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Le mot du Maire :
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La vie d’un village, même s’il est petit, est un mouvement perpétuel.
En février, l’Amicale des sapeurs- pompiers a fêté sa patronne, Sainte Barbe et cette année, avec
une pointe de nostalgie, puisque le SDIS nous a informés de la fermeture de la caserne au 1er
avril. Le corps des Sapeurs-Pompiers de Varennes avait été créé en 1899, 120 années où les
pompiers ont fait partie de la vie du village, secouru les citoyens, jour et nuit, au péril de leurs
vies. Nous les remercions de leur investissement.
En mars, début des travaux de la Route Départementale .211 et des rues adjacentes: de gros
travaux impliquant la réfection totale des réseaux secs, humides et eaux pluviales, des trottoirs
plus larges et une chaussée neuve.
Mais aussi le vote du budget, un gros investissement pour les travaux de la R.D et toutes les
subventions étant accordées, la réfection de la toiture de la salle des fêtes.
Des jeux vont aussi être installés sur le terrain des bords de Morge
En avril, une randonnée patrimoine organisée par l’Association Balinzat a réuni une
soixantaine de personnes, Varennois et autres. L’occasion de redécouvrir son village avec un
autre œil.
Mai, un concert à l’église organisé par Piano à Riom : hautbois et accordéon.
Un point sur les travaux est présenté dans ce bulletin, une satisfaction: malgré la baisse des
dotations et du montant des subventions, mais grâce à une gestion rigoureuse, nos prévisions
ont pu être réalisés quasiment en totalité.
Un remerciement à tous les bénévoles, conseillers(ères) municipaux ou Varennois (es) qui ont
participé aux petits travaux communaux, permettant quelques économies à la commune. Les
bénévoles, une grande richesse.
Des rappels de réglementation : les bruits de voisinage : travaux de bricolage et de jardinage
particulièrement le dimanche après- midi, musique trop forte ou moto -cross à proximité des
maisons, aboiements des chiens, mais aussi, les feux de plein air, les déjections canines, je vous
demande de bien vouloir les respecter, afin d’éviter tout problème de voisinage et les
réclamations en Mairie. Merci.
L’été est là, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous de profiter du soleil, des
vacances, dans la joie et la bonne humeur.

Bien à vous
Annick Davayat

AGENDA :
25 août : randonnée pédestre et V.T.T au profit de la Ligue contre le Cancer au départ d’Ennezat
15 septembre : vide –grenier- brocante (Inscription en Mairie)
11 novembre : cérémonie au monument aux morts
7 décembre : repas des aînés
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Informations Communales
Etat civil :
Décès :
Le 8 février ont été célébrées les obsèques de
Madame Odette BELIN.
Le 18 avril la Mairie a été avisée du décès de
Madame Marie Henriette FAURE, survenu le
14 avril.

A VOTRE SERVICE :
Assistante maternelle :
Mme LACHEZE rue des Cotiaux 06 63 06 11 38

et honorer la mémoire de tous ceux qui ont laissé
leur vie pour leur Patrie. Mais surtout n’oublions
pas, la Paix est fragile, et le devoir de mémoire
important.(A.D)
« La France exprime sa reconnaissance à toutes
ses filles et à tous ses fils qui ont combattu : les
combattants de 1940, les Français Libres, tous
ceux qui ont répondu à l’appel de la Résistance, les
armées de LECLERC et de DE LATTRE. La France se
souvient des déportés qui ont souffert de la
barbarie et des victimes des camps de la mort. La
Nation n’oublie pas tous ceux qui ont subi les
conséquences du conflit : les prisonniers, les
victimes civiles, les veuves et les orphelins.

POMPIERS :
Samedi, 9 février, les pompiers du groupement
Varennes sur Morge / Clerlande ont fêté leur
patronne Sainte Barbe.
Après la remise de la gerbe en mémoire de leurs
collègues disparus, galons et diplômes ont été
remis à plusieurs d’entre eux.
Cette Sainte Barbe sera la dernière pour ce
regroupement, le Service d’Incendie et de
Secours départemental ayant décidé, entre
autres, pour des raisons de sécurité de fermer la
caserne. Les pompiers seront affectés à Riom et
Ennezat. Avec cette fermeture, une page se
tourne, c'est un service de proximité de plus qui
ferme et une tradition qui s’éteint.

Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la
paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de
voûte de la construction européenne. Elle est
notre raison de vivre ensemble. Préservons-là ! »

TRAVAUX R.D 11 ET RUES ADJACENTES :
Les travaux ont débuté le 18 mars et avancent
rapidement, la pose des réseaux s’est terminée mijuin.

