répartissent dans plusieurs domaines :
(Saint-Pierre à rejoint la CUCM le 1er janvier 2014)

COLLECTE DES DECHETS

• Création des 11 Points d’Apport Volontaire (PAV) sur la 
   commune en 2021
• Benne à déchets verts à disposition à l’entrée de 
    l’impasse du Moulin de Grizy
• Accès à la déchetterie de Torcy
• Bennes à verre à disposition (Drevin, Saint-Privé et 
   impasse du Moulin de Grizy) 

URBANISME

• Elaboration, révision et suivi du Plan Local d’Urbanisme 
   intercommunal (PLUi)
• Instruction des dossiers (certificat d’urbanisme, 
   déclaration préalable de travaux, permis de construire, 
• etc..)

EAU ET ASSAINISSEMENT

• C.MON.O : Gestion distribution eau potable et 
   assainissement collectif
• SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

SDIS (Service Défense Incendie Secours)
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Convocation
Vous recevez une convocation écrite vous indiquant la 
date de votre JDC entre la date de votre recensement et 
celle de votre 18e anniversaire.

Si vous devenez Français entre 18 et 25 ans, vous 
recevez la convocation dans les 3 mois qui suivent votre 
recensement.

L’ordre de convocation vous parvient environ 45 jours 
avant la date de votre JDC.
Votre participation à la JDC est obligatoire.

À savoir  
Si vous avez la carte mobilité inclusion avec la mention 
«invalidité», ou la carte invalidité, ou si vous êtes 
handicapé (sous réserve d’avoir un certificat médical), 
vous pouvez demander à être autorisé à ne pas participer 
à la JDC.

Déplacement
La convocation ouvre droit, soit à un bon de transport 
aller-retour, soit à une indemnité forfaitaire de 
déplacement.

Le bon de transport aller-retour est utilisable sur le 
réseau local de transport en commun (autobus, autocar, 
métro ou tramway). Vous le recevez lors de votre JDC.

Le montant de l’indemnité forfaitaire de déplacement 
varie selon le lieu où vous habitez.

Durée de la JDC
En général, la JDC dure 8h30 à compter de l’heure de 
convocation.

À savoir  
Si vous êtes salarié ou apprenti, vous bénéficiez d’une 
autorisation d’absence exceptionnelle d’une journée en 
présentant votre convocation. Votre employeur ne peut 
pas réduire votre rémunération, ni décompter cette 
journée de vos congés.

La journée
Défense citoyenneté

La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée d’information sur les institutions françaises, les droits et les 
devoirs du citoyen. La JDC fait suite au recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement militaire) des 
jeunes Français. Vous devez y participer avant d’avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas). La date et le lieu de 
votre JDC sont indiqués dans l’ordre de convocation que vous recevrez.
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Enseignements
Durant la JDC, vous recevez :

• des enseignements sur les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale, et sur les différentes formes 
   d’engagement,

• un enseignement sur le civisme, sur la base 
   de la charte des droits et devoirs du citoyen 
   français,

• une information sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les préjugés sexistes et la lutte contre 
les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple.

Vous passez également des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

Déclarer un changement de situation
Après le recensement citoyen et aussi longtemps que vous n’avez pas 25 ans, vous devez informer votre CSNJ : Centre 
du service national et de la jeunesse de tout changement de votre situation :

• Changement de domicile (déménagement). Vous devez aussi signaler toute absence de votre domicile habituel d’une 
   durée supérieure à 4 mois.
• Changement de situation familiale (par exemple, vous vous mariez ou vous pacsez, vous avez un enfant...)
• Changement de situation professionnelle (par exemple, passage d’étudiant à employé)

Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur 
recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

La démarche varie selon que vous vivez en France ou à l’étranger.

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux 
examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française :
• Avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) ou un 
concours administratif.
• À partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s’inscrire un examen (BEP, Bac...), à un concours administratif 
ou à l’examen du permis de conduire en France.

Le recensement permet à l’administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous 
pourrez alors voter dès l’âge de 18 ans, sans faire d’autres démarches.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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Le Service national
universel
Le service national universel s’adresse à tous les jeunes 
français, garçons et filles entre 15 et 17 ans. Il comporte un 
séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque 
jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement 
sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans.

Le SNU : 
4 objectifs pour être 
acteurde sa citoyenneté

1ère phase
Aboutissement du 
parcours citoyen
La première phase du SNU constitue 
l’aboutissement du parcours citoyen, débuté à 
l’école primaire et poursuivi au collège. Effectuée 
aux alentours de 16 ans, elle sera d’une durée d’un 
mois maximum et comportera deux périodes :
• un temps d’hébergement collectif
• une période d’engagement prenant la forme 
d’une mission d’intérêt général pouvant être 
effectuée dans des associations, des collectivités 
locales, des institutions ou des organismes publics 
ainsi que des corps en uniforme.

Les jeunes appelés volontaires participent à des 
modules s’articulant autour de sept thématiques :

• Activités physiques, sportives et de cohésion ;
• Autonomie, connaissance des services publics, 
   accès aux droits, promotion de la santé ;
• Citoyenneté et institutions nationales et européennes ;

Le service national universel (SNU) est un projet 
de société qui a pour finalités de :
• Faire vivre les valeurs républicaines
• Renforcer la cohésion nationale
• Développer une culture de l’engagement
• Accompagner l’insertion sociale et
   professionnelle

Ils réaliseront dans un second temps leur mission d’intérêt général, d’une durée de 15 jours également.

• Culture et patrimoine ;
• Découverte de l’engagement ;
• Défense, sécurité et résilience nationales ;
• Développement durable et transition écologique ;
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2ème phase 
L’engagement volontaire
La deuxième phase du SNU vise à la poursuite, volontaire, d’une période 
d’engagement d’une durée d’au moins trois mois, liée, par exemple et sans que 
cette liste soit limitative :

• à la défense et à la sécurité : engagement volontaire dans les armées, la police,
   la gendarmerie, les pompiers, la sécurité́ civile, les réserves opérationnelles
• à l’accompagnement des personnes
• à la préservation du patrimoine ou de l’environnement
• au tutorat

Ces différentes opportunités d’engagements, civils ou militaires, intégrent les 
formes de volontariat existantes ainsi que des propositions nouvelles, y compris 
celles qui émaneront des jeunes eux-mêmes. À titre d’exemple, l’actuel service 
civique est l’un des moyens d’accomplir cette seconde phase du SNU.

BULLETIN MUNICIPAL 2023 39SAINT-PIERRE LE MAG 2023 39
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Entre voisins
restons courtois !

• Bruits de chantier
Autorisés entre 7h et 20h du lundi au samedi (sauf jours fériés). Exception faite aux interventions d’utilité publique 
urgente.

• Appareils bruyants 
Outils de bricolage (perceuse, raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur…)
Ils sont autorisés :    De 8h à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi   -   De 9h à 12h et 15h à 19h le samedi
                                 De 10h à 12h les dimanches, jours fériés

• Tapage nocturne
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont 
punis de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Code pénal : R 623-2

• Jardiner sans brûler
Il est interdit de brûler tout déchet à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels.
Les déchets végétaux de jardinage sont considérés comme des déchets ménagers. Ils peuvent donc être déposés 
gratuitement par les particuliers à la déchetterie. En cas d’infraction, vous risquez une amende de 4e classe de 750€.

• Planter sans dépasser
La plantation d’une haie de séparation entre deux propriétés doit respecter les consignes suivantes :
      • Une distance minimale de 0,50 m de la ligne séparatrice pour les arbustes ne dépassant pas 2 mètres.
      • Une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice pour les arbustes destinés à dépasser 2 mètres.
La distance se mesure à partir du milieu du tronc ; la hauteur se mesure à partir du sol.

• En présence d’un mur 
      • Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur.
      • Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui donne chez vous.
      • Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté vers le voisin.
Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises à une demande d’élagage ou d’arrachage 
de la part de votre voisin. Celui-ci n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a le droit 
absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice.

• Plantations le long de voies publiques
L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d’accident.

• Désherbage
Il doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit à moins 
de 5m des cours d’eau et plan d’eau, dans les fossés, avaloirs, bouches d’égout, caniveaux…

Que faire en cas de litige ?
Essayer d’abord un arrangement à l’amiable : exposer calmement à votre voisin les perturbations qu’il occasionne.
S’il n’y a pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure.
Puis, passé un certain délai, saisissez un médiateur, les forces de l’Ordre ou le Tribunal d’Instance selon les cas.
La présence d’un avocat n’est pas nécessaire.

Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter 
pour le bien-être de tous. Stop aux bruits inutiles
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité 
professionnelle, culturelle, sportive, de  loisirs…) ne doit 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme 
de nuit.

Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les 
hurlements répétés d’un enfant… sont autant de nuisances 
sonores à proscrire systématiquement.
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Relais
citoyen

Participer à l’amélioration de l’espace public en 
signalant un problème ou en formalisant une 
suggestion mais aussi suivre l’actualité sur les 
sujets de proximité sont les fonctionnalités de 
l’application mobile Relais citoyen disponible en 
téléchargement gratuit dès le 7 octobre 2021.   

Dans une perspective citoyenne et participative, la 
communauté urbaine Creusot-Montceau a décidé, en 
étroite collaboration avec ses communes membres, 
de développer et de mettre en place une application 
mobile intitulée « Relais citoyen ». 

Celle-ci permettra aux habitants du territoire de 
participer à l’amélioration de l’espace public en 
signalant un problème (voirie, éclairage public, 
dégradation du mobilier urbain, objets encombrants, 
détritus…) ou en formalisant une suggestion, une 
idée. Il s’agit d’un moyen de contact supplémentaire 
en plus de ceux existants aujourd’hui (courriers, 
visites physiques, e-mails, téléphone). L’application 
permet également aux usagers de rester informés 
de l’actualité des sujets de proximité avec l’envoi de 
notifications (informations portant sur la voirie, les 
déchets, les transports…). 

L’application est téléchargeable gratuitement sur 
l’App Store et sur le Play Store. 

1 application : 3 fonctionnalités   

Application mobile Relais citoyen : signaler des 
dysfonctionnements sur l’espace public et rester 
informé sur l’actualité de proximité

L’application permet une géolocalisation automatique, un suivi des demandes, et des notifications instantanées.

Suggérer

pour émettre une idée

Actualités

pour suivre l’actualité sur 
les sujets de proximité

Signaler
pour alerter plus facilement et 

rapidement la collectivité sur un  
dysfonctionnement constaté sur 

l’espace public.

CITOYENNETÉ
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Historique
 
Six ans après la création des 83 départements, les archives départementales sont créées, pendant le Directoire, par la loi 
du 5 Brumaire de l’an V (26 octobre 1796) qui « ordonne la réunion dans tous les chefs-lieux de département de tous 
les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la République ». Il s’agit de conserver les archives de l’Ancien 
Régime (la monarchie) ainsi que celles des nouvelles institutions.
Plus récemment, le code du patrimoine nous donne cette définition : « Les archives sont l’ensemble des documents, 
y compris les données, quels que soient leur date, leur forme ou leur support matériel, produits ou reçus par toute 
personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité ».
Depuis, chaque département conserve ses archives dans un même lieu. 

