
 

GAZETTE N°27 

 

Chères Varennaises et Varennais, 

Plusieurs points positifs sont à observer, l’embauche d’un saisonnier, qui participe à remettre 
en état les espaces de verts de la commune. Il fallait attendre que le nouveau conseil soit en 
place pour effectuer cette embauche. Le confinement a perturbé et retardé beaucoup de 
choses. Le cimetière a été entièrement désherbé, afin d’éliminer le plus de racines 
possibles. 
 
A ce jour, le fleurissement est fait et l’équipe de dames a œuvré rapidement pour rattraper le 
temps perdu. Nous les remercions. Votre aide à l’arrosage à proximité de vos habitations est 
précieuse et nous vous en remercions. 
 
Les différentes commissions vont se réunir au fur et à mesure du temps pour travailler selon 
leurs thèmes sur les différentes propositions ou observations concernant le village. 
Les commissions restent ouvertes et à tout moment vous pouvez venir en mairie vous 
inscrire pour rejoindre l’équipe déjà en place. 
Le cahier de réclamations /souhaits est toujours accessible les jours d’ouverture du 
secrétariat.  
 
Vous pouvez me joindre pour signaler des informations concernant votre quartier. 
 
Les deux sacristies sont rénovées. La commune a obtenu une subvention de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. Nous sommes en attente de la réponse du conseil 
départemental concernant la subvention sollicitée en 2019. L’association de l’Eglise de 
Varennes doit prendre en charge la différence entre les travaux et les subventions, nous 
remercions les membres de cette association. 
       
 

Malou Denis, Maire de Varennes sur Amance. 

Photo de Martine B. 

 



 
   
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2020 : 
 
COMMISSIONS COMMUNALES ET EXTRA-COMMUNALES  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, nomme les personnes suivantes dans les commissions communales et extra-
communales suivantes : 
 
COMMISSION "VOIRIE COMMUNALE" 
- Mme DENIS Malou 
- M. GRASPERGE Emmanuel 
- M. SAUSSOIS Olivier 
- M. VOYARD Loïc 
 
COMMISSION "PERSONNEL COMMUNAL" 
- Mme DENIS Malou 
- Mme CHANGEY Katia 
- M. GRASPERGE Emmanuel 
- Mme MAURON Sandra 
- M. SAUSSOIS Olivier 
 
COMMISSION "FINANCES" 
- Mme DENIS Malou 
- M. BESSIERES Gérard 
- M. CORRIAUX Jean-Luc 
- M. PIRIOU Gérard 
- M. VOYARD Loïc 
 
COMMISSION "SCOLAIRE" 
- Mme DENIS Malou 
- Mme CHANGEY Katia 
- Mme JOLLIVET Chantal 
- Mme MAURON Sandra 
- Mme NOLLE Noëlle 
 
COMMISSION "FETES ET CEREMONIES" 
- Mme DENIS Malou 
- Mme CORRIAUX Myriam 
- M. GRASPERGE Emmanuel 
- Mme NOLLE Noëlle 
- Mme RIBEIRO Fatima 
 
COMMISSION "FLEURISSEMENT ET 
EMBELLISSEMENT" 
- Mme DENIS Malou 
- Mme ARNOUX Michèle 
- Mme CORRIAUX Myriam 
- Mme HENRY Arlette 
- Mme PETERS Ans 
- Mme SERRAILLE Laure 
- Mme RIBEIRO Fatima 
 
COMMISSION "BOIS ET CHEMINS FORESTIERS" 
- Mme DENIS Malou 
- M. DERIOT Jacky 
- M. LAVEY Dominique 
- M. SIMONET Francis 
- M. VOYARD Éric 
- M. VOYARD Loïc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION "ÉTANG" 
- Mme DENIS Malou 
- M. ARBOUYS Jean-Louis 
- M. BOEGLIN Jacques 
- M. DERIOT Jacky 
- M. DIEUDONNE Jean-Marc 
- M. VOYARD Loïc 
 
COMMISSION "BÂTIMENTS COMMUNAUX ET 
CIMETIÈRE" 
- Mme DENIS Malou 
- M. CORRIAUX Jean-Luc 
- M. GRASPERGE Emmanuel 
- Mme JOLLIVET Chantal 
- Mme MAURON Sandra 
- M. PIRIOU Gérard 
- M. SAUSSOIS Olivier 
- M. VOYARD Loïc 
 