Nous les remercions pour leur présence, leur
dévouement pendant ces nombreuses années et
leur souhaitons une bonne continuation dans
leurs affectations respectives.(A.D)

8 mai 1945:
Mercredi, 8 mai, la municipalité et des
Varennois(es) se sont réunis devant le monument
aux morts pour commémorer la Victoire de 1945

Après la pause estivale, ils reprendront début
septembre avec l’arrachage et la pose de trottoirs
plus larges suivi du revêtement de chaussée.
Je remercie les riverains de leur patience (A.D)

INCIVILITES ET VANDALISME
Chaque semaine, il faut récupérer sur les bords
des chemins, voire dans des terrains privés, des
pneus, des sacs poubelles, des gravats etc, les
dépôts sauvages pullulent. mais aussi, les abris bus
vandalisés de façon récurrente, les ballons
envoyés sur les carrosseries de voiture ou les
portes de la salle des fêtes, un jet de liquide sur
une porte qui venait juste d’être changée ou du
Nutella sur les murs.

Ces peines sont applicables uniquement si l’acte de
vandalisme a entraîné des dégâts importants. Si les
dommages sont légers, l’acte de vandalisme est puni
de 1 500 euros d’amende et d’un travail d’intérêt
général.
Si les dommages sont légers et qu’il s’agit d’un tag ,
l’acte est puni d’un travail d’intérêt général et d’une
amende de 3 750 euros.

ABOIEMENT DES CHIENS
Des aboiements de chien sont souvent signalés
en Mairie, à la suite, un courrier est envoyé au
propriétaire pour l’informer, et lui demander de
mettre tout en œuvre pour faire cesser ces
aboiements.
Lorsque son propriétaire est au domicile, le
chien est sage mais lors de son absence, le chien
manifeste sa tristesse, il se retrouve seul, il aboie et
vous ne l’entendez pas.
Propriétaires de chiens, s’il vous plaît, pensez à
votre voisinage.

Dans le Code de la santé publique

Lassant, car tout à un coût, financier et humain.
Que ne peut-on apprendre le respect des
biens ?
Des
plaintes
ont
Gendarmerie.(A.D)

été

déposées

en

Le Code envisage de manière générale le bruit causé
par un animal : - Article R. 1334-31: « aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé,
qu'une personne en soit elle- même à l'origine ou que
ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose
dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa
responsabilité ».

Dégradations de biens publics :

PERMIS DE CONSTRUIRE :

Le Code pénal prévoit, dans son article 322-1 que :

La demande doit être déposée par le propriétaire
ou
son
mandataire
à
la
mairie.
Le dossier comprend un formulaire administratif
de demande de permis de construire, une copie
du cadastre, un plan masse et le plan des façades.

« La destruction, la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende,
sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».

S'y ajoute un dossier « paysager » comprenant
une photo du terrain, une coupe, un dessin et
une notice destinés à décrire l'impact visuel du
projet en question. Il n'est pas nécessaire de
posséder le terrain pour déposer une demande.
C'est notamment le cas quand le demandeur est
bénéficiaire d'une promesse de vente.
Dans les communes disposant d'un PLU, le
dossier est instruit par l'établissement public de
coopération intercommunale,
L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire
quand une personne physique souhaite
construire pour elle-même un bâtiment
d'une surface de plancher inférieure ou égale à
170 m2. Il en est de même quand il s'agit
d'agrandir un bâtiment dont la surface totale
restera inférieure à ce seuil. En revanche, le
recours à l'architecte est dans tous les cas
obligatoire quand l'agrandissement concerne un
bâtiment dont la superficie dépasse déjà ce seuil.

démolition de surface (par exemple, les travaux
modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment).
Pire encore : en cas de récidive et en plus d’une
nouvelle amende, une sanction sous forme de
peine d’emprisonnement de 6 mois pourrait être
prononcée.
Avant travaux, s’adresser à la Mairie qui vous
remettra le règlement de la zone de construction.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE :
Suite à un contrôle, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours a demandé à la
commune de mettre en place une protection
contre l’incendie sur le secteur dit » Luminarias ».
Pour des raisons budgétaires, le choix s’est porté
sur l’installation d’une citerne de 120 m3.
Le territoire de la commune est maintenant
protégé dans sa totalité.(A.D)

Réglementation pour la déclaration préalable :
La déclaration préalable est un acte administratif
obligatoire dans certains cas de projet de
construction. Elle permet à l'administration de
vérifier la validité du projet en fonction des règles
d'urbanisme en vigueur au moment de l'acte.
Je rappelle les réglementations en cas de travaux
dans votre propriété.
En cas
de non déclaration deux sortes
d’infractions peuvent faire l’objet d’une amende :
-