Les archives départementales
de Saône-et-Loire 

C’est un service public ouvert à tous. 
Des millions de données sont accessibles 
gratuitement. 
Les archives s’enrichissent régulièrement 
par l’apport de nouveaux documents. 

Il est possible de les consulter sur place. 
Une salle de lecture est à la disposition 
du public. 

Mais, vous pouvez également les 
examiner depuis chez vous. En effet, 
au début des années 1990, la France 
a entrepris la numérisation (la 
reproduction sous forme numérique) des 
fonds d’archives publiques. Maintenant, 
et à condition d’avoir accès à internet, 
il est facile de consulter bon nombre de 
documents parmi les différentes archives 
départementales françaises.

En ce qui concerne celles de Saône-et-
Loire, il suffit d’accéder au site suivant :

www.archives71.fr

Les archives
départementales

Elles se situent place des Carmélites à Mâcon.
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Ainsi, 
vous aurez accès à :
• Recherche par commune 
interroge et affiche l’ensemble des fonds numérisés 
disponibles par commune.

• Familles et individus 
donne accès à des données nominatives particulièrement 
utiles pour les généalogistes.
Etat civil : Tables décennales de l’état civil. Cahiers 
paroissiaux (avant la révolution de 1789) et registres 
d’état civil (jusqu’en 1902). Recensements de population. 
Registres matricules militaires. Grande collecte 14-18. 
Enregistrement : tables des successions et absences, 
des contrats de mariage, des testaments. Insinuations 
laïques. Religieux et religieuses : vêtures et actes 
mortuaires. Répertoires des notaires. Biens nationaux.
 
En ce qui concerne les registres d’état civil de Saint-Pierre 
de-Varennes, vous aurez accès aux tables décennales de 
1802 à 1902 ainsi qu’aux baptêmes, sépultures, mariages, 
publications de mariages, naissances, procès-verbaux 
d’enfants trouvés et décès de 1670 à 1902.

• Espace et territoire
regroupe des informations 
iconographiques, cartographiques 
et des éléments sur la vie en 
Saône-et-Loire.
Cadastre du XIXe siècle. Cartes, 
plans et autres documents 
graphiques. Terriers. Trésors 
d’archives. Cartes postales. Entre 
Saône et Rhône. Vues aériennes. 

• Patrimoine matériel et 
immatériel 
donne accès à des inventaires et 
à des photographies d’éléments 
patrimoniaux locaux.

• Dossiers de l’inventaire 
départemental du patrimoine 
Inventaire des écoles. Folklore. 
Visites pastorales. Inventaires 
des églises. Revue «71. Images de 
Saône-et-Loire». Cartes postales. 
Monuments aux morts. Orgues de 
Saône-et-Loire. Cloches de Saône-
et-Loire.

• Vie publique 
délibérations et rapports du conseil général, Annuaires 
de Saône-et-Loire, cahiers de doléances, presse locale, 
personnel politique et élections. 

• Ailleurs en Saône-et-Loire 
portail numérique de ressources externes : ministère 
de la Culture «Collections sur Mesure», ville de Cluny, 
institutions religieuses, Armées (parcours individuels, 
conflits, opérations extérieures).

• Archives vidéos et sonores
donne accès à une sélection d’extraits de vidéos et 
d’enregistrements sonores : concerts de la scène musicale 
«A l’Ouest de la Grosne», témoignages de résistants 
et de prisonniers de guerre, débats de l’Assemblée 
départementale, témoignages d’anciens mariniers... 

• Les Déléage, une famille à l’épreuve de la guerre 
donne accès à 433 lettres et une histoire multimédia 
originale.

• Le Creusot 1914-1918, 
une ville industrielle dans la guerre : est une édition 
numérique de l’ouvrage du secrétaire de mairie Pierre 
Ferrier, enrichie de nombreux documents iconographiques 
et contextuels.

• Les Jeux 
Jeux interactifs (puzzles, memory, quizz...) et jeux à 
télécharger et à imprimer (rébus, labyrinthes, mots 
mêlés...) : élaborés à partir de véritables documents 
d’archives.

Les archives départementales
constituent la mémoire collective de la 

Saône-et-Loire et de ses habitants
du Moyen-âge à nos jours.

doute
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20 RUE DU HAVRE 71200 LE CREUSOT 

STORES ET FERMETURES

STORES ET FERMETURES

L’équipe FRAUGET STORES est à votre écoute 
pour l’élaboration, le conseil et le suivi de vos projets. 

Venez nous rendre visite dans notre show-room

TÉL. 03 85 55 29 40
du Lundi au jeudi : 08h-12h/13h18h - Vendredi : 08h-13h non stop - Samedi : sur rdv
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Des talents
au féminin
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Céline
SAMSON
25 ans

Souriante, sympathique et pleine 
d’énergie, Céline Samson a succédé 
en janvier 2022 à Odile Gien au
poste de cantinière du groupe scolaire Jacques de Masin. 
Quatre jours par semaine, elle travaille à rassasier une 
soixantaine d’enfants répartis depuis la crise sanitaire en 
deux services. Agée de 25 ans, Céline est titulaire d’un CAP, 
d’un Bac pro et d’un BTS dans les filières du commerce 
et de l’alimentaire. « J’ai postulé pour travailler avec les 
enfants et la cuisine est devenue « une passion », révèle 
la spécialiste du bœuf bourguignon. Commande au plus 
juste des matières premières selon les menus élaborés par 
Sud Est Restauration, préparation des repas, nettoyage 
des locaux, etc…les missions de l’agente, secondée par 
Chantal entre 12h et 14h, comprennent également des 
obligations strictes en terme d’hygiène alimentaire.

Passionnée par l’enseignement et 
la transmission des savoirs, elle 
restait « effrayée » par l’Éducation 
Nationale, avant de franchir le pas du concours et obtenir, 
à 33 ans, un premier poste. Treize ans plus tard, Christelle 
Maltaverne dirige pour la 4e année consécutive la classe 
de maternelle. « Enseigner aux petits était nouveau 
pour moi. Tout se passe très bien et l’environnement 
me plaît ». Rigoureuse, appréciée de ses élèves et 
de leurs parents, elle assimile chaque jour à un défi 
intellectuel ou le mot « patience » prend tout son sens.

Instit à 33 ans, elle reprend le sport à 42 ans

« Après plus de 25 ans sans licence, j’ai repris le sport à 
l’EALC d’abord pour entretenir une vie sociale. 
Le sport est vite devenu aussi une échappatoire de mon

Cuisine et esthétique 

Bons produits et personnel aux petits 
soins restent les principaux ingrédients du succès du 
restaurant scolaire. « Les enfants ont adopté Céline et 
ses préparations sont appréciées. Notre cantine reste 
une référence. C’est le fruit d’un travail d’équipe en 
collaboration avec notre fournisseur et les membres de 
l’association», complète le maire Gérard Durand. La vie 
professionnelle fort bien remplie de la jeune Varennoise 
ne s’arrête pas là... Titulaire d’un CAP esthétique 
prothésiste onglerie, elle a crée son propre institut 
de beauté à domicile, « Cel’institut ». La cantinière 
esthéticienne est aussi passionnée de photographie, 
de nature et de balades à moto avec son compagnon.

activité professionnelle », reconnaît 
l’ancienne nageuse d’origine 
nivernaise. Passée au triathlon en 

2021, celle qui adore partager des moments avec la 
nature enchaîne très vite les résultats et les podiums. 
Selon l’instit-triathlète, être performant ne serait qu’une 
question de temps et de volonté !. D’où l’emploi du temps 
plus que serré qu’elle s’impose les jours de classe.

Vers le sport bien-être

Championne de France de triathlon (Master 2) distance 
« L » l’été dernier, elle termine également 3e de sa 
catégorie sur l’Iron man de Vichy. « Je voulais terminer 
sur une année remarquable et me faire plaisir ». 
C’est chose faite, au prix de 18 heures d’entraînement 
hebdomadaire. Christelle a cependant décidé d’arrêter le 
sport performance pour se consacrer à une pratique plus 
douce, tournée vers la santé et le bien-être : L’aïkido.

DES TALENTS AU FÉMININ

Enseignante maternelle au 
Groupe scolaire J. de Masin

Aux petits soins 
des jeunes Varennois
Cuisinière du groupe 
scolaire Jacques de Masin
et esthéticienne.

Christelle
MALTAVERNE
46 ans

Entre défi intellectuel
et sportif
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Aux petits soins 
des jeunes varennois

Championne de France Espoir sur 
3000 m steeple piste, sa spécialité, 
championne de France universitaire 
1500 m, médaillée de bronze aux Championnats 
Méditerranéens espoirs ou 15e des Championnats du 
Monde universitaires de cross, Floriane Quesada, 22 ans, 
a réalisé une saison 2022 en tous points remarquable. 
Sélectionnée à trois reprises en équipe de France 
espoir, la jeune athlète varennoise a aussi choisi de 
rejoindre le Dijon Université Club (DUC) après 6 saisons 
à l’Entente Athlétique du Creusot (EALC). « Ma vie est 
à Dijon désormais et le groupe d’entraînement que 
j’ai rallié m’aide à progresser », revendique celle qui 
vise une participation aux JO 2024. Ni plus ni moins. 
Détentrice de plusieurs records départementaux 
et régionaux, elle est néanmoins consciente qu’elle 
devra encore progresser pour effectuer les minimas.

« Aujourd’hui, je cours le 3000 steeple 
en 9’48 et il faut faire moins de 9’30 », 
résume-t-elle. 

Objectif CAPEPS 

Pour ce faire, Floriane a souhaité optimiser son quotidien. 
Elle est accompagnée d’un staff fort de sept spécialistes 
et s’entraîne à raison de 10 séances hebdomadaires, 
soit environ 20h, tout en conciliant sa pratique de 
haut-niveau avec ses études. Un double projet équilibré 
pour la future professeur de sports, déjà titulaire 
du BAC mention très bien en 2018 et major de promo 
licence STAPS éducation et motricité en 2021. Ces deux 
prochaines années, Floriane entend valider son master 
Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la 
Formation (MEEF) et obtenir son Certificat d’Aptitude au 
Professorat d’Education Physique et Sportive (CAPEPS).

Véritablement passionnée par son 
travail et par l’art en général, elle 
s’est lancée le défi de la peinture 

au couteau, technique complexe devenue sa préférée 
car plus exigeante. Boulimique de son art, Sandrine 
affirme plus que jamais le besoin de peindre. « Des 
scènes de la vie, des portraits qui sont en fait le fruit 
de mes observations. Avant la réalisation, l’observation 
représente la moitié du travail », explique-t-elle. Pour 
répondre à la demande locale, Sandrine Gay animera 
dès janvier 2023 un cours de peinture destiné à un 
petit groupe de Varennois (6 à 7 personnes) dans son 
atelier installé en plein cœur du village. En octobre, elle 
exposera ses créations sur notre commune. Tout cela 
en continuant bien sur de peindre et de peindre encore.

