
 

 

GAZETTE N°23 

 

 

Chères Varennaises, chers Varennais, 
 
L’été est enfin arrivé, notre village est aux couleurs estivales.  
Nous espérons que le printemps s'est bien passé.  

Nous avons pris un saisonnier pour les espaces verts depuis le 17/06/2019 jusqu'au 
30/09/2019. Nous avons joué la prudence, n'ayant aucunes infos précises de la part de la 
communauté de communes qui doit nous verser des attributions de compensations en fin 
d'année pour les espaces verts. La communauté de communes a annoncés que les 
attributions de compensations seront amputées pour financer les emprunts concernant les 
travaux de l'école primaire, de ce fait, le montant reversé est inconnu, en espérant en avoir 
un peu..... Nous vous remercions pour votre compréhension. N'hésitez pas à nous signaler 
les endroits qui nécessiteraient une intervention en urgence.  

Nous remercions les habitants de Varennes qui comme chaque année participent au 
fleurissement communal et personnel puis à l'arrosage des fleurs à proximité de leurs 
habitations.  

BON ÉTÉ A TOUS.  
 

Malou Denis, Maire de Varennes sur Amance. 



 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 avril 2019 : 

- ONF : les parcelles inscrites à l'état d'assiette : 11.1, 11.2 et 21, 23, 24, 25. Certaines 
parcelles seront réservées pour effectuer les affouages. Le reste sera vendu pour 
permettre les travaux en forêt.  

- BUDGET : Compte administratif et gestion du budget principal ont été approuvés à 
l'unanimité. Le budget primitif 2019 est approuvé à l'unanimité.  

- Les subventions demandées par les associations ont été acceptées par le conseil 
municipal, à la même valeur que l'an passé. 

- M. Michel Jacques, locataire de « LA THEBAÏDE » demande l'installation d'une 
douche à la place de la baignoire. Le conseil municipal demande à la commission des 
travaux d'étudier les possibilités pour cette demande. 

- DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE  M. ARLAND : Location de la salle M. 
Arland est demandée par Mme Thomas d'Arbigny-sous-Varennes à un tarif réduit, 
pour l'association BEYANA, association humanitaire. Le conseil municipal décide 
d'accorder le même tarif que pour un habitant de Varennes, soit 160€, électricité, gaz, 
couverts. 

- AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCES : Le conseil municipal délibère pour 
octroyer aux agents territoriaux des autorisations spéciales d'absences suivant 
l'article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 

- ECOLE : Le transfert des bâtiments scolaires à la CCSF est acté et est approuvé à 
l'unanimité. A ce jour la compétence scolaire est entièrement prise par la 
communauté de communes des savoirs faire depuis 1er janvier 2019. Pour maintenir 
une qualité aux enseignants et aux élèves, nous avons signé une convention avec la 
CCSF de 70h par an de mise à disposition de notre employé de commune pour des 
menus travaux. 

- Les élèves de primaire de l'école de Varennes « Marthe DUSSY » vont en classe 
transplantée à la maison de Courcelles, le directeur sollicite la commune pour une 
subvention. A la vue des éléments transmis, le conseil municipal décide d'attribuer 
une participation de 23€ par enfant résidant à Varennes.  

- Suite au mail reçu autour du projet de loi « école de la confiance ». Le conseil 
municipal décide de ne pas donner suite.  

- REHABILITATION DE LA MAISON RUE VARANDELLE : Il est prévu de commencer 
la réhabilitation de la maison 30 rue Varandelle. Le conseil municipal décide de 
retenir l'estimation et autorise le maire à signer tous les documents et demande de 
subventions concernant ce dossier.  

- EGLISE : Les devis concernant deux cadres en bois avec vitrage pour l'église sont 
présentés : c'est l'entreprise GRIFFON qui est retenue pour un montant 1215€. Le 
conseil municipal autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à ce 
dossier.  

- QUESTIONS DIVERSES :  
- Cabinet médical sera transféré dans les locaux de l'ancienne classe primaire, 19 

place de l'Eglise, pour que l'accessibilité soit possible pour tous. Le conseil municipal 
approuve ce déplacement. La convention sera réactualisée.  

- Le nombre d'assistantes maternelles devenant critique sur notre territoire mais 
également dans les villages voisins, le projet d'implanter une maison d'assistantes 
maternelles est proposé. Ce projet serait prévu pour septembre – octobre 2019, au 2 
place de l'Eglise (à la place du cabinet médical actuel). Le conseil municipal donne un 
accord de principe. Une convention sera rédigée.  