Les constructions ou travaux qui n’ont pas été
déclarés.
Les constructions ou travaux non conformes à
l’arrêté d’accord du permis de construire ou de
la déclaration préalable de travaux.
Dans ces deux cas de figure, le montant minimal
de la sanction est de 1 200 €. Le montant minimal
peut être majoré jusqu’à 6 000 € par m² de
surface construite ou démolie, et même jusque
300 000 € lorsqu’il n’y a pas eu de création ou

BRUITS DE VOISINAGES :
L'article R. 1336-7 du Code de la Santé publique
et l'arrêté préfectoral du Puy-de-Dôme du 16 avril
1991, modifié le 26 juillet 1994, art. 5, relatif aux
bruits de voisinage, imposent des horaires afin de
limiter les nuisances sonores telles que le
bricolage (perceuse, raboteuse, scie mécanique,
etc.), le jardinage (tondeuses à gazon) ou toutes
autres activités pouvant nuire à la tranquillité du
voisinage (musique trop forte).
Les horaires imposés sont donc :
- les jours ouvrables de 8h à 20h
- les samedis de 9h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Pour la tranquillité de tous et une meilleure
entente, veuillez respecter cette réglementation.

Feux de plein air et écobuage
L’écobuage et les feux de plein air sont
réglementés par un arrêté préfectoral du 8 juillet
2011. Celui-ci précise que: peuvent être brûlés les
déchets végétaux constitués de bois provenant
des débroussaillages, de la taille de haies, arbres
et de verdure. Cette autorisation ne doit pas faire
oublier que la valorisation des déchets végétaux
par compostage individuel ou en déchèterie est à
privilégier. A une distance de plus de :
- 200 mètres des bois, forêts, plantations,
reboisements,
- 25 mètres des voies de circulation, des
constructions, des conduites ou des stockages
de produits ou de gaz inflammables,
- 10 mètres des lignes électriques ou
téléphoniques aériennes.
Les feux restent toutefois autorisés, pour les
propriétaires des terrains (ou leurs ayants droit) à
l’intérieur des bois et forêts et jusqu’à une distance
de 200 mètres de ceux-ci, en dehors des périodes
du 1er février au 30 avril et du 1er juillet au 30
septembre (sauf dérogations spécifiques).
Sous certaines conditions :
Aucun feu ne peut être allumé si la vitesse du vent
est supérieure à 20 km/h.
Le feu doit rester sous surveillance permanente,
avec à disposition immédiate des moyens
nécessaires pour éteindre le feu à tout moment
Une bande de 10 mètres de largeur doit être
nettoyée autour de la surface ou du tas à brûler.
Le brûlage des déchets ménagers et assimilés,
ainsi que les déchets issus des activités artisanales,
industrielles, commerciales ou agricoles est
interdit, même dans un incinérateur.

Personnel
Quentin qui travaillait avec nous depuis 3 ans est
parti le 5 Avril pour un CDI. Un grand merci pour
ce qu’il a fait, toujours avec grande gentillesse.
Ivan le remplace, bienvenue à lui ! (N.L)

DEJECTIONS CANINES
Après une accalmie, les
déjections canines sont à
nouveau de retour. Je rappelle
aux propriétaires de chiens
que des sacs sont à votre disposition à plusieurs
endroits du village.
La plupart des déjections sont derrière la salle des
fêtes, n’oubliez pas que cette salle est louée
régulièrement et qu’il n’est pas agréable de se
retrouver à l’extérieur devant celles-ci. L’employé
communal n’est pas là non plus pour les ramasser,
c’est à vous propriétaires de faire ce geste
civique.(A.D)

ENVIRONNEMENT :
Matinée de l’environnement :
Samedi 6 avril, dès 9 h 00 la Commission
Environnement accueillait les Varennois(es) pour
la matinée annuelle de nettoyage du village et de
ses abords.
Les bénévoles munis de gants et de gilets
fluorescents, ont ramassé les détritus divers.
Toujours les grands classiques : des dizaines de
bouteilles d’alcool à la sortie du village route de
Riom, emballages plastiques et restauration
rapide dans les fossés, détritus divers qui ont
encore cette année rempli l’arrière d’un Partner…
sans compter les pneus et déchets de cantine qui
continuent à être déversés dans les chemins et les
fossés.
A la fin de cette matinée passée dans la bonne
humeur, la douzaine de volontaires s’est
retrouvée à la mairie pour partager le verre de
l’amitié. Merci à tous les bénévoles, pour leur
action en faveur d’un meilleur cadre de vie pour
nos concitoyens.

déplorer le manque d’engagement de nos
concitoyens pour aider à la réalisation
d’évènements qu’ils réclament pourtant.