Autodidacte, elle dessine et peint
depuis ses plus jeunes années.
Alors âgée de 16 ans, Sandrine Gay
organisera sa première exposition, puis, souhaitant
partager, elle créera au début des années 90 sa propre
école à Montchanin, sa ville d’origine, ou elle enseigne
à ses élèves de tous âges les techniques de peintures
entre l’aquarelle, l’huile ou le pastel. « Chacun peut
se laisser guider par sa créativité », ajoute l’artiste.
Puisant son inspiration dans le quotidien, la nature
ou les animaux, elle adore jouer avec la lumière. Qui
ne connait pas ses toiles immortalisant une vache
charolaise qu’elle peint avec une réalité bluffante ?

Des cours à Saint-Pierre.

L’artiste peintre prône 
la créativité

Sandrine
GAY
49 ans

DES TALENTS AU FÉMININ

Floriane
QUESADA
22 ans

Horizon Paris      !
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VIE ASSOCIATIVE

Liste des
associations
A. P. E. V.
Parents d’élèves
Mme Mélodie BEAUCAIRE
15, rue des Bernauds
Tél. 07 86 03 56 30
apev71670@gmail.com

ASSOCIATION COMMUNALE 
DE CHASSE
M. Jean-Pierre JOFFRE
50, Le Pré Marion
Tél. 06 08 57 97 72 
joffre.jp@orange.fr

BACKSTAGE 71
M. Marc DUREUIL
6, avenue des Moulins
dureuil.marc@orange.fr

C.C.A.S
M. Gérard DURAND, Maire
Mairie
Tél. 03 85 80 00 05
mairie-st-pierre-de-varennes@
wanadoo.fr

CANTINE SCOLAIRE
Mme Hélène BROMBIN
20, Route de la Beaujarde
Tél. 07 68 36 80 38
eric.brombin@sfr.fr

CENTRE D’ÉLEVAGE
Foire concours
M. Jean-François RAVAULT
1, route de Vernotte
Tél. 03 85 80 00 14 
jf.ravault@wanadoo.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
Personnes âgées
Mme Anne-Marie ALLIX
110, avenue de Varennes 
Tél. 06 40 53 32 13
allix.christian2@gmail.com

C. O. V. 
(Club olympique Varennois) tennis, 
Ping-pong, Badminton, randonnées...
M. Pascal GUÉNOU
29, avenue Jules Pernette
Tél. 03 85 80 01 22 
clubolympiquevarennois@gmail.com 
clubolympiquevarennois.wordpress.com

LES INSOLITES & CO
(EX-DR ANIMATION)
M. Dominique CHARLEUX
28, rue de La Coudrée
Port. 06 83 21 71 83

LA PAROISSE DE ST FRANÇOIS 
D’ASSISE
M. Dominique PEDICONE
25, Le Pré Marion
Tél. 06 35 11 63 24
domi.regine@orange.fr

LA PAUSE (collégiale)
Gymnastique dames, activité travaux 
manuels,...
Mme Martine DÉBARBOUILLÉ
martine.deb@orange.fr
06 74 81 06 25
Mme Claudine BOCKTAELS
clbocktaels@gmail.com
06 78 79 70 39
Mme Maria DRABOWICZ
maria.drab71@gmail.com
06 84 82 28 05
Mme Josette BAUGÉ
josettebauge@gmail.com

LES CAVALIERS
DE SAPAJOU
M. Yanick TANCHOT
tanchot.yanick@orange.fr
Mme Floriane VAILLEAU
Tél. 06 86 54 87 44
sapajou71@gmail.com

SAINT-PIERRE 
ET SON HISTOIRE
Informations en Mairie
Tél. 03 85 80 00 05
mairie@stpierredevarennes.fr 

TEAM BOURGOGNE
MARATHON
M. Olivier VAILLEAU
46, chemin du Point de Vue
Port. 06 80 65 59 53
s.lanni@laposte.net

U. P. C. V.
(Union Pongiste Creusot Varennes) 
tennis de table
M. Laurent GENIN et Éric BROMBIN
Tél. 06 52 39 65 22
upcv71@orange.fr

RESPONSABLE COMMISSION ASSOCIATIONS 
Agnès GRILLOT - agnesgrillot@orange.fr

RESPONSABLE SALLE DES FÊTES
M. Patrick CAMUS - patrick.camus46@orange.fr

CORRESPONDANT CREUSOT INFOS
M. Jean-Claude PIERRAT - Tél. 07 86 20 72 01
jeanclaude.pierrat@gmail.com - pierrat.jean-claude@wanadoo.fr

CORRESPONDANT JOURNAL DE S&L
M. Steve GUILLEMINOT - Port. 06 61 50 34 79
steve.guilleminot71@gmail.com - jsl-redaccreusot@lejsl.fr
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VIE ASSOCIATIVE

L’A.P.E.V est une association qui regroupe plusieurs 
parents bénévoles dont les membres sont élus pour 
un an. Ces derniers mènent différentes actions qui 
permettent de récolter des fonds, afin de financer des 
événements de coutume pour les enfants : tels que le 
spectacle de Noël, le Carnaval, la kermesse, mais aussi 
pour contribuer au financement des sorties scolaires. 

Bilan moral de l’année
2021/2022
Soirée cinéma le 29/10/21
Projection d’un film « le manoir hanté » qui a connu un 
franc succès.

Bourse puériculture le 27/11/21
La bourse n’a pas eu le résultat escompté sûrement dû à 
la crise sanitaire.

Vente de sapins le 04/12/21
98 sapins ont été vendus. Un chiffre supérieur aux 
années précédentes. Pour cette année nous pourrons 
encore compter sur M. NIDIAU comme fournisseur mais 
au vu des conditions climatiques ce ne sera sûrement 
plus possible l’année prochaine. Lionel, nouveau membre 
de l’APEV se renseignera auprès d’autres fournisseurs.

Participation au téléthon
Vente de macarons et travaux réalisés par les élèves de 
l’école (avec l’aide des institutrices)

Journée emballages cadeaux au Centre Leclerc Le 
Breuil le 18/12/21 : une journée réussie.

La boîte aux lettres du père Noël
Installée devant la mairie, elle permet aux enfants de 
déposer leur lettre au père Noël et ce sont les petits 
lutins de l’APEV qui se chargent de répondre. 

Chasse aux trésors sur le thème de Noël
Appréciée par les enfants malgré une météo incertaine. 

Spectacle de Noël le 14/12/21
Ecole divisée en 2 groupes pour raison sanitaire. 
Les Maternelles et CP sont venus le matin et les CE/
CM l’après-midi. Le spectacle a été présenté par « la 
compagnie la petite lune » avec présence du père Noël, 
suivi d’un goûter et de la distribution de cadeaux pour les 
élèves, dont les livres offerts par la municipalité.

Galette des rois en janvier 
Les enfants ont dégusté la galette des rois sur le temps 
scolaire à la salle des fêtes, galettes offertes par la mairie, 
un franc succès. Les élèves et leurs familles ont apprécié 
ce moment de convivialité et dans la bonne humeur. 

Soirée cinéma en février : 
Malheureusement, celle-ci a été annulée suite à un trop 
grand nombre de cas COVID sur cette période. 

A.P.E.V
Association des Parents
d’Elèves
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Carnaval le 04/03/22
Défilé dans les rues du village puis goûter à la salle des fêtes.  
Vente de chocolats de Pâques : une vente réalisée avec succès 
même si le résultat était inférieur à celui de la vente de chocolats 
de Noël. Nous avons noté le retour de parents qui nous ont fait 
part de leur préférence pour la vente de chocolats pour les fêtes 
de Noël. 

Kermesse
Après 3 ans sans kermesse, celle-ci était très attendue et a 
connu un franc succès. Les élèves et leurs familles ont apprécié 
ce moment de convivialité et dans la bonne humeur. 

Les prochaines dates seront fixées lors de la réunion du calendrier 2023 de la municipalité : soirée cinéma déguisée ; 
Octobre rose ; le Carnaval ; un repas festif pour se retrouver ; brocante ; la kermesse ainsi que la galette des rois offerte 
par la mairie qui serait peut-être au programme pour l’année 2023 (à rediscuter avec la mairie lors du calendrier).

Moyens de communication de l’association 
La boîte mail, la page Facebook où circulent des infos et enfin depuis cette année la mise en place aussi d’une 
plateforme « toute mon année » où seuls les parents d’élèves peuvent visionner les photos et vidéos notamment 
lors des manifestations auxquelles les parents ne peuvent pas assister. Pour accéder à cette plateforme, un code sera 
communiqué aux parents. 

Les membres du bureau 
• Présidente : BEAUCAIRE Mélodie 
• Vice-présidente : GIANNIERI Raphaëlle 
• Secrétaire : LEGER Muriel  
• Secrétaire adjointe : AIRES Louise 
• Trésorière : ANTUNES Magali
• Trésorière adjointe : FEVRIER Aurélie
• Membre actif : CONIAU Lionel

Remerciements
L’ensemble des membres du bureau tient à 
remercier les Parents d’Elèves bénévoles 
pour leur aide apportée cette année (surtout 
pour la kermesse). Monsieur le Maire pour 
son don personnel de 200€, la municipalité 
pour la mise à disposition de la salle des fêtes 
et du matériel mais également pour la prise 
en charge financière des livres pour le spectacle de Noël. 
Jacqueline LESAVRE secrétaire de mairie pour son aide 
et sa disponibilité. Et pour terminer le corps enseignant 
pour son soutien tout au long de l’année.

L’A.P.E.V (Association des parents d’élèves de Saint-
Pierre-de-Varennes) remercie les personnes présentes. 
Les membres du bureau ont pris beaucoup de plaisir en 
découvrant l’enthousiasme des enfants lors des différents 
évènements organisés et remercient également les 
parents pour leur soutien et leur confiance.

SAINT-PIERRE LE MAG 2023 53

Quelques évènements et dates sont déjà fixés 
• Vente de chocolat de Noël courant novembre
• Installation de la boîte aux lettres du Père-Noël le 27 Novembre 2022
• Journée emballages cadeaux au Centre Leclerc Le Breuil le 17 Décembre 2022
• Spectacle de Noël le 15 Décembre 2022

Manifestations 
2022/2023
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VIE ASSOCIATIVE

Association
BACKSTAGE 71

on ! Backstage71 n’est pas morte ! L’association 
existe bel et bien toujours.

Après quelques années à organiser son évènement annuel 
qui à chaque fois a été une énorme réussite mais qui a 
nécessité beaucoup de travail, d’implication 
et même de sacrifices pour certains...

Après le départ de membres et adhérents 
qui se sont lassés du manque d’intérêt 
de la majorité des Varennois pour une 
association musicale...

Après une pandémie mondiale qui a mis à mal toutes les 
activités associatives...

Nous avons décidé de mettre en sommeil l’association en 
attendant des jours meilleurs.

Mais Backstage n’a pas rien fait puisque nous nous 
sommes recentrés sur ce pourquoi l’association a été 
créée, à savoir promouvoir et faire connaître les musiciens 
amateurs locaux.

