http://www.varennes-sur-morge.fr

L’ÉDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Une nouveauté à la rentrée pour nos écoliers, la mise en place des rythmes scolaires
Avec une partie enseignement, une pause méridienne d'une heure et demie obligatoire et
des activités péri- scolaires. L’inquiétude portait sur la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires, à la charge de la commune, ceux-ci ont lieu de 15h45 à
16h30 et sont encadrées par Marielle et 3 ATSEM qui s’occupent des enfants et organisent
diverses actions. Suite au Conseil d’Ecole, tout se passe relativement bien.
Des travaux sur la commune, en prévision du réaménagement de la RD 211, (3ème
tranche), le Syndicat d’eau potable va procéder à la reprise de branchements. Quelques
perturbations pour les riverains, je m’en excuse à l’avance.
Et nous y voilà, le mandat se termine, six années de joies, de satisfactions, de difficultés,
de désillusions, de partage, de solidarité, d’amitié. Une école de vie communautaire. Je
remercie tous ceux qui m’ont accompagnée, les membres du conseil municipal, du CCAS,
des commissions intra et extra communales, des associations, le personnel communal, les
pompiers et tous les Varennois(es) qui par leur travail, leur implication, leurs dons de
matériel ont aidé la commune.
En cette fin d’année, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs
vœux, bonheur, réussite et santé pour tous, et adresser toute sa sympathie et son réconfort
à ceux qui ont vécu des moments difficiles.
Cordialement

Annick DAVAYAT
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LA VIE CITOYENNE
HHOORRAAIIRREESS DD’’O
OUUVVEERRTTUURREE DDUU SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT AAUU PPUUBBLLIICC && PPEERRMMAANNEENNCCEESS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Madame le Maire et/ou ses Adjoints

09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
FERMÉ
09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 18 h 00
13 h 00 à 16 h 00
FERMÉ
Lundi et Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00
Et sur Rendez-Vous

NB : Mme le Maire, Annick DAVAYAT - En cas d’urgence -

04 73 64 80 78

AAIIDDEE CCOOMMMMUUNNAALLEE
Dans le cadre de l'aide apportée par la commune aux personnes âgées ou à mobilité réduite, et pour obtenir
satisfaction, appelez en Mairie
04 73 97 04 76 ou contacter directement le Maire
04 73 64 80 78
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décembre 2012 portant modification des limites d’agglomération RD 211 en direction de Riom
décembre 2012 portant approbation du règlement de la voirie communale
décembre 2012 portant instauration d’une limite de vitesse à 30 km/h route de Clerlande
décembre 2012 portant interdiction de circuler des véhicules > 3,5 tonnes rue de la Grotte
décembre 2012 portant interdiction de circuler des véhicules > 3,5 tonnes rue des Cotiaux
avril 2013 instaurant un sens interdit rue des Cotiaux
avril 2013 portant règlement de la circulation et du stationnement rue des Cotiaux
avril 2013 portant instauration de STOP rue des Cotiaux
juin 2013 portant interdiction temporaire de stationnement rue de la Vierge

IINNFFOORRMMAATTIIOONN DDUU M
MIINNIISSTTÈÈRREE DDEE
LL’’IIN
NTTÉÉRRIIEEUURR SSUURR LLEESS
CCAAMMBBRRIIOOLLAAGGEESS
VVOOOUUUSSS

ÊÊÊTTTEEESSS VVVIIICCCTTTIIIM
M
O
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OIIINNN DDD’’UUUNNN
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M
O
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Vote appel peut être déterminant
interpeler les cambrioleurs
Contre les cambriolages, ayez les
réflexes !

APPELEZ le 17 ou le 112
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pour
bons

Protégez votre domicile

SSEENNIIOORRSS,, SSÉÉCCUURRIITTÉÉ,, AAYYEEZZ LLEESS BBOONNSS
RRÉÉFFLLEEXXEESS !!

Protégez votre domicile par un système de
fermeture fiable.
Soyez attentifs à vos clés.
Soyez vigilants sur les accès de votre
domicile.
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans
votre domicile, assurez-vous de son
identité.
Ne laissez pas vos objets de valeur en
évidence.