Diverses infos environnement
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les souches de thuyas qui restaient de la haie
derrière le cimetière ont été évacuées en janvier
et le bâchage qui évitera la repousse des
mauvaises herbes, posé en avril. Les nouveaux
arbustes seront installés en automne.
Un nouveau semis de pelouse a été réalisé en
Mars chemin des Noisetiers pour rénover celle
arrachée par le passage de 2 roues motorisés.
Rappel : la passerelle n’est pas prévue pour le
passage de tels engins !
De nouveaux rosiers grimpants ont été plantés
route de Vichy et rue des lavandières. Espérons
que les travaux ne les feront pas trop souffrir
Nous ne nous sommes pas inscrits cette année
au concours des villages fleuris, principalement
à cause des travaux.
Le ponton est terminé. Il reste à mettre les jeux
pour enfants/ados en bord de Morge
Compte tenu des travaux, le minimum de fleurs
a été acheté, cependant il est agréable de
constater une implantation de vivaces sur les
trottoirs, soit naturelle, soit mise par les habitants.
Si vous avez un trottoir qui peut en recevoir
devant chez vous n’hésitez pas à mettre des
fleurs en pied de mur.
L’abribus du Soleil Levant a été à nouveau
dégradé. Plainte a été déposée en Gendarmerie.

Une rando patrimoine a été organisée par
Balinzat le 27 Avril, qui a permis à une
soixantaine de personnes de découvrir le petit
patrimoine de notre commune. Si vous le
désirez, il reste quelques documentations en
Mairie
Une journée « pinceaux » a été planifiée le 15
Juin mais annulée à cause de la météo
défavorable.
Le 14 Juillet il était envisagé de faire à nouveau
un repas animation à la salle des fêtes mais par
absence de bénévoles pour tenir la buvette, il a
été décidé d’annuler la fête. On ne peut que

CLUB DES TILLEULS :
Fin 2018, notre Club comptait 24 membres.
Président : Armand Auladell
Trésorière : Hélène Blanc
Secrétaire : Noëlle Litwinski
Secrétaire Adjointe : Marie France Régnier
L’assemblée Générale Ordinaire du Club des
Tilleuls a eu lieu le 26 janvier. Lors de celle-ci, le
bureau a été reconduit, et les inscrits sont restés
stables.
L’activité principale de notre Club est le jeudi pour
les jeux et goûters entre amis.
Il a été proposé diverses activités pour 2019, et
après consultation des membres, ce seront :
Sorties :
- Les bisons de Lozère le 19 Juin
- Repas friture/cuisses de grenouilles le 22 Juin
Autres activités :
- Repas au local du Club le 13 Avril, toujours dans
la bonne humeur, et avec les produits « maison »

-

-

Participation au Festival des Aînés Ruraux à
Clermont le 18 Avril (spectacle avec la chanteuse
Patou et une opérette déjantée : Carmen à tout
prix)
Récupération de billets seniors pour la foire de
Cournon en Septembre
Repas au local du Club le 7 Septembre
Participation au vide-grenier du 15 Septembre.

En ce qui concerne le thé dansant, l’orchestre
habituel ayant cessé son activité, la continuation
de cette activité sera débattue lors de la prochaine
Assemblée Générale, le temps de voir d’autres
possibilités.
Une joyeuse cacophonie a envahi la place de la
Mairie le matin du 19 juin. Des membres du Club
des Tilleuls avaient rendez-vous pour un départ direction de la Lozère. La destination de ce
voyage était la réserve de bisons de Ste Eulalie en
Margeride.
Après la découverte d’un petit musée
préhistorique et de l’histoire des bisons d’Europe
puis un succulent repas « bien de chez nous »,
une sympathique balade en calèche au milieu
des sapins, sous le soleil agréable dans une
relative fraîcheur, a permis de découvrir et
d’admirer des animaux qui paraissent au
demeurant bien placides mais… La guide
truculente dans ses commentaires s’arrêtait très
souvent pour permettre aux voyageurs de
photographier sous tous les angles et à qui mieux
mieux les bisons de toutes les tailles.