Backstage71 a donc continué à travailler dans l’ombre 
durant un an et nous sommes heureux et fiers aujourd’hui 
de vous présenter l’album du groupe Capot Désastre, 
groupe varennois de rock Français.

Association pour la promotion de la diversité musicale 
locale

Cet album de 10 compositions originales très engagées 
a été entièrement enregistré, mixé et masterisé à 
Saint-Pierre-de-Varennes. C’est une production 100% 
varennoise. 

L’album de Capot Désastre est disponible en version CD 
et en version numérique, il suffit de se connecter sur le 
site du groupe https://capot-desastre.com ou vous 

retrouverez tous les détails sur l’album et 
sur le groupe.

Il est même possible d’écouter sur la 
plateforme Bandcamp (le lien est sur le 
site), les morceaux de l’album avant de 
l’acheter.

Alors non ! Backstage71 n’est pas morte mais l’association 
restera pour l’instant en sommeil. Nous déciderons le 
moment venu du devenir de Backstage et vous serez bien 
évidemment les premiers informés.

Musicalement vôtre,
Marc  

N
« Non ! 

Backstage71 
n’est pas
morte ! »
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VIE ASSOCIATIVE

La Cantine
Scolaire

Pour son fonctionnement, l’association bénéficie des 
recettes suivantes :
- repas et cotisations annuelles payés par les familles
- subvention communale : elle est essentielle à l’équilibre 
du bilan financier et pour cela l’association de la cantine 
adresse ses plus sincères remerciements au conseil 
municipal.

En plus du versement d’une subvention de fonctionnement, 
la municipalité de Saint-Pierre-de-Varennes soutient 
notre association de diverses manières notamment en 
parant aux dépenses exceptionnelles et en investissant 
régulièrement en faveur de la cantine et de nos enfants.

Depuis le 18/05/20 nous avons mis en place deux 
services : le premier pour les maternelles et les CP et le 
second pour les CE et les CM. 

Pour l’année 2021/2022, environ 6720 repas ont été 
élaborés par Céline Samson, employée de restauration, et 
Chantal Prost pour servir les enfants, soit une moyenne 
de 48 repas par jour. 

érée par une association exclusivement composée 
de parents d’élèves bénévoles qui ont toujours 
œuvré avec enthousiasme et dévouement pour le 

bon fonctionnement de l’association, la cantine scolaire 
bénéficie aux enfants scolarisés à Saint-Pierre-de-Varennes depuis 1954.
L’équilibre, la qualité et le coût raisonnable des repas dans le respect des normes d’hygiène sont nos priorités et passent 
par la pérennité de l’association.

Pour l’année scolaire 2022/2023, le bureau de l’association est composé de :
• Présidente : Mme Hélène BROMBIN
• Vice-présidente : Mme Raphaëlle GIANNIERI 
• Secrétaire : Mme Hélène BLANCHARD

Les repas proposés aux enfants sont préparés sur place 
et sont élaborés dans le respect des règles d’hygiène 
mais aussi dans le respect de la loi EGalim qui oblige de 
proposer pas moins de 50% de produits de qualité et 
durables (Label rouge, AOC/AOP, Écolabel pêche durable, 
Commerce Équitable,…) dont au moins 20% de produits 
issus de l’agriculture biologique. Elle impose également 
l’introduction d’un menu végétarien hebdomadaire.

Le temps du repas est aussi un moment de convivialité, 
d’échanges dans le respect de chacun. Les employées 
de la cantine ont aussi un rôle pédagogique et éducatif 
envers les jeunes varennois : elles prônent le savoir-vivre 
à table, le partage, le non-gaspillage… Le bien-être des 
enfants et la qualité des repas servis demeureront les 
priorités de l’association.

La Présidente remercie vivement les membres du bureau, 
la cantinière et son aide Chantal Prost pour leur sérieux, 
leur disponibilité et leur dévouement indispensables au 
bon fonctionnement de l’association.

Nous souhaitons aux enfants et à leurs parents une 
excellente année 2023.

• Secrétaire adjointe : Mme Agnès GRILLOT
• Trésorière : Mme Marine GUICHARD



SAINT-PIERRE LE MAG 202356

Association Communale
de Chasse

VIE ASSOCIATIVE

réée en 1946, l’association communale de chasse 
rassemble aujourd’hui une petite trentaine 
de membres passionnés pour un territoire de 

pratique d’environ 1500 hectares sur Saint-Pierre et 
Brandon. Premier président de l’histoire de l’une des plus 
anciennes association varennoise, Claudius Cornu laisse 
sa place à André Rochette lors de l’assemblée générale 
en 1971. « A l’époque,  il était très difficile d’étendre la 
zone de chasse car les propriétaires avaient tendance à 
retenir leurs terres », souffle Jean-Pierre Joffre, l’actuel 
président  de l’association. En 
1995, Jean-Marc Rescourio accède 
à la présidence et la société 
développe ses activités annexes, 
notamment par l’organisation 
d’un ball trap et d’un repas de 
fin d’année. Cette fin de mandat 
sera toutefois marquée par un 
dérapage de quelques membres, 
pratiquant « hors plan de chasse » 
et finalement exclus. Après une 
année de transition, Jean-Pierre 
Joffre reprend les rênes de 
l’association en 1990. 

La plupart des locations sont gratuites, quelques-unes 
payantes pour un budget annuel de plusieurs milliers 
d’euros. Lors de la saison 1992-1993, la réalisation 
d’un plan de chasse chevreuil aboutit à l’obtention de 
deux bracelets. En même temps, la société effectue 
des déterrages de renards et construit une lapinière au 
Champ Rossignol (1996). Les effectifs, qui s’étoffent 
peu à peu, se retrouvent au café du bourg de Saint-
Pierre avant de bâtir leur propre refuge aux Couchets 
en 1997. « M. Guilleminot nous a fait profiter d’un car 

réformé de la RSL que nous avons 
aménagé », précise Jean-Pierre. 
Sous la présidence de ce dernier, 
la société va se structurer pour 
devenir une référence et attirer 
des chasseurs des communes 
voisines. En 2009, en plus de ses 
800 à 900 hectares répartis sur la 
commune, l’association obtient la 
zone de chasse de Brandon  (600 
à 700 hectares) et installe son 
refuge sur les bords de l’étang 
de Brandon puis quelques années 
plus tard dans l’une des annexes 
du château. Aujourd’hui, une 
quarantaine de propriétaires sont 
partenaires de l’association.

C

« Nous étions une petite 
quinzaine. 

Il a fallu repartir 
pratiquement de zéro 
et abattre un travail 

colossal pour rencontrer 
les propriétaires et 

contracter de nouveaux 
baux »

se souvient Jean-Pierre Joffre, secondé 
à l’époque par Pierre Mercurio et André 

Bureau.

Le groupe de chasseurs présents lors d’une battue déroulée le 19 novembre 2022
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« Nous organisons une 
vingtaine de battues par an sur 
l’ensemble de notre territoire, 
ce qui représente environ 250 
coups de feux cumulés sur La 
Beaujarde, Brandon, Drevin et 
Les Couchets. Nous avons six 
sites cartographiés identifiant 
les différents postes. Tout est 
cadré pour assurer la sécurité 
de tous. »
explique Jean-Pierre Joffre, dont les briefings restent 
toujours clairs, fermes et entendus !

Si, au début de l’aventure des chasseurs varennois, 
le sanglier était quasi-invisible, il est aujourd’hui très 
présent. En témoigne les 5 « cochons » abattus le 12 
novembre dernier. En 2022, les chasseurs ont réinvesti 
leur « cabane » des Couchets ou 2500 € d’aménagements 
et beaucoup de sueurs ont été nécessaires pour rendre 
les lieux et ses abords capables d’accueillir les rendez-
vous hebdomadaires. Malgré de nombreuses dépenses 
fixes, l’association parvient à équilibrer les comptes d’un 
budget annuel de l’ordre de 15 000 €. A noter enfin 
l’investissement de l’association de chasse lors des 
animations dans la commune et les gestes réguliers en 
faveur du CCAS.

Registre des délibérations, compte-rendu de battues, cahier de distribution de viande, baux, cartes, réglementation, 
comptabilité, etc… le successeur de Jean-Pierre Joffre pourra prendre la relève en toute quiétude et transparence. Car, à 
bientôt 82 printemps et plus de trois décennies de présidence, l’emblématique Jean-Pierre Joffre laissera sa place lors 
de l’assemblée générale scellant la saison 2022-2023. « Je n’ai aucun regret. Au contraire, j’éprouve énormément de 
satisfaction de laisser la société dans une dynamique très positive ». Correspondant fédéral, vice-président départemental 
des chasseurs aux grands gibiers, le président Joffre ne reviendra pas sur sa décision et souhaiterait vivement qu’un 
Varennois prenne la relève d’une association vitale pour la régulation du gibier sur notre commune. Les candidatures 
sont ouvertes….

Jean-Pierre JOFFRE

« C’est réfléchi 
et raisonnable : 
j’arrête. » 
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Club
de l’Amitié

on départ avec le loto qui a été un succès. Il faut 
dire que la tête d’affiche était attirante avec une 
semaine gastronomique à Sarlat et de nombreux 

lots qui ont fait des heureux, le tout dans une bonne 
ambiance.

En novembre, le repas d’oie est venu à nous grâce à 
l’auberge La Morvandelle de Tintry. Une cinquantaine 
d’amateurs se sont retrouvés à la salle des fêtes et ont 
apprécié l’oie dans toutes ses formes et le tout dans un 
décor de table automnale.

En attendant le père Noël, début décembre, un repas a 
réuni 58 personnes et nous avons fêté les anniversaires 
d’Elisabeth, Marie-Andrée et Jean-Pierre. Les gâteaux 
de chez Gautheron étaient délicieux. Une animation 
exceptionnelle nous attendait avec un talentueux 
accordéoniste qui a mis l’ambiance, notre magicien Salva 
qui a su nous surprendre sans oublier un « charlot » qui 
nous a fait rire. Les plaisirs de la table s’alliaient au plaisir 
des yeux.

Monsieur Carnaval nous a régalé avec ses bugnes 
arrosées d’un crémant offert par un certain Christian 
pour son anniversaire. Nous avons inventé les rois des 
bugnes. Rose et Robert, Josette et Christian ont coiffé la 
couronne qui leur allait si bien.     

Début mars, c’est l’Alsace qui était à l’honneur avec 
choucroute, bretzels, kouglofs, le tout arrosé de vin 
d’Alsace. 

Le 27 mars, sortie cabaret à Bourg organisée par les cars 
Michel. Repas suivi d’un spectacle de niveau national 
et la danse. Ambiance au top…. Nous sommes repartis 
enchantés.        

La saison 2021-2022 a été exceptionnelle : augmentation 
des adhérents et de nombreuses activités.

En avril ne te découvre pas d’un fil mais belle réussite du 
concours de belote qui a remplacé le concours interne de 
coinchée. Il a réuni 48 joueurs. C’est Jean-Claude qui a 
eu la gentillesse d’arbitrer et assurer le bon déroulement 
des parties.