Ne restez pas seul(e).
Gardez le contact et participez à
la vie de votre quartier.
Privilégiez vos
déplacements (commerces, banque…) en vous
faisant accompagner.

Vous êtes un professionnel (commerçant, chef
d’entreprise…), vous pouvez contacter votre
référent sûreté pour réaliser une consultation de
sûreté de vos locaux (renseignez-vous auprès de
votre commissariat de police ou de votre brigade
de gendarmerie).

Les policiers et les gendarmes sont à
votre service, demandez leur conseil, signalez
tout fait suspect.
Bénéficiez de l’opération « tranquillité
seniors » Si vous vous sentez isolés, menacés
ou inquiets, faites-vous connaître auprès des
organismes sociaux, de votre mairie, de votre
commissariat de police ou de votre brigade de
gendarmerie. Des patrouilles seront organisées
aux abords de votre domicile, lorsque les
circonstances le justifieront.

En cas d’absence
Ne donnez pas d’informations sur vos dates
d’absences.
Donnez l’impression que votre domicile est
habité.
Faites suivre votre courrier, faites un
transfert de votre ligne téléphonique.
Signalez votre absence au commissariat de
police ou à la brigade de gendarmerie dans
le cadre de l’opération « Tranquillité
Vacances ». Des patrouilles pour surveiller
votre domicile seront organisées.
Signalez au commissariat ou à la brigade
tout fait suspect.

Ayez un téléphone à portée de main et en
cas d’urgence, composez le 17 ou le 112. Votre
appel sera immédiatement pris en compte

Évitez de détenir trop d’espèces ;
privilégiez les paiements par carte bancaire.

Si vous êtes victime d’un cambriolage

Dans la rue, portez votre sac fermé et en
bandoulière sous le bras.

Si vous êtes présent pendant le
cambriolage, ne prenez pas de risque.
Prévenez immédiatement, en composant le
17, le commissariat de police ou la brigade
de gendarmerie.
Protégez les traces et les indices afin de
préserver les pistes d’enquêtes.
Déposez plainte (munissez-vous d’une carte
d’identité).
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Faites opposition auprès de votre banque,
déclarez le vol à votre assureur.

Au distributeur automatique de billets,
soyez vigilant et ne vous laissez pas distraire
par des inconnus.
Votre sécurité, c’est aussi la sécurité
routière. Soyez prudent à pied comme en
voiture. Piéton, la nuit, équipez-vous d’un gilet
réfléchissant.
Protégez votre domicile par un système
de fermetures fiables et un entrebâilleur à votre
porte d’entrée.

Les policiers et les gendarmes sont à votre service,
demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect.
Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr [Mairie]
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habitudes, une simulation de facturation incitative
sera envoyée en 2015 [RL]

N’ouvrez jamais à un inconnu si une
personne se présente sans rendez-vous comme
un professionnel (plombier, électricien…),
vérifiez sa qualité auprès de son entreprise
avant de lui ouvrir.

SSYYNNDDIICCAATT IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL
DD’’A
ALLIIMMEENNTTAATTIIOONN EENN EEAAUU PPOOTTAABBLLEE
DDEE LLAA P
PLLAAIINNEE DDEE RRIIO
OM
M

Sur internet, ne communiquez jamais vos
coordonnées bancaires par e-mail. Pour vos
transactions commerciales, vérifiez que vous
êtes sur un site sécurisé (« https »).

Le SIAEP Plaine de Riom créé en 1930, est
constitué de 28 communes qu’il alimente en eau
potable.

Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes
! Pour en savoir plus, consultez le guide « Seniors,
pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! » sur
le site www.interieur.gouv.fr [Mairie]

Les ressources du syndicat sont situées à Volvic au
captage
du
Goulet
et
en
complément
particulièrement l’été, à Limons dans la nappe
alluviale de l’Allier.

M
MIISSEE EENN PPLLAACCEE DDEE LLAA RREEDDEEVVAANNCCEE
IINNCCIITTAATTIIVVEE

En 1975, le SIAEP a affermé son réseau à la
SEMERAP qui en assure l’entretien.
En 1993, il concède son réseau à Alteau pour des
raisons financières (Stagnation du nombre
d’abonnés,
diminution
des
consommations,
nécessité de remplacer la Branche Nord vétuste,
augmentation des charges).
Cette concession se termine en 2015, et le syndicat
envisage de reprendre son autonomie, ce qui
permettra de lisser le prix de l’eau.

