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Vous venez d’emménager sur la Commune et vous ne savez pas 
à qui vous adresser pour vos démarches administratives. Vous 
souhaitez connaître les services dont la Commune dépend. Vous 
trouverez dans les pages suivantes toutes les adresses utiles. 
 

 



���� LA MAIRIE – Place de la Mairie 63720 Varennes-sur-Morge 
℡ : 04.73.97.04.76 � : 04.73.97.06.05 
� : mairie.varennesmorge@orange.fr / www.varennes-sur-morge.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jours Horaires d’ouverture au public 

Lundi 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 

Mardi 13 h à 17 h 

Mercredi FERMÉ 

Jeudi 09 h à 12 h et 13 h à 18 h 

Vendredi 13 h à 16 h 
 

Permanence de Madame le Maire et/ou ses Adjoints : 
Lundi et jeudi de 16 h à 18 h ou sur rendez-vous 

 

���� LES SERVICES SCOLAIRES 
 

- L’école maternelle et primaire 
La Commune n’a plus d’école et est en regroupement pédagogique avec la Commune 
des Martres-sur-Morge. L’école des Martres-sur-Morge est située 13 rue des Ecoles (℡ 
04.73.38.75.83). Les inscriptions scolaires sont prises courant mai/juin. Les demandes de 
dérogations pour une inscription hors secteur sont accordées en école primaire dans les 
trois cas suivants : les deux parents travaillent et que l'école qui devait accueillir l'enfant 
n'a pas de cantine ou de garderie, un frère ou une sœur est déjà inscrit dans l'école 
d'accueil, des raisons médicales l'imposent.  
 

Pour inscrire vos enfants, il convient de présenter à la Directrice de l’école : le carnet de 
santé (vaccinations à jour), votre livret de famille, et le certificat délivré par le médecin 
de famille indiquant que l’enfant est apte à la vie scolaire (pour les maternelles).  
 

Les services de cantine et de garderie sont gérés par la Commune des Martres-sur-
Morge. Ces services sont assurés dans les locaux de l’école. La garderie fonctionne du 
lundi au vendredi de 07 h 30 à 08 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30. Pour les inscriptions, il 
convient de s’adresser à la Mairie des Martres-sur-Morge (℡ 04.73.97.00.65 le mardi de 
14 h à 18 h et vendredi de 09 h à 12 h). 
 
 



- Le collège et le lycée 
La Commune dépend des collèges et lycées de Riom (sauf dérogation scolaire de 
l’inspecteur d’académie). 
Pour le transport scolaire, les inscriptions se font en juin auprès du secrétariat de la 
Mairie de Varennes-sur-Morge ou sur le site internet du Conseil Général. 
 

���� LA SOUS-PRÉFECTURE - rue Gilbert Romme 63201 Riom 
℡ : 04.73.64.65.00 � : 04.73.38.85.70 
� : sous-prefecture-de-riom@puy-de-dome.pref.gouv.fr 
Lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 15 et 13 h 30 à 15 h 30 
Vendredi de 08 h 30 à 12 h 15 
 

���� LA D.D.T. – 15 rue Eugène Gilbert 63201 Riom 
℡ : 04.73.64.64.00 � : 04.73.63.14.27 
Accueil du public uniquement sur rendez-vous. L’accueil téléphonique est assuré les 
après-midi de 14 h à 16 h. 
 

���� LE TRÉSOR PUBLIC – 49 rue de Toulon 63200 RIOM 
Service des Impôts aux Particuliers : 04.73.64.49.40 
Trésorerie : 04.73.64.53.80 
� : t063045@dgfip.finances.gouv.fr 
Lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 
 

���� LA POSTE – 5 rue des Tilleuls 63720 Ennezat 
℡ : 04.73.63.80.02 � : 04.73.63.97.91 
Lundi au vendredi de 09 h à  12 h et 14 h à 17 h 
Samedi de 09 h à 12 h 
 

Il existe sur la Commune des boîtes aux lettres dont le courrier est relevé par la Poste à 
savoir : 
- une boîte à côté de la Mairie, 
- une boîte place de la Liberté, 
- une boîte rue du creux. 
 