- Projet de marché municipal : Mme Mélissande MANZANO à proposer le projet d'un 
marché.  

- Le conseil municipal donne un accord de principe sur ce projet et demande 
d'effectuer un sondage auprès de la population pour déterminer le jour, les horaires et 
éventuellement des suggestions.  

 

- CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019 
- AFFOUAGE : Révision de la liste des ayants droits, après lecture de la liste des 

ayants droits qui répondent au critère de résidents principaux à Varennes, le conseil 
municipal valide la liste corrigée. Il est précisé qu'une demande d'inscription en cours 
d'année pourra être examinée et acceptée ou non, lors d'une réunion du conseil 
municipal. 

- AFFOUAGE : Le prix de l'affouage reste inchangé soit 26€ pour 10 stères comme il a 
été mentionné lors de la remise du règlement d'affouage en 2014, toujours en vigueur 
et présenté à chaque nouveau ayants droits.  

- SMIPEP : Adhésion de nouvelles communes : Villegusien, Heuilley-Cotton et 
Piepape, Longeau-Percey et Verseilles-le-Bas. De ce fait, une modification des 
statuts s'impose. Le conseil municipal, après en avoir délibéré donne un avis 
favorable.  

- TAILLE DES GRANDES HAIES : Un devis a été demandé à DEFIS pour la taille de la 
haie du cimetière et de l'étang. Le conseil municipal autorise le maire à signer le devis 
de 1026€.  

- MISE A DISPOSITION DE LOCAUX : L'association « des petits loups 52400 » par un 
courrier demande une mise à disposition de locaux communaux dans le cadre des 
activités périscolaires. Après avoir délibéré le conseil municipal décide de mettre à 
disposition gracieusement une partie des locaux communaux situés au 19 place de 
l'Eglise et autorise le maire à signer tous les documents utiles. 1 abstention. 

- COTISATION DE L'AMICALE DES SAPEURS DE VARENNES A L'UNION 
DEPARTEMENTALE : La compétence « service incendie » ayant été restituée aux 
communes au 1er janvier 2019, la prise en charge de la cotisation revient aux 
communes. Le conseil municipal autorise le maire à signer les documents relatifs à ce 
dossier. 

- SANTE PUBLIQUE : Après lecture un courrier reçu concernant la prolifération de 
pigeons qui peut porter atteinte à la santé publique. Sur proposition, le conseil 
municipal décide d'étudier une éventuelle solution écologique pour y remédier et 
autorise le maire à signer tous les documents afférent à ce dossier. 

- DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES : Après les explications évoquées par 
Mme Grasperge, secrétaire de mairie, le conseil municipal décide de modifier le 
budget primitif 2019 en suivant les indications du percepteur. 

 

 

 

 

 

 

 



 
RAPPEL 

 
 

1- Entretien des terrains : L'échardonnage est une obligation pour les propriétaires 
ou les locataires. 

 
 
2- Agence postale communale : Les horaires d'ouvertures sont : 

   Du Lundi au vendredi : 9h30 à 12h 
   Samedi : 8h30 à 11h 
 
 

3- Secrétariat de mairie : Les horaires d'ouvertures sont : 
   Le Mardi : 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 
   Le Jeudi : 9h30 à 11h30 
               Le secrétariat de mairie sera fermé du 15 août au 2 septembre 2019 inclus 

En cas d’urgence, s’adresser auprès des personnes suivantes : 
 Maire : Mme Malou DENIS  -  4 rue du Pâquis - 03 25 90 62 32 ou 06 88 50 01 12 

 1
er

 adjoint : M. Olivier SAUSSOIS  -  36 rue Varandelle - 06 09 02 05 94 

 2
e
 adjoint : Mme VOGT HUSSON Véronique  -  Ferme du Pâtis Broussard  

06 38 01 49 78 

 3
e
 adjoint : Mme MAURON Sandra  -  21 rue du Viau - 06 20 66 61 14 

 
 
4- Bibliothèque : Les horaires d’ouverture sont : 

Le Mercredi : 10h00 à 12h00 
Le Jeudi uniquement pour les enfants de l’école de Varennes 
Le Samedi : 10h00 à 12h00 

  Nouvelle responsable : Mme Sandra MAURON 
Bénévoles : Mmes Marieke HOOGMA, Bernadette LAURENT, Geneviève 
MONNOT, Ans PETERS 

       Durant le mois d’août la bibliothèque est ouverte uniquement le samedi de 10h à 12h 

 
 
5- Petit marché local : 

   Tous les Mardis de 17h00 à 20h00 
   Avec des animations proposées par des bénévoles  

 initiation gym à 18h 
 
 

6- Au Bar Masqué : 
   Tous les 1ers Jeudis de chaque mois à partir du 5 septembre 2019 
   Un repas régional sera proposé au menu.  