Une enquête prévue pour l’été à
Varennes sur Morge
Le Syndicat du Bois de l’Aumône assure la collecte
des déchets ménagers des 132 communes qui
composent son territoire et dont Varennes sur
Morge fait partie.

Le prix de l’eau est fonction des services et
prestations fournis par l’exploitant d’une part
(fonctionnement) et des travaux réalisés dans
l’année écoulée (investissement).
Il est reproché au syndicat un prix de l’eau trop
élevé, par rapport à d’autres fournisseurs.

La prise de conscience des enjeux liés aux déchets
semble, peu à peu, faire son chemin. Protéger
l’environnement et la santé, préserver les
ressources naturelles… autant de sujets d’actualité
pour lesquels chacun peut agir, avec les gestes de
tri et de réduction des déchets. Aujourd’hui, pour
aller encore plus loin et faire évoluer les
comportements au quotidien, d’autres voies de
progrès sont possibles. Un des leviers, identifié par
le Grenelle de l’Environnement, consiste à tarifer
différemment l’utilisation du service d’élimination
des déchets.

Certaines communes sont en régie municipale où
sont inclus l’eau, la voirie, l’électricité, les frais de
personnel…..Lors d’une réparation de canalisation,
seul le prix du tuyau est intégré dans le calcul du
prix de l’eau.
Chaque année, des conduites sont remplacées
dans les villages et sur le réseau syndical pour un
montant de + ou - 300000€.
Il faut savoir que le réseau s’étend sur une
longueur totale de 472.582 mètres linéaires

Le SBA s’inscrit pleinement dans cette logique écocitoyenne. C’est pourquoi il a été décidé de mettre
en place une Redevance Incitative, prenant en
compte la nature et le nombre d’enlèvements des
déchets. Chacun peut ainsi devenir acteur de sa
production de déchets et payer le prix le plus juste
pour le service dont il bénéficie.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera
supprimée et remplacée par la Redevance
Incitative à compter de 2016*. Pour permettre aux
usagers d’anticiper et de faire évaluer leurs

A Varennes sur Morge, en 2014, en prévision du
réaménagement de la RD 211 (3ème tranche), le
syndicat procédera à des reprises de branchement
pour un montant de 12000 € [AD]
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L’ACTUALITE COMMUNALE
d’environ 50m2 et intégrera en plus un coin
repas, deux bureaux ainsi que des
sanitaires.
Dans le cadre de cette première tranche la
façade des deux bâtiments sera refaite dans
un souci d’unité (périmètre de l’église
classée).
La réalisation de ces travaux aura pour effet
de rendre disponible l’actuel secrétariat
pour une transformation future en logement
d’habitation.
2. La seconde tranche prévoit la réalisation de
deux logements : un studio complètement
adapté au handicap ainsi qu’un T3. De plus
le projet prévoit également la réhabilitation
au sein de l’ensemble d’une pièce à la
disposition de la mairie dédiée à l’accueil de
certaines activités (l’hypothèse d’une
bibliothèque à été évoqué mais l’utilisation
définitive de ce local reste à définir).

G
GRRAANNGGEE CCOOMMMMUUNNAALLEE
Suite à des problèmes de ruissellement des eaux
pluviales sur le bâtiment mais aussi sur les
propriétés voisines, le Conseil Municipal avait deux
options
Réparer les dégâts ou Démolir ?

Courant Octobre 2013, nous avons désigné le
maître d’œuvre et engagé avec lui et l’appui de
l’OPHIS les avants projets successifs. Au cours de
ces réunions nous avons pu exposer nos attendus
tant sur le plan technique que financier. Nous nous
sommes grandement appuyés sur l’expertise de
l’OPHIS et sa connaissance du marché pour aboutir
début Décembre 2013, à la définition d’un avant
projet détaillé qui répond complètement à nos
contraintes et nos attentes.