COMMISSION "PATRIMOINE CULTURE" 
- Mme DENIS Malou 
- M. BESSIERES Gérard 
- Mme FOUGEROLLE Maude 

- Mme VAN BOCKHOVE Hillegonda 

- M. VAN CAUWENBERGH Jurgen 
 
COMMISSION "COMMUNICATION" 
- Mme DENIS Malou 
- Mme FOUGEROLLE Maude 
- Mme MAURON Sandra 
- Mme SERRAILLE Laure 

- Mme VAN BOCKHOVE Hillegonda 

 
COMMISSION "SERVICE AUX HABITANTS" 
- Mme DENIS Malou 
- Mme JOLLIVET Chantal 
- Mme NOLLE Noëlle 
- Mme SERRAILLE Laure 

- Mme VAN BOCKHOVE Hillegonda 

- M. VAN CAUWENBERGH Jurgen 

 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  
Le conseil municipal a désigné les 12 personnes titulaires et 12 personnes suppléantes pour la commission des impôts 
directs communaux 

 
TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 2020  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de baisser les taux des taxes foncières sur le bâti et le non bâti.  
Les taux des taxes directes locales pour l'année 2020 sont fixés ainsi qu'ils suivent : 

Bases   Taux  Produits 
Taxe foncière sur le bâti   251 600   8.25  20 757 
Taxe foncière sur le non bâti  42 000   17.54  7 367 

 
 



ASSOCIATION DEFIS : CONVENTION ET COTISATION 2020 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le Maire à signer la convention d'engagement entre 
l'association DEFIS et la commune et d'autoriser le Maire à régler la cotisation pour l'année 2020 
 
DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ REPRÉSENTANT LE COLLÈGE ÉLUS ET D'UN DÉLÉGUÉ REPRÉSENTANT LE 
COLLÈGE DES BÉNÉFICIAIRES AU COMITÉ NATIONAL D'ACTION SOCIALE (CNAS) 
Considérant que la commune est membre du Comité National d’Action Sociale (CNAS), 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Monsieur Emmanuel GRASPERGE comme délégué représentant le 
collège des élus au Comité National d’Action Sociale 

 
AFFOUAGES : RÉVISION DE LA LISTE DES AYANTS DROITS 
Mme le Maire donne lecture de la liste des ayants droit, concernant les affouages. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la liste corrigée, telle qu'elle est annexée à la présente délibération. 
Il est précisé que si une demande d'inscription se fait en cours d'année, elle sera examinée - et acceptée ou non - lors 
d'une réunion du conseil municipal. 

 
AFFOUAGES : PRIX DU LOT ET MODE DE PARTAGE  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
- de fixer le mode de partage par feu 
- de fixer le prix du lot d’affouage à 26 € pour l’année 2020 – 2021 
- que le règlement du lot d'affouage se fera lors de l'inscription par l'affouagiste ou par le façonneur de l'affouage 
- de nommer MM SAUSSOIS Olivier et VOYARD Loïc, garants des bois communaux 
 
CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC L'AMICALE SAINT GENGOULF 
Vu la demande du Président de l'Amicale Saint Gengoulf concernant l'occupation du domaine public pour la mise en place 
d'un marché de producteurs locaux. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer à l'Amicale Saint Gengoulf et des exposants la mise à 
disposition du domaine public à titre gratuit 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN : 
 
ACQUISITION MAISON SISE 19 RUE VARANDELLE 
Le Maire présente à l’assemblée le projet d’acquisition de la maison appartenant aux consorts RICHARD, sise 19 rue 
Varandelle 52400 VARENNES SUR AMANCE. 
La Commune est intéressée par l’acquisition pour la somme de 48 000 € de ces parcelles afin d’enrichir le patrimoine 
communal. 
Le Conseil Municipal, après analyse des documents présentés, et en avoir délibéré, décide d’acquérir cette maison et 
l'ensemble des parcelles attenantes (AB 55, 56, 57, 58 et ZD 06), au prix de 48 000 €. 
 
ACHAT ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ET LAVEUSE FRONTALE POUR LA SALLE DES FÊTES MARCEL ARLAND  
Après analyse des devis, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d'acquérir une armoire réfrigérée 2 portes 
et une laveuse frontale pour la salle des fêtes Marcel Arland  
 
ACHAT D'UN GYROBROYEUR ET D'UN COMPRESSEUR  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'acquérir un gyrobroyeur et un compresseur de 100 - 150 Litres pour 
le service technique communal. 
 

