
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAZETTE N°24 

 

 

Chères Varennaises et Varennais,  

Le temps automnal est au rendez-vous, l’été a été dur par les grosses chaleurs. Nous espérons 

que vous avez réussi à les surmonter. Nous remercions tous ceux qui ont pris soin des fleurs et 

ainsi ont aidé M. Vallée, l’employé saisonnier.  

Nous remercions également toutes les personnes qui s’investissent dans l’entretien des édifices 

religieux de la commune. 

Effectivement, nous avons bien fait d’être prudent sur la gestion des espaces verts. Ce que nous 

craignions se révèle exact, car nous aurions été obligés de financer une grosse partie de cette 

gestion à la communauté de communes avec les finances de la commune. Mais en ayant pris un 

saisonnier, nous sommes restés en dessous de la limite de ce que la communauté de communes 

va nous restituer en compensation pour la compétence « gestion des espaces verts », qui nous a 

été redonnée au 1er janvier 2019. 

       

 
Malou Denis, Maire de Varennes sur Amance. 

 
 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 : 
 

- TRAVAUX SUR LE FOSSÉ DE LA VOIE COMMUNALE N°2 DE LA CÔTE AUX FEVES :  
Le Maire expose un devis concerné les travaux de renforcement du fossé de la voie communale n°2 de la Côteaux 
Fèves. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande au Maire de faire établir un autre devis  
 

- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SAVOIR FAIRE : CONVENTION RELATIVE A LA GESTION COMMUNE 
RELATIVES AUX INTERVENTIONS SUR LES RÉSEAUX UNITAIRES A SAVOIR LE CURAGE DES RÉSEAUX 
ET LA DÉRATISATION  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver la convention relative à la gestion commune de 
prestations relatives aux interventions sur les réseaux unitaires à savoir le curage des réseaux et la dératisation 
 
 

- CRÉATION D'UN MARCHÉ COMMUNAL SUR LA COMMUNE DE VARENNES SUR AMANCE : 
SUPPRESSION DE LA DELIBERATION  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
- d'annuler la délibération n° 2019-48 en date du 25 juin 2019 relative à la création d'un marché communal sur la 
commune de Varennes sur Amance 
- de décider de reporter sa décision concernant le montant de la redevance pour l'occupation du domaine public 
 

- SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT : EXAMEN DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
Le conseil municipal, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant 
en annexe, et de donner acte à Mme le Maire de cette communication. 
 

- CHATS ERRANTS : MISE EN PLACE D'UNE CAMPAGNE DE STÉRILISATION 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
- d'accepter la convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec la Fondation 30 Millions d'Amis 
- d'effectuer une première campagne de stérilisation et d'identification pour 20 chats 
 

- DISPOSITIF "PARTICIPATION CITOYENNE" 
Le Maire expose à l'assemblée le dispositif baptisé "Participation citoyenne" proposé par la Gendarmerie 
Nationale. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de refuser de signer le protocole de participation citoyenne. 
 

- Questions diverses : 
Nettoyage du clocher 
L'assemblée demande de faire établir un devis pour le nettoyage du clocher de l'église. 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2019 : 
 
 

- INSCRIPTION A L'ÉTAT D'ASSIETTE 2020  

 Après avoir délibéré, le conseil municipal SOLLICITE l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2020 : 

 Parcelles dont le passage est demandé (coupes réglées) 

Parcelle Surface (ha) Type de coupe 

16 9.33 A1 

18 9.33 ACT 

30.1 4.45 RS 

32.1 2.81 RS 

33 9.94 ACT 

   

 
 

- COMMUNAUTE DE COMMUNES : RAPPORT DE LA CLECT 2019  
 Vote : 0 Pour    7 Contre      0 Abstentions  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de REFUSER le rapport de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées portant évaluation des charges transférées en 2019. 

 
- TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA BERGE DE FOSSÉ DU CHEMIN DE LA CÖTE AUX FÈVES 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
- de retenir le devis de l'entreprise BONGARZONE 52500 POINSON LES FAYL pour les travaux de renforcement 
de la berge de fossé du chemin de la Côte aux Fèves pour un montant de 13 698.00 € HT 

 - d'autoriser le Maire à déposer des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental (30 %) 
 

- CIMETIÈRE COMMUNAL : FOURNITURE ET POSE D'UNE STÈLE DU JARDIN DU SOUVENIR  



 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
- de retenir le devis de l'entreprise LEMOINE ET FILS 52500 FAYL BILLOT pour la fourniture et la pose d'un 
pupitre en granit Rose Lilas comprenant 32 cases prévues pour les inscriptions pour le jardin du souvenir pour un 
montant de 2 255.83 € HT 

 - de vendre les plaques allant dans les cases prévues pour les inscriptions au prix de 50 € pièce (sans la gravure) 
 

- MISE EN CONFORMITÉ DES ACCÈS DANS LE CHÂTEAU D'EAU : VALIDATION DE DEVIS 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 

- de retenir le devis de l'entreprise CASTELLANI 52600 CHALINDREY pour la mise en conformité des accès dans 
le château d'eau pour un montant de 16 287.73 € 