Récré’Action :
L'année s'achève pour l'association Récré'Action ,
mais l'activité tarot continuera lorsque
suffisamment de joueurs seront présents. Nous
vous rappelons que vous avez la possibilité de
tester cette activité à tout moment.
Quant aux adhérentes de l'atelier loisirs créatifs,
elles ne se retrouveront qu'en septembre mais
chacune partira en vacances avec des travaux à
terminer. Au programme de l'année écoulée:
broderie japonaise sashiko, crochet, porte-plantes
en macramé, couture de lingettes lavables
(démaquillage, bébés...)...

Quelques dates de tricot thé avaient été fixées le
samedi mais les participantes étant très peu
nombreuses, d'autres dates ne seront proposées
qu'à la demande.
Tous les membres sont revenus enchantés et ravis
de cette escapade. Une journée mémorable à
recommander.
Samedi, 22 juin, les membres du Club des Tilleuls
se sont réunis autour d’une bonne table sur les
bords de Morge. Dans la bonne humeur, ils ont
dégusté avec gourmandise les cuisses
de
grenouilles et la friture servies en quantité.
L’après- midi s’est terminé par la traditionnelle
belote et en se promettant de recommencer
l’année prochaine

Si vous aimez les activités DIY, vous pouvez nous
rejoindre à partir du vendredi 6 septembre (20h
à 22h). Les tarifs restent inchangés depuis une
vingtaine d'années:
Adhésion familiale à l'association (valable pour
les 2 activités): 13 euros
Cotisation à l'atelier créatif (tout le matériel est
fourni): 55 euros
Pour le tarot: cotisation de 3 euros en plus de
l'adhésion.
Pour tout contact:
recreaction.varennoise@yahoo.fr - 04 73 97 05 23

COMICE AGRICOLE :

.

Samedi, 30 mars, le Comice Agricole de la
Limagne d'Ennezat a organisé la foire de
printemps. 41 bovins et 40 ovins étaient exposés
sous un chapiteau à la vue d'un public admiratif.

A l'extérieur, les badauds ont eu le choix entre
diverses expositions : chiens, véhicules, matériel
agricole, produits fermiers locaux, brocante. Un
stand tenu par les jeunes agriculteurs a drainé les
chalands venus découvrir le monde agricole.
La visite officielle a permis à M le Président
d’accueillir de nombreuses personnalités dont Mr
Fréderic Bonnichon représentant le Président du
Conseil Régional, Mr André Chassaigne Député,
Claude Boilon, Conseiller Départemental
représentant Mr Jean Yves Gouttebel, ainsi que les
maires de l’ex Communauté d’Ennezat.

premier prix du concours ovin à Pierre Audebert.
Je rappelle que le Comice Agricole est une
association créée en 1906 qui regroupe des
bénévoles et des délégué(e)s de toutes les
communes de l’Ex Communauté d’Ennezat , et
chaque année, depuis cette date elle organise
une foire primée.(A.D)

A la salle du foyer des jeunes, 200 personnes
environ ont découvert une exposition de
maquettes présentée par l’Amicale laïque de
Chateaugay ainsi qu’une présentation de
Meccano avec un atelier pour enfants.

Piano à Riom:

Le beau temps de la partie a drainé une foule
importante et la démonstration de ferrage de
chevaux a intéressé les jeunes et moins jeunes.
Toute la matinée, le Comité des fêtes a régalé les
papilles avec ses huîtres. La buvette était assurée
par le Judo - Club d’Ennezat, une belle
coopération entre les associations.

La journée s'est terminée avec la lecture du
palmarès et la remise des récompenses. Après
décision du jury le prix de championnat bovin fût
décerné à Monsieur Philippe Blateyron et le

Le dimanche 5 mai, l’église St Martin de Varennes
accueillait pour la deuxième année consécutive
un concert organisé en introduction à la 33ème
édition du festival Piano à Riom. Le duo SVP
composé de l’accordéoniste Delphine Bouscot et
du hautboiste Willy Bouche également directeur
artistique du festival, a puisé dans le répertoire
classique, lyrique mais aussi traditionnel et
folklorique ainsi que dans les musiques du film
pour contenter les 80 personnes présentes. Le
talent, la complicité, l’humour et l’enthousiasme
des deux artistes ont eu raison du froid qui régnait
dans l’édifice. La collation servie par la mairie dans
la salle du conseil à la suite du concert a ensuite
permis aux spectateurs d’échanger librement
avec les artistes et quelques bénévoles du
festival.(H.LC)

FINANCES :
Résultat Commune 2018
Le compte administratif laisse apparaître un résultat excédentaire de 138533.13€ sur lequel nous prenons
100 000 € pour autofinancer une partie des travaux de 2019.