Les frais à engager pour les réparations étant trop
importants pour cette grange vouée de toute façon
à une destruction ultérieure, le Conseil Municipal a
opté pour la démolition. Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise RC LOC de Thiers [AD]

PPRROOJJEETT RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN BBÂÂTTIIMMEENNTT
CCOOMMMMUUNNAALL

Les prochaines étapes vont consister à la demande
des différentes subventions, à la définition des
appels d’offre et au dépôt du permis de construire
avant de pouvoir entrer pleinement en 2014 dans
la phase de réalisation des travaux de la tranche 1.

Le projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier
jouxtant l’actuelle mairie est lancé.
Avec l’OPHIS, dans le cadre d’un contrat
d’assistance à maître d’ouvrage, nous avons défini
un programme de travaux qui se décompose en 2
tranches :

La réalisation de ce projet s’intègre complètement
dans un double objectif de répondre d’une part à
une demande de logements adaptés qui existe
aujourd’hui sur notre commune mais elle s’inscrit
d’autre part dans un souci de gestion raisonnée des
dépenses engagées. Outre le fait que nous avons
acquis le bien immobilier à un prix attractif en
faisant valoir notre droit de préemption, nous
souhaitons de surcroît continuer à être fidèle à
notre ligne de conduite en matière fiscale et ne pas
augmenter l’impôt local au delà de l’inflation.

1. La première prévoit le déplacement du
secrétariat de mairie en rez-de-chaussée
afin de répondre aux obligations légales de
la loi de 2005 qui demande aux
établissements recevant du public à se
mettre en conformité en ce qui concerne
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite et cela au plus tard au 01/01/2015.
La surface du nouveau secrétariat sera
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Une fois les logements occupés les loyers générés
devraient couvrir en grande partie les mensualités
de remboursement des crédits rendant de fait cette
opération vertueuse et nous laissant une capacité
d’action pour la conduite d’autres projets pour
notre commune [FR]

BBAALL DDUU 1144 JJUUIILLLLEETT 22001133
Avec un jour d’avance, Samedi 13 Juillet 2013, à
l’invitation de la municipalité, de nombreux
Varennois ont assisté au repas et au bal populaire.
Après le repas préparé par Philippe MERLE, notre
restaurateur local, la Disco mobile « Evasion » a
animé la soirée et les membres de l’Amicale des
Sapeurs- Pompiers ont assuré avec bonne humeur
la tenue de la buvette.

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE DDUU 1111 NNOOVVEEMMBBRREE 22001133
Lundi 11 Novembre 2013, en présence de Mme
Davayat Annick, M Didier Imbert, Maire de
Clerlande, des conseillers municipaux, des
pompiers.

Un grand merci à tous les membres du conseil
municipal et leurs conjoints qui ont œuvré à la
réussite de la soirée [AD]

Cérémonie à Clerlande

Cérémonie à Varennes sur Morge
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Les Varennois ont rendu hommage aux soldats
morts pour la France.

Aux hommes et aux femmes morts pour la
France, à tous leurs compagnons d'armes, à
celles et ceux qui continuent de porter leur

Après le dépôt de gerbe, et le discours lu par M
Didier Michel, une minute de silence a été observée
[AD]

mémoire,

la

France

exprime

sa

reconnaissance et sa solidarité.

NNOOEELL DDEESS EENNFFAANNTTSS DDUU
RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTT LLEESS M
MAARRTTRREESS -VVAARREENNNNEESS

Extrait du discours
Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les
clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au
long de la ligne de front, mettant fin à une
guerre que les Français dénommèrent aussitôt
la « Grande Guerre ».
Malgré les années écoulées et les nombreux
traumatismes

qui

ont

marqué,

depuis,

l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre
occupe toujours une place bien particulière
dans notre mémoire collective.
Car ces quatre années auront amené des
bouleversements comme rarement dans notre
histoire.
Un tournant marqué par la mort de millions
d'hommes sur les champs de bataille. Un
tournant

aussi

domaines

:

dans

les

une

relations

multitude

de

internationales,

L’Association des parents d’élèves les Martres sur
Morge / Varennes sur Morge a organisé le Noël des
enfants de l’école à la salle des fêtes de Varennes.
Avant l’arrivée du Père Noël, le Cirque Européen a
présenté ses chats, chiens et singe, pigeons,
numéro d’équilibriste et le clown « Pluto ».

l'économie, la vie politique et sociale, les arts
même.
Tous

les

l'année

combattants

prochaine

centenaire,

sont

de

ce

conflit,

marquera le
désormais

dont

début

du

disparus.