���� SEMERAP (gestionnaire du réseau d’eau et d’assainissement) 
PEER - Rue Richard Wagner BP 60030 63201 Riom 
℡ : 04.73.15.38.38 � : 04.73.15.38.62 
� : contact@semerap.fr / www.semerap.fr 
 

Les demandes d’abonnement au service d’assainissement ou/et d’eau potable se font à 
l’aide d’un formulaire disponible auprès du secrétariat de la Mairie. 
 



���� SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMÔNE – SBA (ramassage des ordures ménagères)  
Zone de Layat II 63200 Riom 
℡ : 04.73.647.444 
� : sbacontact@sba63.fr / www.sba63.fr 
 

Pour obtenir vos bacs de collecte sélective, il suffit de le demander au secrétariat de la 
Mairie, en précisant le nombre de personnes composant votre foyer, qui transmettra 
directement au SBA. 
 

Il y a deux bacs :  
- un bac vert pour la collecte des ordures ménagères, 
- un bac jaune pour la collecte sélective des emballages recyclables. 
 

Chaque année, la Commune distribue aux habitants le calendrier des collectes pour 
chaque bac. A titre d’information, voici les jours habituels de ramassage : 
 

- la collecte du bac vert est prévue le vendredi entre 04 h 30 et 20 h 30 (merci de sortir 
votre bac la veille au soir), 
- la collecte du bac jaune a lieu le mardi 04 h 30 et 20 h 30 (merci de sortir votre bac la 
veille au soir), 
- les collectes prévues les jours fériés sont assurées le mercredi de la semaine 
correspondante. 
 

Pour la collecte, il est obligatoire de respecter le point de présentation en positionnant la 
poignée de votre bac en direction de la chaussée. Pour connaître ce point, adressez-vous 
au secrétariat de la Mairie. 
 

En ce qui concerne la collecte du verre, il existe deux points sur la Commune : 
 

- un sur le parking de la salle des fêtes, 
- un route de Clerlande, direction centrale d’enrobage. 
 

Pour les autres déchets (déchets verts, gravats, ferraille, cartons, piles, objets non 
recyclables …), il convient de les apporter à la déchetterie. Les déchetteries les plus 
proches sont à Ennezat (route d’Entraigues) et à Riom. Voici les horaires de la 
déchetterie d’Ennezat : 
 

Jours Horaires d’été (lors du passage à l’heure d’été) 

Mardi au samedi 08 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30 

Jours Horaires d’hiver (lors du passage à l’heure d’hiver) 

Mardi au samedi 09 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
 

���� ERDF – ARE Val d’Allier – 64 rue des Pêcheurs BP 649 03006 Moulins Cedex 
℡ Raccordement électricité : 0 810 742 380 � : 04.70.20.74.55 
℡ Dépannage électricité : 0 810 333 063 



���� GRDF – Service clients particuliers – TSA 40808 22308 Lannion Cedex 
℡ Raccordement gaz : 0 810 224 000 ℡ Dépannage gaz : 0 800 473 333 
 

���� FRANCE TÉLÉCOM 
℡ Demandes commerciales : 1014 ℡ Dépannage : 10 13 
 

���� PÔLE EMPLOI (anciennement ANPE et ASSEDIC) 
24 rue Georges Gershwin – ZAC des Portes de Riom CS 80002 63201 Riom Cedex 
℡ 3949 � : www.pole-emploi.fr 
 

Lundi au mercredi de 08 h 30 à 16 h 30 
Jeudi de 08 h 30 à 12 h 30, vendredi de 08 h 30 à 15 h 30 
 

���� MISSION LOCALE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 
12 rue Gilbert Romme BP 70146 63203 Riom Cedex 
℡ : 04.73.38.50.13 � : 04.73.63.13.80 
� : accueilml@mission-locale-riom.fr 
Lundi au vendredi de 08 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 

 

Structure destinée aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et à la recherche 
d’un emploi, d’une formation, d’informations générales. 
 