Budget Primitif 2019 : Impôts de la commune
Le Conseil Municipal a choisi à nouveau de ne pas augmenter les taux d’impositions locales, malgré les
incertitudes enflant en raison de la disparition de la taxe d’habitation et l’absence de projection sur l’avenir
et le remplacement de cet impôt qui finance une partie de nos dépenses.(N.L)

Evolution de la situation financière de la commune.
Evolution des dotations de l'Etat de 2012 à 2019
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Evolution du taux d’imposition de 2013 à 2019
Taxe habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie
Evolution en %

2013
7,29
11,87
55,39

2014
7,44
12,11
56,52
+2%

2015
7,44
12,11
56,52

2016
7,44
12,11
56,52

2017
7,44
12,11
56,52

2018
7,44
12,11
56,52

P-2019
7,44
12,11
56,52

Bilan Municipal 2013-2019 :
Sécurité :
- Mise en place de ralentisseurs
- Grille de protection des vitraux de l’église
- Sécurisation intérieur salle des fêtes
- Sécurisation accès salle des fêtes
- Changement de porte et installation grille de
porte local technique
- Inscription voisins vigilants et solidaires
- Installation de miroirs routiers
- Matérialisation de places de stationnement
- Achèvement de la réfection de la RD 211
Qualité de vie :
- Animation culturelle : expo mémoires de poilus
- Concerts : cuivres d’Ennezat, piano à Riom,
chorale, chants…
- Vide grenier
- Passage au 0 phyto par anticipation
- Bibliothèque libre
- Sortie PAL
Cadre de vie :
- Remise en état salle des fêtes
- Réfection rambarde et mur de soutènement
de salle des fêtes
- Place de la saulaie
- Renouvellement des jeux d’enfants
- Rénovation salle du conseil
- Hangar technique communal
- Nouvelle mairie
- Mur de la grotte
- Entretien des chemins
- Processus de reprise des tombes abandonnées
- Second colombarium
- Réparation toiture église et salle des fêtes
- Réparation mur du cimetière
- Embellissement par massifs floraux
- Journées environnement

Urbanisme :
- Reprise réseaux
- Stationnement handicapé
- Trottoirs soleil levant et cimetière
- Carrefour chemin des agages
Social
- Réponses positives aux sollicitations du CCAS
- Logements sociaux
- Maintien des aides aux associations
communales
Finances :
-

Taux d’imposition constant
Taux d’endettement maîtrisé (voir ci-dessus)
Investissements à hauteur des capacités de la
commune
Renouvellement et entretien du matériel
technique communal

Communication :
- Bulletin semestriel
- Site internet
- Réseau mairie vigilante

La communauté d’agglomération

P.L.U.i à l’échelle des 31 communes:

Les ondées passagères n’ont pas découragé les
marcheurs qui de la salle des fêtes à la table
d’orientation en passant par le bord de Morge et
l’église ont découvert les trésors du patrimoine
varennois (croix, pigeonniers, grotte, châteaux,
entraves, poids de ville).

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document
d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de
communes établit un projet global d’urbanisme
et d’aménagement et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire
considéré.
En date du 26 mars 2019, et à l’unanimité des
membres présents, le Conseil Communautaire a
prescrit l’élaboration du PLUi.
L’objectif de celui-ci est de :
-

Favoriser l’accueil de populations nouvelles
Pérenniser et moderniser les services publics
sociaux culturels et sportifs.
Continuer à développer l’économie, soutenir
l’agriculture.
Encourager et encadrer l’offre en logements.
Mettre
en
œuvre
une
politique
d’aménagement du territoire cohérente à
l’échelle
de
la
Communauté
d’Agglomération.

La Communauté d’Agglomération devra
intégrer le Schéma d’Orientation Territorial du
Grand Clermont, les dispositions de la loi
Grenelle et la loi A.L.U.R.
Ce PLUi se terminera en 2022.

A la
découverte
du
Patrimoine
de Varennes
sur Morge
A l’initiative de l’association « Balades en Limagne
d’Ennezat », samedi, 27 avril, 60 marcheurs
environ ont participé à la randonnée découverte
du patrimoine de la commune.

Tous surpris par la richesse des peintures à
l’intérieur de l’église et la visite des deux châteaux
ouverts pour l’occasion par les propriétaires.

La randonnée s’est terminée par un pot
réconfortant, mais aussi par une surprise
concoctée par les membres de l’association « les
10 ans de Balinzat ».
Un après-midi agréable, qui a permis aux
Varennois(es) présents (es) de découvrir leur
village avec un autre œil, eh oui, nous passons
souvent devant ce patrimoine, mais nous ne le
regardons pas. Merci aux propriétaires des
châteaux d’avoir ouvert leurs portes.

réduit à 150 € pour les mois de 26 ans, qu’ils
soient élèves, étudiants ou qu’ils travaillent.