La

Grande Guerre est passée de la mémoire à

Après la chorale des enfants, le personnage tant
attendu est arrivé, la hotte chargée de cadeaux
[AD]

l'Histoire.
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Après le repas, ils ont chanté et dansé accompagné
par l’animateur Jérôme Saint Claude.

RREEPPAASS DDEESS AAIINNEESS
Les danseurs infatigables sont partis à la nuit
tombée, fourbus mais contents [AD]

Samedi 7 Décembre 2013, les membres du CCAS
avaient invité les Aînés de la commune au
traditionnel repas de Noël. Accompagné des
Conseillers Municipaux, autour de tables joliment
habillées aux couleurs de Noël, les convives venus
nombreux ont apprécié les mets concoctés par
notre restaurateur local, M. Philippe MERLE.

NNOOEELL DDEESS EENNFFAANNTTSS DDEE VVAARREENNNNEESS
Dimanche 15 Décembre 2013, invité par la
municipalité, les enfants du village sont venus à la
rencontre d’un personnage magique, le père Noël.
Mais avant son arrivée, un autre magicien, Olivier,
les attendait.
Ses nombreux tours de magie, réalisés avec leur
concours, les ont captivés.
Puis le père Noël, venu de sa lointaine Laponie, est
apparu, porteur de cadeaux pour chacun. Et tout
se terminât autour d’un bon goûter, arrosé de
Champomy [AD]
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Un aménagement paysager sera proposé
ultérieurement pour cette zone, afin de permettre
aux habitants de profiter de ce coin de nature.
Le chemin qui descend des entraves vers la Morge
est en cours de réaménagement, maintenant qu’a
été résolu le problème d’écoulement des eaux qui
ravinait cette descente.
Une mauvaise nouvelle cependant : la passerelle
en bas de ce chemin a été endommagée par la
dernière crue de la Morge : le pilier central a été
emmené par un tronc flottant. En attendant sa
réhabilitation, et par mesure de sécurité, le
passage est strictement interdit sur ce pont. Merci
de bien le signaler autour de vous.
Le terrain de jeux près de l’Eglise a été nivelé et
sera engazonné ; les bois des jeux et de la
palissade ont été lasurés par des bénévoles, ainsi
que ceux du pont de l’Oie.
Au cimetière, une rambarde a été installée avant la
Toussaint pour aider à la descente des marches
menant à la partie nouvelle. Les portes ont été
repeintes comme prévu.

Q
QUUEELLQQUUEESS NNOOUUVVEELLLLEESS DDEE
LL’’E
ENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT !!
Quelques arbres et arbustes du bord de Morge ont
péri cet été, ils ont été remplacés par des arbres
donnés par des habitants, et les arbustes offerts
par le Conseil Général.
Le terrain Chrétien a enfin été acheté par la
Commune, il convient désormais de le nettoyer.
L’abattage des peupliers par le propriétaire avant la
vente a laissé sur place du bois de chauffe.
L’élagage de mise en sécurité des peupliers se
trouvant à côté, aura lieu courant janvier, là aussi il
y aura du bois à récupérer !

Dans la lancée, les bénévoles qui avaient entrepris
ces travaux, ont repeint également la grille de la
Croix de Mission, les grilles de la Grotte de Lourdes
et le Monument aux Morts. Merci pour leur aide !

Comme pour les peupliers de la Commune l’an
dernier, nous proposons aux habitants de Varennes
de récupérer gracieusement ce bois, merci à ceux
qui sont intéressés de bien vouloir se signaler en
Mairie avant le 10 Janvier 2014.
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Toutes ces opérations permettent peu à peu
l’amélioration du cadre de vie de Varennes, le jury
du Concours des Villages fleuris a bien conscience
des efforts de la municipalité dans ce sens et nous
a à nouveau décerné le prix d’encouragement.

Merci aussi à l’équipe environnement qui est venue
réaménager le massif de Pontmort de manière
durable, ainsi que celui de l’arbre de la Liberté et
de la Place des Tilleuls.