 SUBVENTIONS 2020 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer les subventions suivantes pour l'année 2020 

    - Association des Donneurs de sang de Bourbonne les Bains                           100 € 

    - Association de Parents d'Enfants Inadaptés de la Haute-Marne (APEI)          150 € 

    - Association pour le Développement du Pays aux Trois Provinces                   150 € 

    - Association Joyeux Bacchanal                                                                          800 € 

    - Association Natur'Ailes                                                                                      800 € 

    - Association Sud Haute Marne Multimédia                                                         800 € 

    - Amicale Saint Gengoulph                                                                                  800 € 

 

 
MISE EN CONFORMITÉ DES ACCÈS DANS LE CHÂTEAU D'EAU : EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT  
Le Maire rappelle au conseil municipal la décision prise par délibération n° 2018-39 du 17 juillet 2018 et n° 2019-62 du 08 
octobre 2019, mettre en conformité les accès dans le château d'eau pour un montant de 16 287.73 € HT soit 19 545.28 € 
TTC. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le Maire à réaliser un emprunt d’un montant de 15 000 € 
auprès de l'établissement ayant proposé l'offre la plus intéressante financièrement 

 

 

 

 



RÉHABILITATION DE LA MAISON COMMUNALE 30 RUE VARANDELLE : EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT 
Le Maire rappelle au conseil municipal la décision prise par délibération n° 2019-27 du 02 avril 2019, pour la réhabilitation 
de la maison communale 30 rue Varandelle 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le Maire à réaliser un emprunt d’un montant de 50 000 € 
auprès de l'établissement ayant proposé l'offre la plus intéressante financièrement 
 
 
ACQUISITION DE LA MAISON SISE 19 RUE VARANDELLE : EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT 
Le Maire rappelle au conseil municipal la décision prise par délibération n° 2020- du 23 juin 2020, pour l'acquisition de la 
maison communale 19 rue Varandelle. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le Maire à réaliser un emprunt d’un montant de 48 000 € 
auprès de l'établissement ayant proposé l'offre la plus intéressante financièrement 

 

 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote le budget supplémentaire 2020 ainsi qu'il suit : 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT           188 203.00 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT            188 203.00 € 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT                 125 000.00 € 
RECETTES D'INVESTISSEMENT                  125 000.00 € 
 
 
CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ PROPANE EN CITERNE ET PRESTATIONS D'ENTRETIEN 
Le contrat de Butagaz, fournisseur actuel, arrive à échéance. 
Vu la proposition de VITOGAZ qui s'élève à 741.30 € HT la tonne sur un contrat de 5 ans 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la proposition de VITOGAZ et autorise Madame le Maire a signé tous 
les documents nécessaires pour ce changement de fournisseur. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL : PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19 
Le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la 
fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-
570 du 14 mai 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle COVID 19. 
Le Maire propose, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune de Varennes sur Amance afin de 
valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit des agents mentionnés ci-dessous 
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services 
publics. 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

- que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en vigueur. 
A la majorité (pour : 8 contre : 0 abstentions : 3 Mmes JOLLIVET Chantal, MAURON Sandra, M. GRASPERGE Emmanuel) 
 
CRÉATION D'UNE COMMISSION EXTRA-COMMUNALE "PROJETS" 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer une commission extra-communale intitulée "PROJETS" et de 
reporter à une prochaine réunion la nomination des personnes participantes à cette commission 
A la majorité (pour : 10 contre : 0 abstentions : 1 Mme VAN BOCKHOVE Hillegonda) 
 
NOMINATION DE PERSONNES COMPLÉMENTAIRES A DES COMMISSIONS EXTRA-COMMUNALES 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter de nommer les personnes suivantes dans des 
commissions extra-communales 
- Mme HOOGMA Marieke dans la commission "Patrimoine Culture" 
- M. SIMONET Francis dans la commission "Bois et chemins forestiers" 
 
ENTRETIEN D'UNE HAIE SUR LE DOMAINE COMMUNAL  
Madame le Maire donne lecture d'un courrier reçu relatif à l'entretien de la haie située sur le domaine communale devant la 
maison sise 13 ter rue du Viau. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de faire arracher la haie située sur le domaine communale devant la 
maison sise 13 ter rue du Viau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

Le département de la Haute - Marne est en vert 

– Il faut rester très vigilant, quelques nouveaux cas en Haute Marne prouvent que 

COVID 19 est toujours très actif (Prauthoy, Chaumont et à Bourbonne) cas connus. 