Une région différente par mois 
   Sur réservation uniquement au 03 25 84 64 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATES A RETENIR : 
 
 
ASSOCIATION LES PETITS LOUPS 52400 

- Dimanche 18 août : autour de la salle M. Arland, VIDE GRENIER avec 
restauration, frites, barbecue et buvette (bulletin d’inscription à la fin de la gazette) 

 
 
ASSOCIATION  NATUR’AILES :   

- Samedi 31 août 2019 : Atelier « Drôles de petites bêtes : les pollinisateurs » avec 
Charlotte LELARGE de 14h à 16h30. 
Rendez-vous au local de l’association 21 place de l’église à Varennes 
Réservation recommandée au plus tard 48h avant l'atelier. 
Tarif: 15€plein tarif / 12€ réduit adhérents& demandeurs d'emploi  / enfants 13 à 18 ans; 10€/ enfants - 
13 ans accompagnés: gratuit 

  Infos et réservations au 06.11.89.02.61 ou 02.25.84.31.46 

 
 
ASSOCIATION  «LES VENGEURS MASQUÉS » (Fléchettes) : 

- Samedi 31 août 2019 : Tournoi de pétanque. 
Renseignements : Bar Masqué 03 25 84 64 24 

 
 
AMICALE ST GENGOULF : 

- Vendredi 4 octobre 2019 à 20h30: Concert spectacle Salle Marcel Arland avec 
« The Big Ukulélé Syndicate » (spectacle de la Fête asperges 2018).  
Sur réservation au 06 20 66 61 14 
 

- Samedi 5 octobre 2019 à 20h30: Théâtre  avec la Compagnie CAMPAGNE  
Titre de la pièce : Tu t’es vu minable 
 

- Dimanche 6 octobre 2019 à 15h00 : Théâtre  avec la Compagnie CAMPAGNE  
Titre de la pièce : Tu t’es vu minable 
 

- Samedi 2 novembre 2019 : Les Diseurs d’Histoires  au Bar Masqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             Plaidoyer pour la forêt Haut-Marnaise 

 

Cette tribune libre, publiée il y a une quinzaine d’année dans le journal d’information 

communale, est hélas toujours d’actualité. 

              Le réchauffement climatique est toujours là, nos forêts Haut-Marnaises et 

toutes celles de l’est de la France sont devenues bien fragiles. L’augmentation de la 

concentration en ozone est responsable de l’apparition de nécroses que chacun peut 

observer sur les forêts des feuillus notamment des hêtres. Ces attaques sont visibles 

dans nos parcs et nos jardins  

                Ce puissant oxydant progresse en taux de concentration, les projections dans 

l’avenir sont catastrophiques.   Professionnels et   promeneurs constatent que les 

arbres deviennent plus sensibles aux attaques des insectes, pour certains inconnus 

sous nos latitudes.   

 Et ce n’est pas tout : 

                 La progression continue du CO2 dans l’atmosphère entraîne une croissance 

significative des arbres. Dans nos forêts les arbres poussent plus vite qu’il y a un siècle. 

En parallèle, la sylviculture intensive joue un rôle capital dans l’appauvrissement des 

sols puisque les terres se vident des oligoéléments indispensables tels que le calcium, 

le magnésium et le potassium. 

                  Cette dégradation de la richesse des sols est liée à la portion congrue de 

bois mort laissé en forêts, après l’exploitation directe et les affouages seules sources 

de revenus pour les communes forestières.    

                  Combien de temps la forêt pourra-t-elle résister à ces phénomènes alors 

que les réserves alimentaires de son sol fléchissent chaque jour un peu plus. 



                   Il faut que nous prenions tous conscience que la modification du climat 

s’accélère. Chacun peut constater que la hausse des températures est liée à 

l’accroissement du niveau de CO2, avec ses conséquences sur la biodiversité de nos 

forêts qui recule partout dans notre région. 