Je dédie ce prix 2013 à tous ces bénévoles qui ont
donné de leur temps et de leurs efforts pour notre
village [NL]

EENNTTRREETTIIEENN DDEESS FFOOSSSSÉÉSS EENN TTEERRRREE
DDEE LLIIM
MAAG
GNNEE
Il y a 40 millions d’années, en contrecoup du
plissement alpin, un effondrement du manteau
terrestre entraîne un affaissement de plus de 2000
mètres de profondeur entre le plateau granitique
de la chaîne des Puys et les monts du Forez. Peu à
peu les eaux envahissent la dépression formant un
lac gigantesque, c’est d’ailleurs de là que vient le
nom de Limagne : Lac Magnus, le grand lac.
Pendant des millénaires, des sédiments se sont
déposés sur une très grande épaisseur, la partie le
plus profonde de la faille, (+ de 3000m) étant
située sous la zone de Riom.
A ces sédiments se sont mêlées des poussières
provenant de la longue période d’activité
volcanique de la région.

Grâce à eux également, nous avons planté un
massif d’hortensias route de Vichy.

Peu à peu le lac s’est asséché, prenant la forme
d’un immense marais dont la terre noire et grasse
est extrêmement riche.
Au XVIIIème siècle, il arrivait encore de se noyer en
Limagne ! Avec l’érosion, la mise en culture des
terres arables, les petits lacs résiduels ont fini par
se tarir, mais il faudra attendre les grands travaux
de drainage du début du XXème siècle et enfin le
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segments de zones non entretenues
obstacle à la libre circulation des eaux.

Plan Limagne des réseaux de fossés dans les
années 60 pour obtenir un assèchement des
derniers marais et un assainissement permanent de
la plaine.
Aujourd’hui l’entretien continu des fossés de
drainage a été confié aux communes, regroupées
en Syndicats d’Assainissement qui chaque année,
entre Octobre et Janvier, pour respecter les cycles
de reproduction de la faune et de la flore
indigènes,
organisent
les
travaux
de
débroussaillage, de curage voire de consolidation
par enrochement, nécessaires à l’écoulement des
surcharges hydriques.
La commune de Varennes sur Morge, pour ce faire,
est affiliée avec vingt-deux autres communes au
SIARDM (Syndicat Intercommunal d’Assainissement
de la Rive Droite de la Morge). Le SIARDM, fondé
en 1929, gère un réseau de plus de 350 km de
fossés sur le secteur qui lui est dévolu. Le Syndicat
reçoit chaque année des municipalités adhérentes
un projet des travaux à effectuer sur leur territoire.

faisant

Fossé le long du chemin mitoyen entre Varennes et Le Cheix
(avant débroussaillage)

Par Appel Public à la concurrence, le Syndicat
sélectionne un fournisseur en cohérence avec la
meilleure offre, tant sur le plan financier qu’en
accord avec le cahier des charges exigé.
Le coût annuel des travaux se situe en général
autour de 100.000 Euro. Le Conseil Général
apporte une participation de 30% du montant
global, le solde se répartit entre les communes au
pro rata des travaux effectués.
A titre indicatif pour l’exercice 2013 (travaux
d’Octobre 2013 à Janvier 2014) l’ensemble des
travaux demandés se répartit : 93 km de fossés en
débroussaillage et broyage – 34 km de fossés à
curer – 200 m3 d’enrochements pour talus.
Dans chaque commune, une convention de
demande d’autorisation de passage est envoyée
aux propriétaires ou aux exploitants pour chacune
des parcelles cadastrales concernées par les
travaux d’entretien.

Fossé longeant le chemin de
Landenouze (curage en 2012)

Les fossés de Limagne sont parfois très anciens. Ils
ont été établis pour drainer des parcelles plus ou
moins humides. Ils prennent parfois, mais pas
toujours l’emplacement d’écoulements naturels.
Certains mais pas tous peuvent être assimilés à des
cours d’eau (émissaires), le réseau est dense et
complexe.
Jusqu’à ce jour la compétence du SIARDM ne
concernait que les fossés de drainage proprement
dits. L’entretien des émissaires et cours d’eau
dépendait du Conseil Général qui aujourd’hui ne
peut plus assurer cet entretien à but économique.