LA TARIFICATION SOCIALE ET
SOLIDAIRE SE MET EN PLACE DÈS LA
RENTRÉE
Conformément aux engagements tenus par les
élus de RLV lors de la mise en place du nouveau
réseau de transport l’an dernier, de nouveaux
tarifs plus justes et équitables seront mis en place
à partir du 1er septembre 2019.
Ils permettront aux foyers les plus modestes de
bénéficier de prix avantageux. Les jeunes actifs ne
sont pas en reste puisque l’abonnement destiné
aux scolaires devient l’abonnement pour les
moins de 26 ans.
Les familles auront droit à un dégrèvement dès le
2ème enfant inscrit. Les autres tarifs sont
inchangés.
Pour permettre à tout un chacun d’utiliser les
transports en commun qu’elles que soient ses
ressources financières, une nouvelle tarification
sociale et solidaire garantira l’équité entre tous les
usagers. Elle s'appuiera sur les ressources réelles
des ménages et sur la composition familiale,
mesurées à l’aide du quotient familial attribué par
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Que vous ayez des enfants ou non, celui-ci est
calculé en fonction des revenus de votre foyer.
Toute personne bénéficiaire d’un quotient familial
inférieur à 770 € pourra obtenir une réduction de
son abonnement (appliquée sur le tarif plein tout
public) selon la tranche dans laquelle elle se
trouve
(voir
encadré).
De plus, un effort sera fait en direction des familles
qui pourront bénéficier d’un nouveau
dégrèvement dès le 2ème enfant de moins de 26
ans inscrit : -33% pour le 2ème abonnement
(mensuel ou annuel) et – 50% dès le 3ème
abonnement.
Cette
mesure
s’appliquait
auparavant à partir du 3ème enfant.
Par ailleurs, RLV a souhaité soutenir les jeunes en
créant un abonnement (annuel ou mensuel)

Ces derniers pourront en plus avoir 50% de leur
titre de transport payé par leur employeur.
La gratuité pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés est maintenue. Il est toutefois
nécessaire de leur faire faire une carte afin qu’ils
puissent monter dans le bus (valable jusqu’à la
limite
d’âge
indiquée).
Des réductions peuvent également être
accordées pour les détenteurs de titres de
transport appartenant à un autre réseau (par
exemple T2C, TER, Département) afin de favoriser
l’inter-modalité. A noter que l’achat d’un
abonnement annuel offre deux mois gratuits par
rapport au coût d’un abonnement mensuel, tout
public ou – 26 ans.
Une carte de 10 voyages offre deux voyages
gratuits par rapport à l’achat d’un ticket à l’unité.
Ces deux titres, comme tous les autres, sont
valables toute l’année sur l‘ensemble du réseau.
Le nombre de parts dépend de la composition de
la famille. Il se calcule de la façon suivante :
- personne seule ou couple : 2 parts
- famille de 1 enfant : 2,5 parts
- famille de 2 enfants : 3 parts
- famille de 3 enfants : 4 parts
- ajouter ½ part par enfant supplémentaire et par
enfant bénéficiaire de l’Aeeh.
Cette nouvelle tarification sera mise en place le
1er septembre 2019, mais l’achat des titres de
transport pour la rentrée sera possible dès le 1er
juillet 2019.
TRANSPORT A LA DEMANDE
A qui s’adresse le service de Transport à la
Demande ?
A toutes les personnes vivant sur les communes
non desservies par les lignes régulières, mais
faisant partie du périmètre de Riom Limagne et
Volcans.
Comment réserver votre transport ?
Les trajets devront être réservés au plus tard la
veille avant 18h, et le vendredi avant 18h pour le
lundi.
Pour réserver votre trajet il suffit de contacter par
téléphone notre centrale de mobilité au : 04 73

60 41 74 ou en ligne via notre site internet :
www.rlv-mobilites.fr

Pour plus d’informations : www.rlv-mobilites.fr

Comment ça fonctionne ? –
Avant votre réservation, choisir le jour, l’arrêt et
l’horaire souhaités selon la grille horaire ci-dessous
Rejoignez l’arrêt convenu quelques minutes avant
l’heure de rendez-vous. –
A la montée dans le véhicule, présentez votre titre
de transport au conducteur ou achetez un ticket
à bord du véhicule.
Tous les titres de transport du réseau RLV Mobilité

Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.

La commune recherche pour cette période un agent recenseur.
Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie.