–  Port du masque fortement recommander dès lors que vous sortez de chez vous pour 

être sur le domaine public (rues, magasins etc....) Distance minimum d'un mètre. 

– L'accès à la forêt est autorisé pour promenade et affouage en respectant les 

distances réglementaires 

– Regroupement de personnes limitées à 10 avec une distance d’1 mètre entre chacun, 

port du masque et lavage des mains fortement recommandés à l'arrivée et au 

départ. 

– L'étang est ouvert uniquement pour la pêche. L'aire de pique-nique et l'aire de jeu 

restent interdites. Nous ne pouvons pas nettoyer et désinfecter après chaque 

utilisation.   

– Pour cette année, les festivités du 14 juillet, à ce jour, sont annulées. 

– La cérémonie au monument aux morts du 14 juillet est mise en attente. Pour 

l'instant, Mme La Préfète ne nous a pas donné de nouvelles instructions. 

– L'école a ouvert le 22 juin comme conseillé par M. Le Ministre, tous les enfants ne 

sont pas rentrés. L'accueil des enfants s'est bien passé. 

 

 

RAPPEL 

 
HORAIRES AUTORISES POUR LES DIFFERENTS TRAVAUX PAR LES PARTICULIERS : 
(Tonte, travaux de maçonnerie, sciage de bois etc…) 

 En semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30, 
 Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 
 
 
BIBLIOTHEQUE : 
Jours et horaires :   10h à 12h    les mercredis et samedis 
Responsable :   Sandra Mauron 
Bénévoles : Ans Peters, Geneviève Monnot, Bernadette Laurent, Marieke Hoogma, Chantal Jollivet, 
Marie-Claude Chevallereau. 
Pour le mois d'août, la bibliothèque sera fermée, par contre il vous sera possible ponctuellement 
d'échanger les livres en téléphonant au : 06 20 66 61 14. 

 
 

Agence postale communale : Les horaires d'ouvertures sont : 
   Du Lundi au vendredi : 9h00 à 11h30 
   Samedi : 8h30 à 11h 
 
Secrétariat de mairie : Les horaires d'ouvertures sont : 
   Le Mardi : 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 
   Le Jeudi : 9h30 à 11h30 

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 

• 2e adjoint : M. GRASPERGE Emmanuel - 4 rue Sainte Barbe - 06 75 74 87 93 
 
 
 

 



INFORMATIONS 
 

Chauffage individuel au gaz pour les particuliers 
Pour les habitants ayant comme alimentation le chauffage au gaz, une proposition de VITOGAZ 
pourrait peut-être vous faire faire des économies.  
 
Voici les termes inhérents à l’élaboration d’un contrat domestique pour les administrés de Varennes sur 
Amance : 
-Prix du gaz entre 1100 euros et 1300 euros ttc/tonne ( fonction de la typologie de citernes aérienne / enterrée) 
-contrat de 5 ans 
-maintenance de 60 euros ttc/an 
-pas de frais de mise en place de la citerne 
-paiement par mensualités sans frais possible 
-remise contractuelle sur le barème garantie pendant toute la durée du contrat afin d’encadrer la tarification 
-prestataire commun quant aux mouvements des citernes ( donc pas de rupture ) 
Je m’engage à m’occuper des démarches administratives afin de m’assurer de la bonne mise en œuvre des 
différentes prestations 
Je reste à votre disposition en cas de questions ou pour tout complément d’informations nécessaires 
Cordialement 
 
Franck Picard 
Chargé d’affaires 
06.08.94.77.69 
Vitogaz France 
 
 
Projet Maison d'accueil rural pour personnes âgées (MARPA) 
Ce type de structure, construction de 24 résidences, propose à des personnes de plus de 60 ans un 
hébergement individuel avec présence quotidienne d'une équipe au service des résidents et des offres de 
services comme la restauration et des animations etc... Tenant compte de la demande du président du conseil 
départemental, nous organisons une rencontre avec les maires des communes voisines. Nous allons leur 
demander de faire un bilan des besoins sur leur commune. Avec M. Goncalves, maire d'Arbigny, nous allons 
continuer à prendre des contacts. La réalisation de ce projet engendrera la création de 6/7 emplois plein temps. 