A ce sujet, la Municipalité de Varennes souhaite
remercier tous les propriétaires ou exploitants qui
autorisent le passage des engins de travaux sur
leurs parcelles et ce même en l’absence de bandes
de servitude enherbées tout au long des dits
fossés.
En effet l’efficacité de l’entretien d’un tel réseau
d’assainissement sur un vaste territoire ne peut se
garantir qu’en totale solidarité entre tous les
intervenants concernés. Il est nécessaire d’éviter
une désorganisation du drainage en conservant des

En Septembre 2013, le SIARDM a recruté un
technicien des rivières pour une durée de deux ans.
Il est chargé d’une étude technique et financière in
situ, pour réaliser la phase préalable à un projet de
Contrat territorial sur les cours d’eau de la plaine
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de Limagne en rive gauche de l’Allier (Bassins
versants de la Morge, du Buron et de l’Artière
aval).

M
MAARRCCHHEE IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLEE
Dimanche
25
août
2013,
l’Antenne d’Ennezat organisait sa
20ème Marche Intercommunale, de
nombreux marcheurs ont pris la
route pour rejoindre Ennezat.

Ce nouveau Contrat nécessitera un changement de
statuts déterminant une extension de la
Compétence du Syndicat à l’entretien des cours
d’eau et lui permettra d’intégrer de nouvelles
communes pour compléter un territoire élargi.
Cette évolution apportera une vision plus complète,
équilibrée et cohérente de l’ensemble de ce réseau
hydrique complexe et donc une optimisation de sa
maintenance [JYV]

Avant le départ ils ont été rejoints par les
vététistes, partis d’Ennezat, au ravitaillement Place
de la Mairie.

JJOOUURRNNÉÉEE DDEE LL’’AARRBBRREE

A l’arrivée, pour fêter ce 20ème anniversaire, les
bénévoles ont organisé un concours de lâcher des
ballons aux couleurs de la Ligue et le pot de
l’amitié a clôturé cette matinée. Cette manifestation
a permis de remettre la somme de 6 310 € à la
Ligue.

Pour la dixième année consécutive, le Conseil
Général a offert un arbre aux communes du Puy de
Dôme.
A l’invitation de Claude BOILON, conseiller général,
les élus du canton sont venus récupérer à
Clerlande, deux arbustes, un viorne obier et un
saule romarin.

Merci à tous les participants [AD]
Les enfants de l’école ont aidé avec énergie,
l’employé communal de Clerlande à planter ces
arbustes.

Varennes a planté ses arbustes le long de
la Morge [AD]
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
du nouveau train à crémaillère pour faire
l’ascension du Puy de Dôme, mais le géant nous a
snobés, enroulé dans son écharpe de nuages, qui
nous a empêchés de profiter de la vue au
sommet… tant pis, nous avons gardé le moral,
visité les expos et poursuivi notre équipée au
Domaine de la Palle à Pontgibaud, où un repas
musical nous attendait pour terminer cette journée
fort sympathique [NL]

CCLLUUBB DDEESS TTIILLLLEEUULLSS
La Rentrée
Dimanche 1er Septembre, retour après les congés
pour les membres du Club des Tilleuls. Pour
redémarrer une nouvelle saison, quoi de mieux
qu’un repas tous ensemble ?
buffet de plats
sympathiques et délicieux confectionnés par les
cuisinières, discussions animées et bonne humeur,
un grand moment de convivialité pour les seniors…

RRÉÉCCRREE’’AACCTTIIOONN
L'association a repris ses activités habituelles en
septembre avec un nombre d'adhérents en hausse
pour la troisième année consécutive. Trois activités
sont proposées :
Gymnastique d'entretien le mercredi à
19h45 (22 inscrits)
Tarot : 1 vendredi sur 2 à 20H30 (10
inscrits)
Loisirs Créatifs : en moyenne 2 fois par
mois le vendredi à 20h (8 inscrits)
Suite à l'assemblée générale du 15 Novembre
2013, le bureau se compose de:
•
•
•
•
•