Au mois de mai, les premiers rayons du soleil nous ont 
invités à sortir et 45 gourmands et gourmets se sont 
rendus à Tintry où Julien nous attendait de pied ferme 
avec les quatre heures morvandelles et ses fameux 
crapiaux. 

Et nous voilà déjà en juillet, un mois chargé en activités. 
Tout d’abord le repas offert par le club et là nous faisons 
les choses en grand : tables rondes avec décor fleuri 
(on reconnaîtra le bon goût de la boutique Chlorophyl) 
la marquisette qui a mis les 80 invités en appétit, le 
repas alléchant de chez Laroze, les mignardises de chez 
Gautheron (hum ! un délice) 

Notre ami Paulo a su mettre l’ambiance pour le plaisir 
des danseurs et des chanteurs.

B
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Pour la première fois, le shooting 
photo a été un succès. Un maximum 
de personnes s’est prêté au jeu, le 
thème « vacances », plage et transat 
a fait rêver. Pour finir la journée, une 
strip-teaseuse humoristique a été à 
la hauteur de son interprétation et 
ovationnée comme il se doit. Merci 
aux petites mains qui ont contribué à 
la réussite de cette journée. 

Ensuite le pique-nique à l’étang 
grâce à la gentillesse des enfants de 
« la boulange » qui nous ont permis 
de maintenir la tradition en nous 
autorisant l’accès. A signaler le jeu qui 

consiste à casser un œuf avec une boule de pétanque, 
auxquelles toutes les personnes présentes ont participé 
en provoquant de franches rigolades. 

Enfin le concours de pétanque organisé avec le club de 
pétanque de Couches qui a réuni 30 joueurs. De nombreux 
membres étaient présents comme spectateurs.

Après un mois d’inactivité 
nous arrivons en septembre 
et le voyage au zoo de 
Beauval. 35 personnes ont 
profité de ce magnifique 
zoo. Nos jambes ont souffert 
mais quelle récompense 
avec son dôme équatorial, 
ses spectacles et bien sûr 
un nombre impressionnant 
d’animaux bien soignés 
et bien entretenus. Nous 
avons logé dans un hôtel de 
luxe avec repas de qualité ce 
qui complète agréablement 
notre séjour. Au retour 
nous avons visité le château 
d’Amboise. Merci aux transports Lux-Voyage et à notre 
sympathique chauffeur.   

La présidente a été comblée par cette année riche en 
activités avec de nouveaux adhérents ce qui présage 
une certaine sérénité au sein du club. N’oublions pas nos 
rendez-vous mensuels les premiers jeudis du mois et 
appréciés par une trentaine de fidèles.

Les membres
du Club

• Présidente : Annie ALLIX 
• Vice-présidents : Bernard FASZCZENKO
                               Rosalie BELEY
• Secrétaire : André CARNET  
• Secrétaire adjointe : Yvette NIDIAU
• Trésorier : Alain CHARMEAU
• Trésorier adjoint : Patrick BELAY
• Membre actif : CONIAU Lionel
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C.O.V
Club Olympique Varennois

ette année 2022 a été une année de reprise de la plupart des activités, mais elle est restée marquée par les 
perturbations des deux dernières années. Même si la diminution des adhérents n’a pas été catastrophique dans 
sa globalité pour le C.O.V. et n’a pas mis en péril le Club, le nombre de participants aux activités proposées a 

diminué et nous avons ressenti une certaine réserve des personnes pour s’inscrire aux sorties. De ce fait l’organisation 
des activités a été rendue plus difficile pour les organisateurs. Nous espérons que 2023 verra revenir l’élan des adhérents 
nécessaire à la motivation des bénévoles du Club pour vous proposer de belles activités qui correspondent à vos attentes.

Voici donc une courte rétrospective de l’année écoulée :

Les activités sur la Commune
• La Musculation
Les séances se poursuivent normalement pour les 
adeptes de la salle de musculation. Un nouveau tapis de 
marche a complété les appareils mis à disposition et les 
plages horaires élargies permettent à plusieurs groupes 
de profiter des équipements de la salle Paul Marlot.

• L’activité Golf
Un petit groupe de 6 adhérents poursuit ses 
entraînements et a atteint avec succès le premier niveau. 
Si d’autres personnes étaient partantes, un autre groupe 
pourrait être formé au printemps.

• L’activité Tennis
Toujours trop peu de joueurs malgré la possibilité 
d’utilisation du court  en autonomie et les propositions 
de séances d’initiation et de perfectionnement proposées 
par un moniteur confirmé. 

Et n’oublions pas :
• La disponibilité du court de badminton dans la salle 
   Paul Marlot
• La disponibilité du terrain de Pétanque

• La Marche Nordique 
Toujours une bonne participation pour cette activité 
qui se déroule sur les chemins en pleine nature. Nous 
continuons le rythme de  chaque lundi pour  tous 
(débutants acceptés) et chaque mercredi pour les 
marcheurs confirmés. Activité sportive faisant travailler 
80% des muscles du corps, accessible  à la plupart d’entre 
nous, elle permet aussi de s’aérer quels que soient le 
temps et la saison.

• L’activité Yoga
La reprise a bien eu lieu aussi pour la sixième  année  de 
fonctionnement, avec un nouveau groupe comprenant 
des habitués mais aussi de nouveaux adeptes. Les cours 
du jeudi soir sont dirigés par un professeur confirmé, et 
les nouveaux participants sont les bienvenus.

C
Randonnée Capitales à Bruxelles.
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Les Sorties Sportives 
• La sortie neige de Février :
   Plateau de Solaison.         
Cette année c’est la station de Brison, en 
Haute Savoie, qui a été choisie. C’est un 
groupe de 18 personnes qui a pu profiter 
des joies des balades en raquettes, du ski 
de fond ou de descente. Le bon air, le soleil, 
les beaux paysages et la bonne humeur d’une sortie en 
groupe, ont ravi les participants.    

• La Randonnée de printemps :
   Les Baronnies Provençales. 
Fin avril, 5 jours de randonnée, avec des circuits variés 
à proximité du Mont Ventoux. Ce fût un périple très 
agréable pour les 9 participants, avec des conditions 
météo idéales pour la marche ce qui n’est pas toujours le 
cas sur ce sommet mythique du Vaucluse.

• La Randonnée Bourguignonne :
Autour de Pierre-de-Bresse.                   
Le week-end des 14 et 15 mai, dans le cadre des 
traditionnelles Randonnées Bourguignonnes, les 12 
participants sont allés visiter une partie de la Bresse 
Bourguignonne avec deux beaux circuits de 17 et 18 km, 
alternant des paysages de cultures, de forêts et d’étangs, 
autour de Pierre-de-Bresse. La visite du Château et la 
nuit dans les bâtiments du château lui-même ont donné 
à cette sortie un attrait inhabituel. 

• La participation aux Jeux Inter-Villages :
Le 22 mai, ces jeux étaient organisés cette année par 
Saint-Firmin, et le C.O.V. a participé logiquement avec 
la mairie à l’organisation de cet Inter-Villages (Antully, 
Saint-Firmin, Auxy, Saint-Pierre-de-Varennes). Cette 
journée festive s’est très bien déroulée mais avec une très 
faible participation des Varennois et il a fallu recruter des 
bénévoles des autres communes pour compléter notre 
équipe varennoise.

• La sortie itinérante de cyclotourisme :
   Le Val de Loire.                            
Du 4 au 6 juin les 13 cyclistes ont parcouru 222 km, 
de Paray-le-Monial à Cosne-sur-Loire, en suivant la 
Loire et son canal latéral. L’occasion d’une découverte 
des paysages de la Loire sauvage et de l’architecture 
impressionnante du canal avec ses ponts, ses écluses, le 
Bec d’Allier magnifique. 

• La Randonnée itinérante d’été :
   Le Chemin des Phares. 
Avec un départ de Portsall sur la côte nord de Bretagne 
et en allant jusqu’aux portes de Brest, avec une journée 
consacrée à un tour de l’Île d’Ouessant. Du 25 au 29 
juillet, les 15 marcheurs ont emprunté sur environ 100 
km en 5 étapes le fameux Chemin des Douaniers, appelé 
pour cette partie le Chemin des Phares, le long des côtes 
bretonnes. Avec un temps chaud et une mer calme, les 
paysages offerts par cette partie sauvage de la côte ont 
ravi les participants.  

• Randonnée Capitales  :
   Bruxelles.                                                             
Après Paris, Londres, Amsterdam, cette année c’est la 
capitale belge qui a été choisie pour cette randonnée du 
12 au 15 août. De beaux circuits ont permis au groupe 
de 20 marcheurs de découvrir les particularités connues 
et moins connues de cette ville très cosmopolite qui 
accueille aussi les instances européennes. Le groupe a 
profité de cette sortie pour faire une escapade à Bruges 
et parcourir le centre historique de cette belle ville.  

• La randonnée Montagne :
   Le Vallon de l’Etendard.                                  
Au départ du col de la Croix de Fer, cette randonnée, les 3 
et 4 septembre dans le massif des Grandes Rousses, a été 
choisie pour pouvoir atteindre sans grandes difficultés 
la langue terminale du glacier de Saint-Sorlin (2707m) 
descendant du pic de l’Etendard. La vue sur les aiguilles 
d’Arves, les aiguilles de l’Argentière et les lacs d’altitude 
(lac Bramant et lac Blanc), ainsi qu’une nuit au refuge 
de l’Etendard ont laissé de très bons souvenirs aux 16 
randonneurs qui ont participé à cette sortie.

• La sortie Cyclotourisme du 05 novembre.                                                                          
Il s’agissait de faire une sortie de fin de saison et les 7 
cyclistes ont parcouru les 110 km pour rallier Saint-Léger 
sur-Dheune à Verdun sur le Doubs en aller-retour. Temps 
frais mais agréable pour pédaler avec de beaux paysages 
d’automne, tous ont vraiment apprécié cette journée 
sportive. 
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Les Actions « C.O.V. » 

• Le Balisage des chemins « Balades Vertes » 
de Saint-Pierre-de-Varennes
Après définition des tracés et la pose des poteaux 
indicateurs des deux Balades Vertes avec la CUCM et 
la Mairie, le C.O.V. a réalisé le balisage intermédiaire de 
ces circuits afin d’éviter aux randonneurs des erreurs de 
parcours. 
 
• Le service du repas aux équipes des coureurs 
cyclistes de la Train Hard Classic Junior le 28 
août.
Logiquement sollicité pour cette épreuve sportive dont 
une étape se déroulait à Saint-Pierre-de-Varennes, le 
C.O.V. a participé à la logistique de cette course organisée 
par Creusot Cyclisme, en assurant le service du repas des 
équipes de coureurs à la Salle des Fêtes de Saint-Pierre.

Les Journées « C.O.V. »

• La «Randonnée des Confitures ».  
Reportée à cause des contraintes sanitaires Covid, la 
marche organisée du C.O.V. a cette année eu lieu le 10 
avril. La météo a été clémente et les 3 circuits balisés 
(8,16 et 20 km) ont eu la faveur des marcheurs puisque 
nous avons enregistré notre record de fréquentation avec 
802 marcheurs. Comme habituellement les dégustations 
de confitures très variées ont été très appréciés. La  
mobilisation active de nombreux bénévoles du club a 
permis de satisfaire les participants et une nouvelle fois 
de faire reconnaître la Randonnée des Confitures comme 
une Marche bien organisée et traditionnelle de notre 
région. Merci à eux. 