                    Aussi quoique l’on fasse le phénomène, nous en sommes certains, 

s’aggravera dans les années qui viennent. La neige sera moins abondante, les 

tornades, les inondations, les canicules, les sécheresses seront catastrophiques pour 

nos plantes mais aussi pour les animaux et les humains. 

                    L’Homme est sur le point de ne plus rien maîtriser et dans peu de temps 

nos grandes villes de l’est de la France auront le climat de Marseille ou de Bordeaux. 

La crise planétaire qui s’annonce sera sans précédent depuis la disparition des 

dinosaures il y a 65 millions d’années. 

    

                                                                                                 GB 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La thébaïde de Bouillevaux révélée aux visiteurs de l'été 

 
 

A l'écart du monde, au cœur de la forêt de Varennes, Bouillevaux s'est dévoilé le 11juillet aux visiteurs des 

3 provinces en quête de patrimoines discrets. Le caractère inédit de la sortie et son lieu insolite ont attiré une 

quarantaine de visiteurs ; là-dessus le charme du site a fait le reste. 

En plein bois, Bouillevaux est un ancien hameau de Varennes-sur-Amance, qui, à sa plus forte fréquentation 

historique, a connu une soixantaine d'habitants. Aujourd'hui, le lieu est devenu la solitude créatrice du 

sculpteur Johan van Hoof et de son épouse. On y accède par la route qui va de Varennes à Marcilly-en-

Bassigny par le val de Presles, le vallon de la chapelle aux fresques restaurées. L'histoire légendaire rapporte 

qu'un château aurait été édifié sur le versant de l'enclave de Bouillevaux dont la ligne de fuite se perd très 

loin dans la vallée de l’Amance. Nulles traces n'en ont été recueillies par les historiens mais l'imagination 

peut facilement y bâtir un refuge d'observation et de paix. Dans la profondeur du val, une autre légende plus 

concrète s'est attachée à la source d'Enfer avec une étape décisive de l'existence de St-Gengoulf. Enfin, ce 

qui a donné son titre de noblesse au domaine de Bouillevaux, c'est un récit littéraire de Marcel Arland, qui 

en emprunta le titre à Marguerite Daubenton (1720- 1818), auteur d'une œuvre exotique : « Zélie dans le 

désert ». 

C'est par là que la visite des 3 Provinces a débuté puisque le lieu a servi de décor au désert de Zélie, petite 

gardienne de vaches d'une ferme voisine, et que l'écrivain de Varennes y a souvent trouvé refuge durant son 

enfance difficile. En maîtresse des mots, Anne Duvoy a retracé, recalé dans son époque (en 1943) et lu des 

extraits de l'ouvrage de Marcel Arland. 

Imaginez sous la voute des hauts arbres, la portée des évocations par la présidente de « Au cœur des mots » 

qui n'était pas à sa première mise en bouche des textes arlandiens !Pour sa part, Gérard Bessières a enchaîné 

avec l'histoire de Gengoulf, le vaillant soldat de Pépin-leBref devenu saint patron de Varennes et, qui sous 

des orthographes variées, est vénéré sur de nombreux territoires. Après, la visite de la galerie de Johan van 

Hoof et de son jardin habité de sculptures, les visiteurs ont eu sur le chemin de retour la surprise d'assister au 

terrible épisode des froides retrouvailles du sire Gengoulf avec sa femme Ganéa Grâce à une petite troupe du 

Théâtre de Chalindrey sous la conduite de Serge Thévenot, les promeneurs ont pu voir surgir des fougères de 

braves paysans d'époque, mais surtout le noble chevalier Gengoulf qui, trompé pendant sa croisade, mit sa 

femme au défi dans le courant d'une source glaciale (Bouille-vaux !) 

Lors d'un verre de l'amitié offert par la municipalité de Varennes à la salle Marcel-Arland, les randonneurs 

de Bouillevaux (d'une étonnante diversité !) n'ont pas caché leur satisfaction. 

Intérêt pour l'ouvrage de Marcel Arland, pour le conte et l'interprétation de la légende du patron des maris 

trompés, découverte de la thébaïde de l'artiste John Van Hoof et de « cette solitude frappée d'enchantement 

» auront contribué à la réussite de cet après-midi d'exception au désert de Zélie. 
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