���� ASSISTANTES SOCIALES 
 

Les permanences des assistantes sociales (Mesdames LARDEUR, LAURENÇON, VIGIER) 
sont assurées : 
- à la Mairie d’Ennezat – place de la Mairie (sur rendez-vous), 
- au centre de circonscription à Riom – 10 rue Antoine Arnaud – lundi au vendredi de 08 
h à 17 h (sur rendez-vous). 
 

Pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter Madame CASTELLUCI, secrétaire médico-
sociale, au 04.73.64.53.73. 
 

���� INFIRMIÈRES 
 

Commune Nom Adresse Téléphone 

Chappes CHRETIEN Marie-Claude 
14 place  

Pré Madame 
04.73.63.85.95 

Le Cheix/Morge 
LARTICHAUX P. 

SEGUIN G. 
30 route Paris  04.73.97.20.99 

Ennezat LELABOUSSE Françoise 3 rue Poste 04.73.63.85.14 

Saint-Beauzire LIABEUF RABANET Catherine 6 bis rue Pont Neuf 04.73.33.92.19 

Surat GRENET Géraldine 18 rue St Clair 04.73.97.90.78 



���� MÉDECINS (canton d’Ennezat) 
 

Commune Nom Adresse Téléphone 

Chappes 
AUBRY Pierre 

CLAEYS Arnaud 
14 route Ennezat  

04.73.63.94.43 
04.73.63.94.73 

Le Cheix/Morge 
CEYSSON Yves 28 route Paris  04.73.97.23.77 

LAFOND Michel 12 rue Garde  04.73.97.27.40 

Ennezat 
ROBERT Jacques 9 route Clermont  04.73.63.83.51 

ROUSSEL Christine 4 bis rue Ecoles  04.73.63.89.13 

Saint-Beauzire 
CORGER Hervé Rue Moines  04.73.33.96.97 

DAUZAT Christian 15 rue Dômes  04.73.33.92.41 

 

���� PHARMACIES (canton d’Ennezat) 
 

Commune Nom Adresse Téléphone 

Le Cheix/Morge 
CORNET-CHARLES  

Michèle 
26 route Paris 04.73.97.24.08 

Ennezat MEGEMONT 3 route Maringues 04.73.63.80.06 

Saint-Beauzire 
GRATADEIX  
Jean-Michel 

1 bis place Eglise 04.73.33.90.12 

 

���� SÉCURITÉ SOCIALE – 2 bis avenue de Châtel-Guyon 63205 Riom Cedex 
℡ : 36 46 � : www.ameli.fr 
Lundi au vendredi de 08 h à 17 h 
 
���� CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Centre Social J. Gaidier – 12 avenue de Libération 63200 Riom 
℡ : 0 820 25 63 10 � : www.caf.fr 
Lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 
 
���� CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) 
73 rue Lafayette 63200 Riom 
℡ : 04.73.33.17.64 � : 04.73.33.17.62 
� : clic.riom.limagne.combrailles@wanadoo.fr 
Lundi au vendredi de 09 h à  12 h et 13 h 30 à 17 h 
 
Structure au service de la personne âgée et de sa famille. 
Exemples de cas :  
« Je ne peux plus sortir faire mes courses, comment peut-on m’aider ? » 
« Où m’adresser pour permettre à mes parents de rester chez eux en toute sécurité ? » 
 



���� VÉTÉRINAIRES (Riom) 
- BESNARD Philippe – 10 rue Grégoire de Tours℡ : 04.73.38.15.26 
- RAMBERT Morgan – 32 avenue Châtel-Guyon ℡ : 04.73.63.16.03 
 

���� GENDARMERIE – 2 rue Porte Neuve 63720 Ennezat ℡ : 04.73.63.80.05 
 

���� PAROISSE ST MICHEL EN LIMAGNE NOIRE 
2 rue Bordets 63720 Ennezat ℡ : 04.73.63.80.30 
 

���� ASSOCIATIONS DE VARENNES 
 

Il existe 3 associations sur la Commune dont voici les coordonnées : 
 

Association Président(e) Téléphone Activités 

Club des Tilleuls 
Armand  

AULADELL 
04.73.97.06.27 Activités pour les aînés 

Société de 
Chasse 

Bruno  
LABOUREAU 

04.73.97.05.34 Chasse 

Récré’Action 
Sylvie  

GRIMBERG 
04.73.97.05.23 

Gymnastique d’entretien, 
atelier de travaux manuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� AIRE DE JEUX 
Une aire de jeux est à la disposition des enfants de moins de 10 ans. Elle se situe entre 
l’Église et la Maison des Associations. 
 