• La journée C.O.V. 
Le 30 octobre, avec cette année au programme une 
randonnée dans les vignes du Couchois le matin, un repas 
au restaurant «A l’Heure des Saveurs» à Couches, et la 
projection des montages photographiques reprenant la 
plupart des sorties C.O.V. de l’année écoulée dans la salle 
des fêtes de Saint-Pierre-de-Varennes. 
Journée très conviviale du club et appréciée des 
participants. 

Pour 2023, le Comité Directeur du C.O.V. a de nouveau 
établi un programme d’activités très fourni. 
Vous trouverez ce programme 2023 sur les panneaux 
d’affichage près de la salle des Associations et de la salle 
Paul Marlot, ou par Internet sur le site du C.O.V. 
Pour toutes vos questions sur le Club et ses activités, 
contactez-nous par mail (voir bas de page) ou demandez 
des renseignements aux adhérents.
Si vous désirez être informé régulièrement de nos 
activités, n’hésitez pas à nous donner votre adresse mail.

Prochaine Assemblée Générale du Club : 
le Jeudi 19 janvier 2023 à 20h30, 

à la Salle des Fêtes de Saint-Pierre-de-Varennes.

Venez donner votre avis et vos idées sur les 
projets 2023 et sur les orientations du Club.
Pour cette nouvelle année 2023, nous vous souhaitons 
à tous de profiter pleinement de vos activités favorites 
et nous vous présentons, ainsi qu’à vos familles, nos 
meilleurs vœux de bonheur, de joie et de réussite.
       
Le Bureau du C.O.V.

BULLETIN MUNICIPAL 202362

Bureau C.O.V. 2022 
Président
Pascal GUÉNOU
Trésorier
René ÉLOY
Trésorier Adjoint
Philippe BOCKTAELS

            clubolympiquevarennois@gmail.com

            www.clubolympiquevarennois.wordpress.com

Le C.O.V au pied du glacier de Saint-Sorlin

Secrétaire
Yvette NIDIAU
Secrétaire Adjointe
Maria DRABOWICZ



SAINT-PIERRE LE MAG 2023 63

VIE ASSOCIATIVE

LES INSOLITES & CO

«Après avoir passé deux 
années au calme avec la 
crise du COVID, nous sommes 
heureux d’avoir pu refaire 
quelques manifestations, nous 
rappelant ainsi à quel point il 
est important de se réunir lors 
de ces animations musicales qui 
apportent joie et convivialité !» 

DR ANIMATION a fait peau 
neuve pour renaître sous le nom « LES INSOLITES & CO », 
un nouveau nom pour un nouveau concept musical. Avec 
Dominique et Georges assurant la partie chant en live et 
Rafaël et ses platines pour vous faire danser.

Nous remercions du fond du coeur les personnes qui 
ont participé à notre belle soirée du 1er octobre 2022 
à la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Varennes, soirée 
durant laquelle nous avons eu le plaisir d’accueillir bon 
nombre d’habitants de la commune, avec une salle 
comble dont les réservations ont été complètes en à 
peine une semaine rien qu’avec le bouche à oreille. 

Nous remercions également les communes environnantes 
pour l’intérêt et la confiance qu’ils ont apporté à notre 
association lors de leurs manifestations. 

Musicalement Vôtre, 
Dominique, Georges et Rafaël.

enflammé
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Les échos de
la Paroisse

La vie de la paroisse
Saint-François d’Assise

près les années Covid, la Paroisse a retrouvé petit 
à petit un rythme habituel. Les baptêmes et les 
mariages qui avaient été annulés ou repoussés ont 

été célébrés en grande partie cet été : une douzaine de 
mariage et une bonne centaine de baptêmes d’enfants 
dont plusieurs à Saint-Pierre-de-Varennes, église qui s’y 
prête particulièrement bien.

Catéchèse des enfants, accompagnement des familles en 
deuil, des personnes âgées ou malades, présence dans 
les EHPAD, à l’hôpital… la vie de la Paroisse, ce n’est pas 
que la « messe ». C’est d’abord un très grand nombre 
de chrétiens discrets qui sont présents à côté et auprès 
de vous, rendant service au quotidien, s’engageant dans 
telle ou telle association, visitant une personne âgée…
parce qu’ils aiment retrouver en chacun cette présence 
de Dieu qui luit comme une petite lueur d’Espérance au 
cœur du monde.

Une « nouveauté » dans la vie de la paroisse, c’est le 
nombre croissant de demande de baptême d’adulte : 
10 adultes entre 19 et 45 ans ont été baptisés à Pâques 
2022 (après le jeûne de carême) et une dizaine encore se 
prépare pour Pâques 2023.

Qu’est-ce qui les a poussé à demander le baptême ? 
Difficile de répondre de manière générale tant leurs 
parcours sont uniques et merveilleux (ce qui ne veut pas 
dire simple) ! mais ce qui est sûr, c’est que Dieu ne cessera 
jamais de travailler les cœurs pour frapper à notre porte 
et nous appeler « Je suis là, veux-tu marcher avec moi ? ». 
Il n’y pas d’âge pour se lancer dans l’aventure, elle est un 
chemin de paix et de bonheur qui fait du Bien à notre monde !

Père Godeffroy de SUREMAIN

Rétrospective... « Diacre ? »
I y a 20 ans cette semaine que j’ai été ordonné diacre 
permanent et je suis loin encore d’en comprendre le 
sens et l’essence. Pour les fidèles, j’ai bien conscience 

que le ministère du diacre ne suscite guère d’intérêt ou 
de questionnement. Le diacre est cet homme que l’on 
aperçoit quelques fois lors des célébrations mais dont 
on ne comprend pas bien le rôle. Pour les personnes qui 
fréquentent occasionnellement l’église, il est souvent 
confondu avec le prêtre. Il est vrai que le diaconat, 
très présent dans les premiers siècles de l’Eglise, ayant 
disparu au profit du ministère presbytéral n’a été que 
récemment rétabli par le concile Vatican II et il continue 
de se chercher.

Quelle est donc l’originalité de ce ministère ? Pendant 
des siècles, il a été pour les églises d’Occident une étape 
vers le presbytérat et pour les églises d’Orient, il joue un 
rôle essentiellement liturgique.

I

A
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Pendant ma vie professionnelle, j’ai eu l’impression d’être 
cette présence discrète mais repérable de l’Eglise auprès 
de mes collègues. Présence au service de l’Homme, 
véritable richesse de l’entreprise. Depuis ma retraite, 
j’essaie d’assurer les missions que l’évêque m’a confiées 
au service de la formation, des ressources humaines du 
diocèse et dans le conseil épiscopal. Notre action, avec 
mon épouse, auprès des couples ou des personnes en 
fragilité participe vraisemblablement à cette figure du 
diacre, ministre de la Charité. Enfin, j’essaie de collaborer, 
avec mes limites, à la mission avec mes frères et amis 
prêtres. Le plus important pour moi est cependant 
d’essayer de vivre ma foi dans la fidélité au Christ à qui 
j’ai été ordonné pour la vie et avec la force  de son Esprit 
de mettre en œuvre son Evangile pour la transformation 
de la société.

J’espère vous avoir éclairé un peu plus sur ce que sont 
vos frères diacres.
       

François, diacre permanent.

Lors de la 4e étape d’un périple pédestre de 505 km allant de 
Saint-Amour (Saône-et-Loire) à Mours (Val-d’Oise), Guillaume 
Steinmetz, coach 
en épanouissement 
amoureux, a fait étape 
à Saint-Pierre-de-
Varennes chez M. et 
Mme Debarbouillé.

Le Pelerin de l’amour 
a trouvé le gîte et le couvert 
à Anxin

Le mot « permanent » vient signifier que depuis sa 
restauration, le ministère diaconal est une fin en soi et 
peut exercer de manière permanente.

• Le diacre, un agent de l’évêque envoyé par lui en 
mission et ayant son autorité dans des secteurs 
où lui-même ne peut être présent. C’est le cas 
notamment dans la vie active de la société civile 
mais également dans certains secteurs de la vie de 
l’Eglise locale. 
• Le diacre, ministre de la Charité et du Culte, 
c’est-à-dire une présence dans les lieux de pauvreté 
qu’elle soit matérielle, affective, éducative ou 
spirituelle.
• Le diacre, collaborateur pastoral des prêtres.

L’équilibre entre une vie familiale, professionnelle et ces 
3 figures est difficile à trouver 

Allumés
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Les échos de
la Paroisse (suite)

Nous accueillons ces hommes, ces femmes comme des 
amis de passage pour une soirée et une nuit en toute 
confiance. Quelle joie de recevoir quelques semaines plus 
tard une carte postale nous annonçant leurs arrivées à 
Assise.
Leurs motivations sont diverses. Nous sommes là pour 
les accueillir dans la mesure de ce qu’ils veulent bien 
partager. Certains échanges sont très émouvants. Nous 
partageons avec eux une petite tranche de vie sans 
lendemain avec simplicité et bienveillance.

Être accueil pèlerin nous a permis de faire connaissance 
avec les autres familles accueillantes de Saône-et-Loire. 
Nous avons l’impression de faire partie d’un maillon d’une 
grande chaîne. Des rencontres auxquelles nous sommes 
conviés sont organisées avec l’association des chemins 
d’Assise. Nous avons même eu la chance de participer à 
un « pied-bus » nous permettant de rejoindre Assise en 
mélangeant la marche et le transport en car. 

Philippe et Claudine BOCKTAELS
Avec la participation des familles d’accueil.

Pour cette nouvelle Année, 
meilleurs vœux à tous.

Dominique PEDICONE

Témoignage

tre accueil pèlerin nous permet de vivre des 
moments forts de partage lors d’une soirée et d’un 
repas familial, dans la convivialité, chargés de sens 
et d’ouverture. 

Grâce à ces accueils, nous rencontrons des pèlerins très 
proches de nous ou au contraire très différents. Des 
hommes et des femmes que nous n’aurions jamais eu 
l’occasion de côtoyer de par nos différences sociales, 
culturelles…
Être accueillant, c’est essayer de devancer ce dont ils 
ont besoin. Par exemple préparer un pique-nique pour 
le lendemain lorsque l’épicerie est fermée et qu’ils n’ont 
rien à manger, sécher une paire de chaussures de marche 
détrempée par une journée pluvieuse, proposer une 
lessive afin qu’ils repartent avec du linge sec et propre, 
avoir une réserve de pansements anti-ampoules…

Quel plaisir de voir repartir le pèlerin arrivé la veille sale, 
fatigué, à bout quelques fois, regonflé par une bonne 
nuit réparatrice pour une nouvelle étape. Il est important 
de faire pour eux ce que nous aimerions que l’on fasse 
pour nous si nous étions à leur place.