Certains symptômes doivent vous alerter : des crampes
musculaires au niveau des bras, des jambes, du ventre...Plus
grave, un épuisement qui peut se traduire par des
étourdissements, une faiblesse, des troubles du sommeil
inhabituels. Quelques conseils :

vêtements légers (coton) et amples, de couleur claire.
- Emportez avec vous une bouteille d'eau.
- Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil
dès le matin. Maintenez les fenêtres fermées tant que
la température extérieure est supérieure à la température
intérieure.
- En fin de journée, aérez votre domicile en provoquant des
courants d'air. Rafraîchissez-vous, restez dans les pièces les plus
fraîches.
- Si vous ne disposez pas d'une pièce fraîche chez vous, rendezvous et restez au moins deux heures dans des endroits
climatisés ou, à défaut, dans des lieux ombragés ou frais :
supermarchés, cinémas, musées, église, à proximité de votre
domicile.
- Dans la journée, prenez régulièrement des douches tièdes et
humidifiez-vous le visage et le corps plusieurs fois par jour à
l'aide d'un brumisateur ou d'un gant de toilette.
Buvez et continuez à manger. Buvez le plus possible, même
sans soif: de l'eau (environ 2 litres) six à huit fois par jour. Ne
pas consommer d'alcool et éviter les boissons à forte teneur en
caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas). Mangez
comme d'habitude mais en fractionnant les repas.
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches
et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide. Si vous
ressentez une grande faiblesse, des étourdissements, des
nausées, ou si vous êtes en présence d'une personne qui tient
des propos incohérents, perd l'équilibre, présente des
convulsions, appelez immédiatement les secours en
composant le 15.

- Evitez les sorties inutiles et plus encore les activités physiques
(sports, jardinage, bricolage...) aux heures les plus chaudes.
- Si vous devez sortir, restez à l'ombre. Portez un chapeau, des

Penser à aider les personnes dépendantes (nourrissons,
enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes
souffrant de troubles mentaux) notamment à s'hydrater.

Solidarité : Ne laissons pas nos voisins âgés seuls
Le C.C.A.S est à vos côtés pour apporter aide et soutien aux
personnes âgées seules et fragiles, notamment en cas de fortes
chaleurs.
L'isolement constitue en effet un facteur de risque
supplémentaire très important lors d'épisodes caniculaires.
Le C.C.A.S tient à jour un registre qui recense, sur l'ensemble de
la commune, les personnes âgées isolées. (Un formulaire est à
votre disposition en Mairie, n’hésitez pas à vous inscrire) Malgré
tout, la famille, les voisins et les amis restent les soutiens les plus
précieux
à
toute
personne
seule.
Si dans votre entourage vous connaissez des personnes isolées
et fragiles, signalez leur présence au C.C.A.S au 04 73 97 04 76
et informez-vous de leur état de santé. Une petite visite fait
toujours plaisir.
Rappelons que la canicule, c'est 3 jours consécutifs de chaleur le
jour et surtout la nuit, avec des températures élevées.

Ainsi chante la Morge

Farouches Gaulois et habiles bûcherons
M’en furent reconnaissants.

Je suis née aux temps où les volcans grondaient en Arvernie

Véhiculant mon nom en lointains pays

Brisant la croûte de granit qui s’opposait à la vie,

Jusqu’à ceux situés aux limites du monde connu.

Première montée des profondeurs.
Par cratère de géants, jaillissait la lave utile aux murailles,

Croyants et dévot bâtirent leurs lieux de ferveur

Et se répandaient les cendres de la fertilité,

Sur l’abord de mes berges,

Jusqu’aux frontières de la Limagne

Afin que toute âme en quête de reconnaissance
Trouve son eau lustrale, au petit jour naissant.

Vallons, vallées, gorges profondes se formaient à l’envie,
recueillant, en de vastes cupules, les pluies que Turanis

Tant de moulins, à la roue inlassable,

attirait sur les sommets d’éminence.

Captèrent la vigueur de mon flux,
Que graminées, blés tendres et farineux quémandent

Mes ancêtres furent les mille et une sources

A pousser tout au long de mon cours.

bondissantes et chantantes,
Qui me donnèrent en héritage,

C’est pourquoi, répandant vie et fécondité,

Le règne minéral souverain au sein des monts.

En tous lieux, en tous temps,
Je chanterai la joie de vivre sous le ciel d’Arvernie

Maints peuples soignèrent leurs maux en mon onde salvatrice
Qu’ainsi nombre d’entre eux recouvrirent l’énergie vitale,
Qui guida, en maîtresse, leur marche vers le destin.

Raymond Morge

