LES VALLEES-DE-LA-VANNE
Commune historique de Vareilles
Conseil Communal
Séance du mardi 27 juin 2017 à 19 heures 30
Etaient présents : Bernard Romieux, Claudine Leclerc, Francis Huver, Elisabeth Roger, Joël Cretté, MarieJosé Masson, Aline Clément, Bernard Davoust.
Absent excusé : Louis Boucheny
Secrétaire de séance : Elisabeth Roger

1) Eglise de Vareilles
Quarante-deux tuiles ont été remplacées cette semaine sur le toit de l’église de Vareilles. La
charpente et les liteaux sont en bon état. Le démoussage sur le côté nord est prévu plus tard.
Sur le pignon coté est, il y a toujours des abeilles. Un rebouchage est à faire. Voir pour le décroché
du mur qui recueille les eaux de pluie.
L’angélus doit être vérifié par un électricien : il y a un court-circuit.
Bernard Davoust, Louis Boucheny et Francis Huver se proposent pour vérifier et entretenir les bancs.
Une réflexion va être menée pour mettre une grille à l’entrée de l’église. Cela permettrait d’ouvrir
l’église sans donner l’accès au public.
Animation de l’église : plusieurs pistes sont proposées :
- Chemin des églises : allier le cultuel et le culturel pour un parcours d’une journée sur plusieurs
églises.
- Organisation d’un concert par Musique en Othe de Cerisiers.
- Utilisation de l’église comme lieu d’enregistrement musical. (accord nécessaire de l’évêché)
2) Aménagement du bîme
Pour le terrain acheté derrière le bîme, la commune a reçu une subvention de 80% du montant de
l’achat et frais de notaires.
Le terrain a été nettoyé, les souches broyées.
L’Agence Seine-Normandie préconise la réalisation d’une zone humide pour conserver la flore et la
faune. La réalisation de cette zone humide serait subventionnée aussi à hauteur de 80%.
Une étude devra être exécutée par le syndicat de la Vanne.
Un projet sera discuté avec les Vareillois
En attendant, Joël Cretté va y parquer des moutons pour éliminer les rejets de peuplier.

3) Verger de sauvegarde
Le dossier a été déposé à la Région Bourgogne Franche-Comté qui doit donner un accord (ou non)
en septembre.
Prévoir dès maintenant la réalisation de sondages. Pour cela se rapprocher des « croqueurs de
pommes »
Il est fait remarquer qu’un verger conservatoire, privé, existe déjà au-dessus de la rue des Grolois.
L’un ne s’oppose pas à l’autre, mais la commune ne peut disposer d’un terrain privé ou y intervenir.

4) Trottoirs et aménagement du village
La rue de l’église, route départementale, est défoncée. Il va falloir reprendre le corps de chaussée
et l’enrobé. L’ATR (service départemental) doit effectuer un carottage du corps de chaussée
nécessaire pour pouvoir lancer l’appel d’offre de l’ensemble du projet.
En préalable de tous travaux, la SMAEP (alimentation en eau), prévoit de passer, sous la route, une
conduite 10 bars pour alimenter la défense incendie, et une conduite 3 bas pour reprendre
l’alimentation des riverains. Les travaux seraient faits pour avril 2018.
La commune enchainera ensuite la réalisation des trottoirs, rue de l’église, rue du Poncelot jusqu’à
l’arrêt de car et rue de l’érable jusqu’au 9.
Une demande de subvention sera faite pour tout ce qui est « accessibilité ».
Un avant-projet de l’ADT est présenté aux conseillers municipaux. Celui-ci inclus des zones de
ralentissement dans la descente de la rue du Poncelot par plots « berlinois » et rue de l’érable par
rehaussement de la chaussée.

5) Travaux divers
La jachère fleurie de la rue du Poncelot va être équipée d’un banc, d’une table et d’une poubelle.
La terrain à côté du bîme va être équipée d’un banc, et d’une poubelle.
Revoir et entretenir la porte d’entrée de la mairie
Les habitants des Vallées de Vareilles demande que le puis du carrefour soit nettoyé et entretenu.

6) 14 juillet
La fête du 14 juillet fait partie d’un ensemble de fêtes sur la commune :
- 1er juillet : feux de l’été à Chigy. (ils ont été reportés au 15 juillet)
- 2 juillet journée du patrimoine local : expo de peinture à Chigy, expo pompiers et fanfare à
Chigy, vide-grenier à Theil.
- 8 juillet : feux de la Saint-Jean à Theil et feu d’artifice de la commune.
- 14 juillet à Vareilles
o 13 juillet Défilé aux lampions dans le bourg de Vareilles suivi du pot «républicain» à la
salle des fêtes.
o 14 juillet à 12h 00 Pot offert par la municipalité à la salle des fêtes.
▪ 12h 30 Repas partagé à la salle des fêtes. (chacun apporte une boisson et un plat
à partager)
▪ 14h 30 jeux sur la place de la mairie

Fin de séance à 21h 25