E
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U.P.C.V
Union Pongiste 

Creusot Varennes

es séances dirigées pour tous les niveaux, 
tous les âges, où chacun peut trouver son 
type de pratique 

• Des groupes jeunes débutants ou confirmés.
• Du Baby-ping pour les 3-6 ans et un groupe Loisir. 
• Des entraînements pour adultes compétitifs
   départementaux, régionaux et nationaux.
• Une section handisport.
• Des séances « Sport adapté ».
• Des stages sur toutes les vacances scolaires, avec
   également des journées portes ouvertes « A chacun son   
   ping » pour découvrir toutes les pratiques.
• Deux créneaux à Saint-Pierre-de-Varennes pour les   
    7-10 ans et les 11-15 ans. 

6 équipes engagées en championnat par équipes (1 au 
niveau national, 3 au niveau régional, et 2 au niveau 
départemental)

De nombreuses animations internes sportives 
ou extra-sportives qui participent à la bonne 
ambiance au sein du club (Tournoi Halloween, Téléthon, 
Tournoi de Noël, Tournoi à poêle, Week-end jeunes, 
barbecue…) 

L’UP Creusot Varennes est un club structuré avec un 
entraîneur professionnel diplômé, en la personne de Cyril 
BERTHIER.

Horaires des entraînements   JEUNES 

• Mercredi 13h30-14h30 Baby-Ping (3-6 ans) au Creusot
• Mercredi 13h30-15h30 (jeunes confirmés) au Creusot
• Mercredi 15h30-17h30 (jeunes débutants) au Creusot
• Jeudi 16h45-18h00 et 17h45-19h00 (Primaires et
   collégiens) à Saint-Pierre
• Vendredi 18h00-19h30 (Jeunes tous niveaux) au 
   Creusot 

Horaires des entraînements  ADULTES 

• Mardi 18h-20h (Départementaux/Régionaux)
• Jeudi 19h00-21h00 (Régionaux/Nationaux)
• Jeudi 18h00-19h30 (Loisirs)
• Séance libre : Lundi 18h00-20h00 - Mercredi 17h30/20h 
- Samedi 10h00-12h00

N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement 

Co-Présidents : 
Eric BROMBIN - 06 52 39 65 22
Laurent GENIN - 06 24 69 80 25
Responsable Sportif : 
Cyril BERTHIER - 06 83 21 25 73
Mail : upcv71@orange.fr - Site : www.upcv.fr

D
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La Pause
n septembre 2021, la Pause a débuté des séances de 
yoga nidra avec la praticienne Véronique Bertrand. 
C’est une pratique de relaxation douce et profonde. 

Très ancienne et venue d’Inde, elle permet un relâchement 
sur le plan physique, émotionnel et mental. Le yoga nidra 
se pratique allongé sur un tapis, les paupières closes, en 
se laissant guider par la voix du praticien.

Mais devant le peu de participantes, Véronique Bertrand 
n’a pas souhaité reprendre les cours en septembre.

Depuis 16 ans, le scrapbooking a toujours autant de 
succès au sein de la Pause. Différentes techniques sont 
utilisées pour réaliser des albums, des cartes... Tout se 
passe dans une bonne ambiance avec un partage des  
connaissances et du matériel. Les séances ont lieu l’après  
midi dans la nouvelle salle de la mairie, plus spacieuse et 
plus lumineuse.

Cette année encore, les activités ont été diverses et 
variées, une trentaine d’adhérentes ont participé aux 
différents ateliers proposés : 

• Atelier poterie avec Carla Véga.
• Atelier kirigami en février (découpage du papier) 
   création d’une carte pour Pâques
• Atelier appliqué brodé en mars
• Réalisation d’un terrarium en avril
• Stage aquarelle avec Geneviève Saclier en juin
• Repas de la Pause en juin
• Atelier macramé en octobre
• Peinture sur galets en novembre
• Soirée cinéma le 18 novembre

Expo-vente des arts créatifs en novembre
Création de cartes de vœux en décembre

Anniversaire de La Pause «40 ans» soirée «duo Musical» 
et théâtral» le 10 décembre

Scrapbooking, tous les 15 jours (semaines impaires) ; 
salle de réunion de la mairie.
Gymnastique tous les mardis soir à 18h30, salle Paul 
Marlot.

N’hésitez pas à venir découvrir les activités de La Pause,  
vous êtes les bienvenues.

E
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Centre d’Elevage
Charolais

Et de 77 pour la foire d’automne !

Le succès du concours de veaux reproducteurs charolais de Saint-Pierre-
de-Varennes ne faiblit pas. Organisée par l’équipe du président Jean-
François Ravault le 8 octobre 2022, la 77e édition a rassemblé très 
exactement 93 jeunes bovins, représentant pas moins de 19 élevages, 
pour l’essentiel fidèles à l’évènement. 

En présence d’un parterre de personnalités, la plaque certainement la 
plus prisée du concours, c’est-à-dire le prix d’honneur réservé aux veaux 
mâles inscrits, a été remporté par l’éleveur mesvrotin Michel Chevalier. 

La matinée s’est poursuivie comme de coutume avec le repas pris salle 
des fêtes où plus de 100 convives se sont régalées. 
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Octobre Rose
Dans l’objectif d’un Varennois

es membres de la commission information / communication tiennent à remercier 
chaleureusement JB Chéreau qui nous a permis d’utiliser quelques-unes de ses 
magnifiques photos pour illustrer notre bulletin. 

Jean-Bapstiste, photographe amateur varennois, a su se distinguer grâce à son 
talent artistique dans le cadre d’Octobre Rose, période pendant laquelle il a souhaité 
sensibiliser chacun d’entre nous au travers de photos monochromes mises en valeur 
par une touche de rose et révélant la féminité de nombreuses femmes du bassin 
communautaire.

Notre talentueux photographe a ainsi remporté en 2021 une 1ère place régionale et 
une 2nde place nationale grâce un montage audiovisuel sur le thème d’Octobre Rose.

En octobre 2022, il a exposé ses photos dans la galerie de l’Arche au Creusot afin 
de sensibiliser et mobiliser un maximum de personnes pour une cause qui lui tient à 
cœur.

Vous pouvez faire appel à ses services et découvrir son travail en vous rendant sur 
son site 

www.octobrerose2022.myportfolio.com          www.instantphotojb.myportfolio.com

L

REMERCIEMENTS 
A JEAN-BAPTISTE 
CHEREAU
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Manifestations 2023
à Saint-Pierre-de-Varennes

  JANVIER
JEUDI 05
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF)

VENDREDI 06
Galette des Rois
Comité des Fêtes (SDF)
 
VENDREDI 06
Vœux du Maire 
SDF

JEUDI 19
AG 
COV (SDF)

VENDREDI 27
AG La Pause 
Salle de réunion (Mairie)

  MARS
JEUDI 02
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF)

WEEK-END 04-05
Trail des 3 châteaux
COV
 
VENDREDI 10
Concours de belote
COV (SDF)

JEUDI 16
Fête du Cours métrage 
La Pause-Bibliothèque 
(SDF)

SEMAINE 11 AU 27
Printemps des Poètes 
La Pause (Bibliothèque)

WEEK-END 18-19
Repas 
Société de Chasse (SDF)

WEEK-END 25-26
Repas 
Centre d’élevage (SDF)

  JUILLET
JEUDI 06
Repas annuel
Club de l’Amitié 

WEEK-END 08-09
Randonnée montagne
COV
 
SEMAINE 23 AU 29
Randonnée itinérante d’été
COV

  SEPTEMBRE
WEEK-END 02-03
Randonnée montagne
COV

JEUDI 07
Réunion mensuelle
Club de L’Amitié (SDF)
 
MARDI 12
Reprise de la gymnastique
Salle Paul Marlot

  MAI
JEUDI 04
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF)

WEEK-END 13-14
Brocante
APEV (SDF)
 
DIMANCHE 14
Fête intervillage
Comité des Fêtes/COV 
(Saint-Firmin)

WEEK-END 27-29
Randonnée itinérante vélo
COV

  FÉVRIER
JEUDI 02
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF)

MARDI 21
Carnaval 
APEV (SDF)
 
VENDREDI 24
Soirée ZEN 
La Pause Salle de réunion 
(Mairie)

DIMANCHE 26
Après midi musical 
Club de l’Amitié (SDF)

A DEFINIR
Neige 
COV

  AVRIL
SAMEDI 01
Repas à thème
APEV (SDF)

JEUDI 06
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF)
 
SEMAINE 16 AU 22
Randonnée itinérante 
COV

  JUIN
JEUDI 08
Réunion mensuelle
APEV (SDF)

WEEK-END 10-11
UPCV
(SDF)
 
VENDREDI 16
Kermesse 
APEV (SDF)

WEEK-END 10-11
Randonnée Bourguignonne
COV

  JUIN
DU 12 AU 15
Sortie Capitale
COV

WEEK-END 26-27
Train Hard Classic
(SDF)

DIMANCHE 22
Repas Entrecôte
Centre d’élevage (SDF)

SAMEDI 29
Venue Didier CORNAILLE
La Pause-Bibliothèque 
(bibliothèque)



SAINT-PIERRE LE MAG 2023 73

  OCTOBRE
JEUDI 05
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF)

SAMEDI 07
Foire Agricole
Centre d’élevage (SDF)
 
SAMEDI 14
Repas CCAS 
SDF

DIMANCHE 22
Loto  
Club de l’Amitié (SDF)

SAMEDI 28
Soirée Cinéma 
APEV (SDF)

DIMANCHE 29
Journée COV 
COV (SDF)

  DECEMBRE
SAMEDI 02
Téléthon
(SDF)

JEUDI 07
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF) 
 
SAMEDI 09
Théatre 
La Pause (SDF) 

  NOVEMBRE
JEUDI 02
Réunion mensuelle
Club de l’Amitié (SDF)

VENDREDI 17
Soirée ciné
La Pause (SDF)
 
WEEK-END 18-19
Expo Vente
La Pause (SDF) 

Travaux manuels : Un mardi chaque mois avec La Pause à la Salle de réunion de la Mairie
Gymnastique : Tous les mardis de 18h30 à 19h30 avec La Pause, à la Salle Paul Marlot
Scrapbooking : premier et troisième jeudi de chaque mois avec La Pause à la salle de réunion de la Mairie
La bibliothèque : Les mercredis de 15 à 18h, Les vendredis de 16 à 19h, Les samedis de 9 à 12h 
                                     Nouvelle adresse mail : bibliotheque@stpierredevarennes.fr 

 

 

7, lotissement Les Hauts Champs - Saint-Pierre-de-Varennes
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Annuaire
des entreprises

Liste des :
- entreprises
- artisans 
- commerces 
- professions libérales

  Alimentation
DEPOIL JEAN-CLAUDE
Apiculteur
5A rue d’Anxin
Tél. 06 08 93 10 75 - paysan.allier@gmail.com

EARL DE LA CHÈVRERIE
DES SOURCES
Fabrique de fromages de chèvre 
M. Pierre BriÉ
4, route de La Rouelle
Tél. 03 85 80 03 65
chevreriedessources@orange.fr