 
Commission « service aux habitants »  
Elle se met en place avec pour but : 

- De répondre à des besoins de 1ère nécessité, pharmacie, médecin, courses alimentaires et aides 
administratives. Ces services seront possibles dans les secteurs : Bourbonne les Bains, Montigny le 
roi, et Fayl Billot. (dans la limite d’une fois par semaine, sauf urgences) 

- Il est demandé, dans la mesure du possible, de demander l'intervention d'un membre de la commission 
24 h ou 48 h à l'avance. La demande doit se faire soit à la mairie le mardi et jeudi 03 25 90 61 49 ou 
auprès du Maire : 06 88 50 01 12.  

Les membres de la commission ne souhaitant pas être contactés directement. 
Nous allons rédiger un document pour connaître vos besoins en plus de ceux évoqués ci-dessus. Si vous avez 
des souhaits ou des idées à partager, OSEZ NOUS QUESTIONNER OU DEMANDER. 
 

 

ASSOCIATIONS 

 
Certaines associations varennaises, compte tenu des gestes barrières et des contraintes sanitaires, ont prévu 
de suspendre entièrement ou partiellement leurs animations jusqu'en début septembre.  
Espérant que le climat sera meilleur et nous permettra de reprogrammer les animations de 2020. 
 
NATUR'AILES : 
Voici les infos pour Juillet-Août. 

- 5 Juillet A la rencontre des abeilles : (14h/17h) - 5€/personne 
- 8 Juillet : Randonnée Nature & gourmande - (9h/12h) - 5€/personne  
- 8 Juillet : Petites bêtes de la mare - (10h/17h) – Gratuit  
- 12 Juillet : Journée Les plantes et leurs usages + Repas Ô palais des fées - 

(10h/17h) - 45€/personne  
- 25 Juillet : Visite du marais de Chézeaux - (14h/17h) – Gratuit 
- 02 Août : Cosmétiques naturels - (14h/17h) - 20€/personne  
- 9 Août : Journée Les plantes et leurs usages + Repas Ô palais des fées - 

(10h/17h) - 45€/personne  
- 16 Août Arbres et Arbustes, réserve de biodiversité - (14h/17h) – Gratuit  

Plus d'infos et réservations : 06.11.89.02.61 (Angie) ou 06.06.43.43.28 (Maude) 



  

  
AMICALE ST GENGOULF : LES RENDEZ VOUS DU TERROIR.      
L'Amicale St Gengoulf a pris en charge l'organisation du petit marché du mardi de 17h30 à 19h30 place de 
l’Eglise. La commune ne pouvant le reconduire cette année. Des obligations imposées par la préfecture nous 
obligeaient à créer une régie et demander une rémunération aux exposants, ce que la commune ne souhaitait 
pas. 
 
BAR MASQUÉ ouvre à nouveau ses portes à compter du vendredi 3 juillet 2020 à partir de 17h. 
Rappel des horaires :   
MARDI :          9h – 13h30 et 17h – 20h 
MERCREDI : 10h – 13h30 
JEUDI :            9h – 13h30 et 17h – 20h 
VENDREDI :   9h – 13h30 et 17h – 22h 
SAMEDI :       10h - 13h00 et 17h – 22h 
DIMANCHE : 10h – 13h30 
 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 
 

Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Varennes sur Amance. 
 
Résidences principales : 
Monsieur et Madame SANTUS Patrick 
Monsieur WALTER Romain 

Monsieur MONGIN Dimitri et Madame PIGUET Cindy et leurs filles 

Mademoiselle FOUGEROLLE Léa 
Mademoiselle CHEVEREAU Chloé 
Monsieur et madame HORVES Wilhelmeus, qui ont ouvert une librairie « joie du livre » à leur domicile, 17 rue 
Varandelle 
Madame CLAVEL Hélène 
 
Résidences secondaires : 
M. WIEGMAN Marcel 
Mme VAN TWILLERT Hermina 
M.et Mme VAN ZADEL André , Marja ALTEN 
 
Vous pouvez venir chercher en mairie un document donnant les renseignements nécessaires concernant notre 
village et les démarches administratives. 
       

 



  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 





 
INFO DU SDED 52 : La réouverture des déchetteries mobiles, nécessitant des moyens humains et logistiques 
plus conséquents pour assurer la sécurité des usagers, il n’est à ce jour pas envisageable, dans ce contexte 
sanitaire toujours présent, de les réouvrir. 
Soyez toutefois certaine que le SDED 52 fait son possible pour le retour complet du service des déchetteries 
dans les meilleures conditions. 
 


