LES VALLEES-DE-LA-VANNE
Commune historique de Vareilles
Conseil Communal
Séance du lundi 25 mars 2019 à 20 heures
Etaient présents : Bernard Romieux, Claudine Leclerc, Francis Huver, Louis Boucheny, Joël Cretté, MarieJosé Masson, Aline Clément, Bernard Davoust.
1) Aménagement de la place de l’église
L’aménagement de la rue et de la place de l’église doit se terminer cette semaine. Monsieur le Maire
propose de disposer des sculptures sur la place. Les conseillers municipaux demandent que « la
danse » statue de Gallo soit installée sur la place plutôt que la jachère fleurie ainsi que des œuvres de
Bernard Boizet (le coq en bronze, Varelius, vasque découverte pendant les travaux).
Une réunion ouverte aux personnes intéressées traitera de cet aménagement.
Monsieur le Maire attend la proposition de reprise des eaux avant le dos d’âne devant le 3 rue de
l’Erable.
2) Rue du Poncelot
L’entreprise IDTP a été missionnée pour curer le fossé à droite de la rue en descendant. Des saignées
latérales devront être réalisées pour drainer l’eau vers le fossé.
La passerelle piétonne prévue sur le ru de Vareilles ne sera pas réalisée cette année, faute de moyens
financiers.
Le nettoyage et le balayage des caniveaux de la commune sont programmés le 9 mai 2019. Il sera
demandé aux riverains d’enlever les voitures stationnées.
3) Réfection chaussée rue des Vallées.
Les conseillers municipaux constatent que de nombreux trous existent aux Vallées. Ceux-ci ne sont
pas assez importants pour demander une intervention spéciale du Conseil Départemental.
Il est prévu que les employés de la commune interviennent aux beaux jours sur les voies
communales. Il leur sera demandé de rajouter ce tronçon à leur programme.
4) Maison des associations
Les travaux sont en cours. Reprise de la toiture au mois de mai après les saints de glace.
5) Téléphonie mobile aux Vallées
Les vallées sont reconnues prioritaires pour l’installation de la téléphonie mobile. Travaux prévus en
2020
Une pétition circule aux Vallées pour appuyer l’intervention de la commune et de la Communauté de
communes.
6) Jachère fleurie rue du Poncelot
Il est prévu de retourner la terre par fraisage dès cette semaine et deux autres fois d’ici les saints de
glace. Plantation de la jachère après les saints de glace.
7) Taille des peupliers
Un devis sera demandé pour effectuer la taille à l’automne.
Lorsque l’entrepris Prou sera dans le coin, il lui sera demandé de raboter les souches des peupliers sur
la rive gauche du ru de la fontaine Saint-Léger.

Francis Huver, Joël Cretté et Louis Boucheny, se rendront aux Vallées pour voir le travail à faire sur la
parcelle de cormiers et noyers.
8) Plaque Robert Perret
Cette plaque avait été réalisée par Pierre Colson en mémoire d’un de ses amis Robert Perret. Le
nouveau Président du mémorial de Chigy a considéré qu’elle n’avait rien à faire sur le mémorial, l’a
enlevée et restituée à la commune.
Elle sera disposée, en l’état, pour respecter la volonté de Pierre Colson, et la mémoire de Robert
Perret dans le cimetière de Vareilles près de la croix sur le mur.
9) Saints de Glace
Francis Huver fait le point des saints de glace qui auront lieu cette année le dimanche 12 mai.
Créartis pourra s’installer dans la salle des fêtes et Le Maquis pourra utiliser la cour de la mairie et la
cuisine de la salle des fêtes.
Réunion d’information le jeudi 18 avril à 19 heures salle des fêtes de Vareilles
10) 8 mai
Les cérémonies du 8 mai seront organisées comme l’année dernière, avec passage devant le
monument aux morts de chaque village. L’ordre de passage sera déterminé en conseil municipal.
11) Le 14 juillet
Il est reconnu par l’ensemble des conseillers qu’il est nécessaire de réfléchir sur les manifestations du
14 juillet. (Peu de monde, besoin de se renouveler)
Un groupe de réflexion des habitants de la commune, autour de Francis Huver, sera créé et fera des
propositions.
12) Réunion PLUI avec les conseillers municipaux qui le désirent le mardi 2 avril, à Chigy pour faire
remonter au bureau d’étude les problèmes en suspens.
Un point sera fait sur les parcelles de bois à protéger mercredi 27 mars à la mairie de Vareilles
(Claudine Leclerc, Joël Cretté, Maurice Simonnet)
13) Ouverture mairie avec MSAP
Monsieur le Maire propose de modifier les heures d’ouverture de la mairie pour accueillir en même
temps une permanence de la MSAP.
Les conseillers municipaux proposent de fermer le mardi matin et d’ouvrir le mardi après-midi.
L’ouverture du vendredi matin serait conservée.
14) Elections européennes
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai.
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à fin mars. Une permanence se tiendra le
samedi 30 mars de 10 heures à 12 heures à la mairie de Theil 5 route du Miroir.
Fin de séance à 21h 25