CHÈVRERIE DE DREVIN
Fabrication de fromages de chèvre fermiers
Catherine RATOUCHNIAK
et Jean-Paul FATOUX
2 bis rue des campagnes
Tél. 06 85 34 69 33 - 03 85 80 09 57

   Automobile
MECA DISCOUNT
Mécanique automobile toutes marques
12, route de La Beaujarde 
Tél. 06 21 63 16 45

MECA PIÈCES AUTO
Vente de pièces détachées automobiles 
12, route de La Beaujarde
Tél. 06 12 57 23 30

   Artistique
ALIMÉO PHOTOGRAPHIE
M. Thomas BONNOTTE
16, rue des Bernauds
Tél. 06 13 67 30 41 - alimeo.photographie@orange.fr
     aliméo Photographie

MARIE.V
Photographe
Tél. 06 20 12 18 48 - marievphoto21@gmail.com
Site dédié aux films expérimentaux en art-thérapie
• marievphoto21.wixsite.com/photographie
• www.artmajeur.com/fr/marievphoto21/artworks
     Marie.V

CREAROSE
Confection d’accessoires pour bébé
1, rue Vannier
Tél. 06 82 32 57 14
gauthier.rose6065@gmail.com
         Crearose

CORALIE THEVENET
décoratrice d’intérieur certifiée, décoration et aménagement 
d’intérieur
Tél. 06 79 05 46 33
coralie.thevenet@outlook.fr
         WoodandWhiteDecoration
www.woodandwhitedecoration.fr

    Artisanat du Bâtiment 
MENUISERIE BOYER
M. Dominique BOYER
2, rue des Fleurs
Tél. 03 85 80 00 15 - boyer.dom2@wanadoo.fr

SAS NOUVELLE NECTOUX
Charpente, bois, couverture
M. Victorien COMTE
2, av. Jules Pernette 
Tél. 03 85 77 92 92 - charpentenectoux@orange.fr 
www.nouvellenectoux.fr

GAUTHIER PASCAL
Menuiserie bois, aménagement de combles
1, rue Vannier
Tél. 03 85 80 00 13

MNTOPO
Géomètre topographe
Nicolas MARINIER 
20, rue des Bernauds
Tél. 06 59 75 92 56
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PROFIL CHAUFFAGE
Chauffage, plomberie, sanitaire, climatisation,...
M. Fabrice DUMUSOIS
36, avenue Jules Pernette
Tél. 03 85 80 09 67 - 06 50 90 80 00
sasprofilchauffage@gmail.com

EMMANUEL CERZINI
Plomberie-chauffage-climatisation
VMC- salle de bain clef en main
Tél. 06 59 50 51 32
contact@cerzini.fr

PREFAUT MORGAN
Couverture, zinguerie, ramonage, démoussage
Tél. 06 58 54 42 99 - 03 85 56 12 31
11, chemin du Pique-Boeufs «Anxin»
eurlprefaut@gmail.com

    Multimédia
    Informatique - Musique
PC CONCEPT 71
Informatique, multimédia, téléphonie
M. Rafaël MONTEIRO
14, Le Pré Marion
Tél. 06 50 20 64 69
pc-concept71@ outlook.fr
     pcconcept71

DOM ANIMATION
Chanteur guitariste variété française
M. Dominique CHARLEUX
28 rue de La Coudrée
Tél. 06 83 21 71 83 
dom-animation.wixsite.com/dom-animation

   Services
MULTI-SERVICES, AIDE À LA PERSONNE 
Placoplâtre, peinture, tapisserie, espaces verts, tonte, 
débroussaillage
M. Cédric BOIS
69, avenue de Varennes 
Tél. 07 80 06 49 60

MULTI-SERVICES
Petits travaux entretien, tonte, taille, petit jardinage
M. Hervé BAUDIN
DREVIN
Tél. 09 81 17 14 08 - 06 50 56 36 50

INFIRMIÈRES
MMES SYLVIA BOIS, SOPHIE TOSETTO
ET VALÉRIE MENAGER
69, avenue de Varennes
Tél. 06 06 74 35 23 - 06 27 91 55 40

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverte tous les matins de 9h à 12h Mairie
3, avenue Jules Pernette - Tél. 03 85 80 00 20

STEVE GUILLEMINOT
Educateur sportif, enseignement des activités du cyclisme
5, chemin de la Beaujarde
Tél. 06 61 50 34 79
steve.guilleminot71@gmail.com

  Beauté / Bien-être
CATHERINE POUR VOTRE BEAUTÉ
Esthéticienne diplômée d’état, prothésiste ongulaire
(uniquement sur RDV)
Mme Catherine DECHAUME
7, Lotissement des Hauts Champs 
Tél. 06 59 94 42 45
catherine-dechaume@hotmail.fr

  Elevage
ÉLEVAGE DE CHEVAUX
Location d’équidés
M. Frédéric GRILLOT
Les Bruyères
Tél. 03 85 80 01 39 - 06 75 23 74 40

CENTRE ÉQUESTRE LE SAPAJOU
Mme Floriane VAILLEAU 
Les Couchets
Tél. 06 86 54 87 44

ÉLEVAGE SALERS
Mme Marion ALEXANDRE 
DREVIN
Tél. 06 26 97 05 12

  Hébergement
« LA GRANDE OURSE »
Gîte de France
Capacité 4 personnes
14, rue de La Coudrée
Tél. 06 20 37 33 78
www.gites-de-france.com/fr/bourgogne-franche-comte/
saone-et-loire/la-grande-ourse-71g3119
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Les contacts
utiles

MAIRIE
3, avenue Jules Pernette
Tél. : 03 85 80 00 05
mairie@stpierredevarennes.fr
www.stpierredevarennes.fr

SECRÉTARIAT OUVERT :
Lundi, Jeudi, Vendredi :
de 8h-12h et de 13h30-17 h 
Mardi : de 8h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : Fermé

LE MAIRE REÇOIT 
SUR RENDEZ-VOUS.
Les adjoints et responsables de 
commissions sont à votre disposition 
sur rendez-vous également.

GROUPE SCOLAIRE 
JACQUES DE MASIN
14, avenue Jules Pernette 
Tél. 03 85 80 01 05 
ec-el-st-pierre-de-varennes-71@
ac-dijon.fr

ASSISTANTES SOCIALES MDS
(Maison Départementale des 
solidarités) 
4, av. de Verdun - Le Creusot
Tél. 03 85 77 03 30

BIBLIOTHÈQUE 
«LE PRÉ AUX LIVRES»
3, avenue Jules Pernette
Tél. : 03 85 80 07 05
bibliotheque@stpierredevarennes.fr
Le mercredi de 15h à 18h 
Le vendredi de 16h à 19h 
Le samedi de 9h à 12h 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
3, avenue Jules Pernette 
Tél. 03 85 80 00 20 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 

SERVICE DES EAUX
24H/24 - Tél. 09 69 32 34 58

EAU ET ASSAINISSEMENT
C.MON.O Le Creusot
Esplanade Simone Veil (près de la gare)
Tél. 09 69 32 34 58
c-mon-o.fr

N° VERT CUCM
Tél. 0 800 216 316

EDF
Tél. 0 810 333 071

ALLÔ SERVICE PUBLIC
Pour tout renseignement administratif 
Tél. 3939

SALLE DES FÊTES PAUL CORNU
8, avenue Jules Pernette
Tarifs de location :
- Vin d’honneur particulier commune 
  = 130€ + frais d’électricité* - 
  Uniquement mardi, mercredi et jeudi
- Location WE particulier commune 
  = 280€ + frais d’électricité*
  Association 1 location gratuite/an, 
  puis 120€ / location + frais   
  d’électricité*
- Association ou particulier extérieur 
  = 450€ + frais d’électricité*
- Vin d’honneur habitant extérieur : 
   non loué 
* 0,25€ le kW

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Repas, ménage pour les personnes 
âgées ou convalescentes
MUTUALITÉ FRANÇAISE
Tél. 03 85 43 71 71 

PERTE OU VOL
(Permis de Conduire, Carte grise) 
Déclaration à la Gendarmerie
ou au Commissariat de Police 

ASSISTANTES MATERNELLES
Liste en mairie ou téléchargement 
sur le site communal

HORAIRES TRAJETS BUS
Circuits et horaires en mairie

BENNES À VERRE
1 à DREVIN
1 à côté de la Salle des Fêtes 1 à 
l’entrée de l’impasse
du Moulin de Grizy

BENNE DÉCHETS VERTS
1 à l’entrée de l’impasse du Moulin 
de Grizy

APPELS D’URGENCE
15 SAMU
18 POMPIERS
17 POLICE
112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN
Gendarmerie du Montchanin
Tél. 03 85 73 95 60
Gendarmerie du Creusot
Tél. 03 85 73 93 70

LA PAROISSE DE 
ST-FRANÇOIS D’ASSISE
Baptême, mariage, décès, etc. 
Cure Saint-Joseph - Le Creusot
Tél. : 03 85 55 15 01

VACANCES SCOLAIRES ZONE A
Rentrée après les vacances de Noël Le lundi 3 janvier 2023

HIVER
du samedi 4 février au dimanche 19 février 2023

PRINTEMPS
du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2023

PONT DE L’ASCENSION
du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023

ÉTÉ
Vendredi 7 juillet 2023 au soir
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Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques
FUNECAP EST – SAS au capital de 300 000 € – 3, rue Clément Desormes le Prisme 21000 
DIJON – RCS Dijon 388 796 526 – N° Orias 07 037 898. roc-eclerc.fr

PERMANENCE 24h/24 - 7j/7  -  DEVIS GRATUIT

LE CREUSOT
26, boulevard Paul Schneider

agence.lecreusot@roc-eclerc.fr
03 85 55 03 50
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Pour répondre :

Remplir le bulletin de participation (un par famille) ci-dessous et 
nous indiquer la phrase mystère.

Le bulletin de participation est à déposer dans la boîte aux lettres 
de la Mairie AVANT LE 11 FÉVRIER 2023 et le tirage au sort aura 
lieu parmi les bonnes réponses le 14 février 2023.
Les 2 gagnants seront contactés le 15 FÉVRIER 2022 par la 
municipalité pour venir récupérer leur cadeau.

LE JEU
DE SAINT
PIERRE
LE MAG

A LA RECHERCHE
DES MOTS PERDUS.
Vous souhaitez participer 
à la recherche des mots 
perdus dans votre 
Magazine de Saint-
Pierre-de-Varennes et 
TENTER DE GAGNER 
DES PASS SAISON 
AU PARC DES COMBES AU CREUSOT.

Pour cela, il suffit de retrouver les MOTS IMPRIMÉS COULEUR 
ORANGE* dans votre magazine et de reconstituer la phrase 
mystère qui se trouve dans le livre «Un siècle à Saint-Pierre-de-
Varennes». 
Un petit indice, cette phrase est en rapport avec le hameau de 
Drevin.

La phrase mystère

Bulletin de participation (1 par famille) 
«A la recherche des mots perdus»

A déposer dans la boîte aux lettres 
de la Mairie avant le 11 février 2023

Nom Prénom

Adresse

Tél. Mail.

* L’orthographe de certains mots a été adapté à la phrase mystère du jeu de Saint-Pierre le Mag.
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