���� SALLE DES FÊTES 
La Commune met à la disposition des habitants une salle des fêtes. Pour connaître les 
disponibilités et les tarifs, s’adresser au secrétariat de la Mairie. 
 

���� FOOTBALL 
Il existe un club de football pour les jeunes de 6 à 18 ans (GFL : Groupement Formateur 
Limagne). Pour toutes informations supplémentaires, il convient de s’adresser au 
responsable, Monsieur Pascal BOUGEROL au 06.18.90.63.43. 
 

���� RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
La Communauté de Communes Limagne d’Ennezat offre à tous ses habitants un service 
de proximité gratuit grâce aux 9 médiathèques du réseau de lecture publique : Chappes, 
Chavaroux, Clerlande, Ennezat, Entraigues, Lussat, les Martres d’Artière, les Martres-sur-
Morge, Malintrat, Saint-Beauzire, Saint-Ignat, Saint-Laure et Surat. Pour plus 
d’informations supplémentaires, un dépliant est disponible au secrétariat de la Mairie. 

Maison des Associations 



���� COMMERÇANTS ET ARTISANS DE VARENNES 
 

Nom Adresse Téléphone Activités 

ALEXANDRE Vincent 
Chemin de 

Landenouze 
06.11.11.21.06 Agriculture et terrassement 

« A ton service » 
BAYLE Fabrice 

8 rue des 
Cotiaux 

06.70.79.69.26 
Petits travaux de bricolage 

bayle_fabrice@yahoo.fr 

Entreprise BILLET 
Route de 
Clerlande 

04.73.97.00.77 Centrale enrobés à chaud 

« ADOMICIL63 » 
DIGONNAUX Jérôme 

13 route de 
Maringues 

06.61.49.53.46 

Intervention informatique 
de proximité pour les 

particuliers 
adomicile63@gmail.com  

SARL EXBRAYAT-CHASSAN 
37 rue Ambène 
63530 ENVAL 

04.73.63.02.96 
Travaux de nettoyage 

particuliers et 
professionnels 

FAYE Pascal 
1 rue Saint-

Martin 
04.73.97.01.12 Plombier 

GALABRUN Dominique Rue du Centre 06.81.76.94.94 Brocanteur 

« Comme à la maison » 
LE CLANCHE Anne 

1 place de la 
Liberté 

09.62.02.27.79 
06.09.42.48.40 

Conseils et réalisation pour 
l’aménagement et la 

décoration de la maison 

« Au bon accueil » 
MERLE Philippe 

Place de la 
Mairie 

04.73.97.00.01 Bar restaurant journaux 

Monsieur et Madame MEYER 
3 rue Saint-

Loup 
06.07.94.21.67 

Meublé du tourisme 
(maison 8 personnes) 

OURS Gérard Les Ribes 06.09.51.56.37 

Elevage Berger Belges 
Malinois (lignée travail) – 

pension – éducation 
dressage – achat vente de 
chiens adultes – vente de 

matériels et aliments 

PASSARELLI Bruno 
4 rue  

du Maréchal 
04.73.97.04.14 Ebeniste 

La Ferme du Pont de Morge 
4 rue des 

Lavandières 
04.73.97.01.13 

Chambres d’hôtes – Gîte 
www.accueildhotes-
auvergne-limagne.fr  

TEPINIER Hervé 
10 rue  

du Rossignol  
04.73.97.01.36 Architecte 

 
���� MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Un marché a lieu tous les vendredis de 16 h à 18 h, place de la Mairie. 



���� COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LIMAGNE D’ENNEZAT 
www.ennezat-communaute.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



���� NUMÉROS D’URGENCE 
 
- SAMU  15 
- Police  17 
- Pompiers 18 
 
ou 112 à partir d’un portable 



 
 
 
 

 


