
VARZY (58) : un pôle de vie en mode 

projets au sein de la Bourgogne Nivernaise

VARZY : un « joli village aux toits pentus » _ 2022



,

: un panier d’équipements 
publics et de services

nécessaires à la vie courante



Varzy, 4 118 hectares, 8 hameaux, 1 412 hab et 

140 résidences secondaires
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VARZY - un pôle de vie en Bourgogne rurale



PHOTO à 360° :

https://www.pratosphera.

fr/VARZY/LAVOIR/

www.varzy.fr



la forêt : un grand 

intérêt économique 

pour le pôle de vie

30 salariés à la fenderie 

de chênes à merrains –
3 lignes de production 

modernisées (2021)



50 salariés dont 4 

apprentis - compagnons

* de mobilier contemporain

dans un bourg où les emplois de service dominent

85 + 20 salariés60 + 37 + 12 agents

EHPAD + Service  d’Aide et 

d’Accompagnt à  Domicile
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un accompagnement technique, un soutien 
financier et des implantations disponibles :

Varzy : le développement des 

activités économiques 
avec l’extension des zones

d’activité de l’intercommunalité (30 
communes et +12 000 hab - 2020)



implantations locales à vocation éco et de service
2014 : réparateur motoculture, tondeuses + agrandt Bi1 (presse, photomaton) + fleuriste ;

2015 : auto-école (permis moto, voit et pers à mobilité réduite) ;

2016 : tatoueur et manucure ;  2017 : ferme équestre ;

2018 : 1 garage auto, 2 maçons, reprise exploit. agricole ;

2019 : 5 chbres d’hôtes, 1 garage automobile, 4 facteurs, 1 
électricien, ferme hélicicole, 1 entr paysage-élagage, 1 kiné + 

vesti boutique (2de vitrine) ; + 1 médecin

2020 : 1 garage auto/répar pare brise + reprise du bar « le 

Goglu » avec point restau, 2 vitrines éphémères et 1 

quincaillerie en centre-ville ; 

2021 : 2d médecin, 1 ostéopathe ; 1 magasin associatif -

produits locaux et 2de main + 1 magasin produits artisanaux,

1 éducateur sportif - act. de la forme ;
2022 : implantation d’une boîte à pains (24h/24), prévisions avec un 

magasin éphémère, 1 pizzéria - été + un projet/fleuriste 



au centre du bourg, sur la place :

+ 30 commerçants et artisans ;

2 banques et 1 DAB, … ; 1 supermarché de 900 m2.



Un pôle de vie avec des commerces et services
publics et privés accessibles en centre-bourg

Boîte à 
pains



La rentrée scolaire sur le pôle de vie à 

Varzy : 599 élèves-étudiants-apprentis 

155 
élèves,

7 classes, + 

(école 
numérique)

203 + 2 APC

Classes ULIS et 
SEGPA, 

Enseignement 
supérieur en
ferronnerie 
d’art + APC

235 + 4 APC

Enseignement 
supérieur : BTS 

service en
milieu rural

Lycée-collège public

+ +

carte scolaire : 12 villages

regroupés dans un syndicat

de gestion des écoles

carte scolaire/collège : 

24 villages et/lycée : 

recrutement national

recrutement 

régional

9/2022ORCHESTRE à l’ECOLE depuis 
2021 et ESCALADE en 2022



La santé à Varzy : un élément 

d’attractivité territoriale :

un Pôle de santé en centre-ville avec :

• en permanence 1 médecin généraliste, 1 ostéopathe, 1
cabinet d’infirmières et de kinésithérapeute ;

• des rendez-vous spécialisés du Centre Médico
Psychologique de La Charité, de diététique, … ;

• le Service d’Aides A Domicile, 2 cabines de Téléconsultation
- EHPAD et en Pharmacie + société de VSL.

• le centre de secours et d’incendie, les taxis-VSL, un espace
éclairé 24h/24 - hélicoptère SAMU (stade municipal) ;

et le SMUR + les Urgences 24/24 du centre hospitalier à
Clamecy (16 km).

à proximité immédiate, outre la PHARMACIE :



espaces et 

services 

publics au 

cœur du 
village

city-stade et salle polyvalente

bibliothèque
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Label PETITES VILLES de DEMAIN_2021

varzy,pvd@gmail.com

../../Habitat/C_Ville/Petites_villes_demain/communication/Mémento_PVD_Varzy_2022_2.odp


mairievarzy@orange.fr : 1 possibilité de location

avec ses espaces intérieurs et extérieurs conviviaux

TARIF
à partir de 120€ la journée et 18€ la nuit

2 salons

1 plonge

1 espace cocktail
1 salle de réception modulable

équipé
1 bloc traiteur

48 places 
d'hébergt

collectif 

mailto:contact.chateau@varzy.fr


conférences
publiques 

organisées 

en saison



Le triptyque de Sainte Eugénie

exposé au musée du Louvre – « François 1er et l’art Hollandais, automne 2017/printemps 2018

chef d’œuvre de la Renaissance Bourguignonne _1535
église de Varzy - 58

../../culture/église/prêt_Louvre_2017/IMG_3860.JPG


l’engagement municipal : PRIORITE aux familles
1. Biodiversité

les mares et zone Natura 2000 : action interco HNVY

Énergie
éclairage public solaire :
allées château et chemin blanc

+ borne de recharge 22 Kwh/ 

véhicules électriques
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www.varzy.fr

VARZY3 : dynamique - L’ÉTÉ CULTUREL 2022 à

Arts de la rue
ville de varzy



activités sportives4.

stade munici

salle polyvalente

city-stade

2 salles de sports chauffées : 
1/ lycée-collège (mur d’escalade 
en intérieur et piste d’athlétisme 
en extérieur) + 2/ en centre-ville ;

1 stade football et annexe ; 2 
terrains tennis ext. + club-house



l’éducation à la 
citoyenneté

depuis 2017 : des actions 

organisées en ville

23



Vie associative locale

comité local de l’emploi TZcldLa RESERVE



6 pages où la vie 
locale est passée 

en revue

L’info municipale - boîtes aux lettres du 

village et ses hameaux, sur tél mobile,…

file:///D:/local/mairie_VARZY/communication/bulletin/bulletin_18_2019/bulletin_oct_2019.pdf


4 logts : 423K€ d’investt

éclairage : 150 K€ d’investt

chantiers municipaux 2019/2020 :

étude de redynamisation du centre ville, éclairage public, abribus 
rénovation thermique + phonique de 4 logements communaux

abribus- hameau 
Chantemerle : 8K€



Prochains chantiers communaux : 2021-2023

• Expérimentation TERRITOIRE ZERO 
CHÔMEURS - grappe du Pays NM

• Réseau public de chaleur (plaquettes 
bois - 1,2Mw) + remplacement 
installations de chauffage /bât publics,

• Rénovation des écoles : + 1M€
• 35 + 20 arbres plantés



le château municipal : une attractivité à prolonger,

un projet de développement à accompagner

création de places d’hébergement 
supplémentaires et de salles de 
réunion-rencontre confortables



Un potentiel de développement à ré exploiter - fret, voyageurs jusqu’à 
Arzembouy (silo SOUFFLET), Guérigny, Nevers et/ou en créant une voie verte