 
- TRAVAUX DIVERS : TAILLE DES ARBRES ET NETTOYAGE DU CLOCHER DE L'ÉGLISE 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
 - de retenir le devis de DEFIS 52200 LANGRES pour la taille des arbres pour un montant de 3 325.20 € 

- de retenir le devis de DEFIS 52200 LANGRES pour le nettoyage du clocher de l'église pour un montant de 
400.00 € 

 
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LANGRES (SMTPL) : MODIFICATION DES STATUTS 

Vu la délibération du comité syndical du SMTPL en date du 30 septembre 2019 modifiant ses statuts 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à la modification des 
statuts du Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres 

 
- SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LANGRES (SMTPL) : ADHÉSION A LA CARTE 2 

Considérant que cette carte nommée "bouquet de nouvelles mobilités" vise à favoriser la mobilité en milieu rural 
pour favoriser le co-voiturage 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à la carte 2 "bouquet de nouvelles 
mobilités" proposée par le Syndicat Mixte des Transports du Pays de Langres 

 
- Questions diverses : 

 Maison d'Assistantes Maternelles 
Le Maire informe l'assemblée que l'Association Les Petits Loups 52400 a prospecté pour trouver deux personnes 
souhaitant devenir assistantes maternelles à Varennes sur Amance. La commune mettrait à disposition 
l'appartement du rez-de-chaussée du 2 Place de l'Eglise pour ces personnes. 

 
 MARPA : Maison d'Accueil et de Résidence pour Personnes Agées 

Le Maire informe l'assemblée sur un éventuel projet de MARPA sur Varennes sur Amance 
Quelques contacts ont été pris et actuellement en attente de la réponse du Président du Conseil Départemental, 
M. LACROIX. 

 
 Travaux pour 2020 

L'assemblée propose de mettre au programme des travaux 2020 : 
- Réfection de la Rue du Viau 
- Mise en peinture de la façade du bâtiment loué au Garage MARTINET JM 
- Mise en limite de propriété de quelques compteurs d'eau (1ère tranche) 
- Réfection des escaliers du 2 Place de l'Eglise 
- Suppression du pont à bascule pour la sécurité 
- Chapelle du cimetière : pose de témoin avant de la décision des travaux à effectuer 

 
 Fibre 

L'entreprise mandatée par la Région va implanter prochainement une armoire alimentant la fibre à côté de l'autre 
armoire déjà en place rue du Viau (direction de Vicq) 

 
 

Pour toutes ces décisions nous restons à votre disposition pour des compléments 
d’informations. 

 
 

AVIS 
 
 
ASSOCIATION LES PETITS LOUPS 52400 
Si vous avez quelques petites citrouilles à donner à l’association pour l’atelier Halloween, nous 
sommes preneurs. 
Vous pouvez nous contacter au 03 25 90 26 56 
 

 
 



RAPPEL 
 
 

1- Agence postale communale : Les horaires d'ouvertures sont : 
   Du Lundi au vendredi : 9h30 à 12h 
   Samedi : 8h30 à 11h 
 

2- 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 

• 1er adjoint : M. Olivier SAUSSOIS  -  36 rue Varandelle - 06 09 02 05 94 

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

 
3- 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 

 
4- Au Bar Masqué : Tous les 1ers Jeudis de chaque mois  

   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 13 octobre 2019 : Salle M. Arland, SUPER LOTO avec buvette, gaufres 
et croque-monsieur (Réservation conseillée : 06.88.50.01.12)  
 

- Samedi 30 novembre 2019 : Salle M. Arland, Théâtre avec la troupeau « Le 
Hérisson Masqué » de Hortes. Titre de la pièce : « La culotte » de Jean Anouilh 

 
 
AMICALE ST GENGOULF : 

- Mercredi 30 octobre 2019 : En collaboration avec l’Association Les Petits Loups 
52400 : Salle M Arland - Hallowen avec projection de film, gouter et défilé dans les 
rues autour de la salle Marcel Arland.  
Sur réservation au 03.25.90.62.32 ou 07.80.30.12.80 ou 06.64.48.28.06 
 

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

- Dimanche 10 novembre 2019 : Salle M Arland - Repas 
 
COMMUNE DE VARENNES SUR AMANCE : 

- Lundi 11 novembre 2019 à 11h30, cérémonie au monument aux morts. 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



MESSAGE DE M. ET MME JOHAN ET TINEKE PETERSEN 

AUX HABITANTS DE VARENNES SUR AMANCE 

 

 

 

Chers habitants de Varennes, 

 

Après avoir passé dix-sept années agréables dans votre splendide village, nous vous quittons le 

cœur gros. 

Merci beaucoup pour toutes ces années merveilleuses, ces barbecues conviviaux. Merci à nos 

voisins M. et Mme Jean-Pierre et Constance MASTALERZ, si gentils, merci pour leur hospitalité, ils 

étaient toujours disponibles. 

A vous les néerlandais nous voulons dire : Profitez de ce beau village dans cette belle France. 

Nous souhaitons le meilleur pour vous. 

Cordiales salutations. 

JOHAN ET TINEKE PETERSEN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