Rendez-vous avec un géant
Le Samedi 5 Octobre, nous avions rendez-vous
avec un géant d’Auvergne !
Notre groupe d’irréductibles avait décidé de profiter
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Sylvie Grimberg – Présidente
Sophie Jonard – Trésorière
Florence Sintes – Secrétaire
Clarisse Constant – Trésorière Adjointe
Bruno Grimberg - Responsable Section Tarot

Du nouveau cette année : Quelques après-midi
"tricot-thé"
permettront
aux
tricoteuses,
« crocheteuses » et même brodeuses de se
rencontrer avec leurs ouvrages. Les débutantes
souhaitant apprendre les bases seront les
bienvenues. (Première date proposée le 7
Décembre 2013)
Les plus jeunes à partir de 4 ans pourront comme
l'année dernière participer à des ateliers créatifs.
9 enfants étaient inscrits au premier atelier du
dimanche 8 décembre, ils ont décoré un pot pour
faire une mangeoire à oiseaux (technique du
collage de serviettes), ainsi qu'une boule de Noël et
des cartes.

Contact : Philippe MERLE -

04 73 97 00 01

Nous avons également souhaité nous investir dans
la protection du patrimoine halieutique au cœur de
notre Limagne, et plus particulièrement sur la
rivière Morge.
Pour se faire, la section Pêche Mouche ainsi que les
APPMA du secteur ont entrepris un projet de
grande envergure, l’acclimatation de l’Ombre
commun dans la Morge
Cette action se déroule sur 3 années à raison de
8000 alevins par an. Il est donc demandé aux
riverains ainsi qu’aux pécheurs de faire preuve de
soin lors de sa remise à l’eau afin de ne pas
compromettre la survie de ce poisson.

Le vide-greniers annuel organisé par Récré'Action
aura lieu le Dimanche 18 Mai 2014 (date
susceptible de modification).
Pour être tenu au courant des dates des prochains
tricot-thé et ateliers enfants, vous pouvez contacter
l'association par mail [S. Grimberg]
récréaction.varennoise@yahoo.fr
ou par
04 73 97 05 23 ou 06 85 61 25 69

SSEECCTTIIOONN PPÊÊCCHHEE

De plus, un parcours à thème est mis en place
sur la commune de Varennes sur Morge à compter
du 01 Janvier 2014. Celui-ci a pour but de
privilégier les fraies naturelles et l’amélioration de
la biodiversité sur notre rivière. Pour se faire, un
parcours « No Kill » est donc mis en place sur la
commune (parcours entre la propriété Jaussy et les
anciennes vannes). Les pécheurs seront invités à
remettre à l’eau tous les poissons capturés sur
cette zone.

Des nouvelles de La Morge
La section Pêche Mouche a vu le jour en 2008 à
l’initiative de passionnés qui souhaitaient faire
partager leur engouement pour la pêche à la
mouche dans le respect de la nature et la
protection du milieu aquatique.
Nous animons au moyen d’initiations théoriques et
pratiques des rencontres et des sorties dans une
ambiance sympathique. Ainsi vous pourrez vous
initier au montage de nymphes, mouches
artificielles, noyées mais également aux multiples
techniques du lancer orthodoxe.

Pour plus d’informations merci de contacter
l’APPMA de Riom

Notre objectif est de promouvoir la pêche à la
mouche, la connaissance et le respect de l’eau, de
sa faune riche en insectes et en poissons.
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A VOS AGENDAS !!
Repas Annuel des Sapeurs-Pompiers
Elections municipales
Foire de Printemps organisée par le Comice
Agricole
Le vide-greniers de Varennes sur Morge,
annuel organisé par l’association
« Récré'Action »
Elections européennes

Samedi 8 Février 2014 – Salle de Fêtes de Varennes sur Morge
Dimanche 23 et 30 Mars 2014
Samedi 29 Mars 2014 à Ennezat
Dimanche 18 Mai 2014 (Date susceptible de modification)
Dimanche 25 Mai 2014
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Balades en Limagne d’ENNEZAT vous souhaite une très bonne année 2014
Depuis le premier balisage des chemins de randonnée, il y a dix ans, et la création de Balinzat, il y a 5 ans, qu’en est-il
aujourd’hui ?
Balinzat s’est organisé autour de 2 ateliers :

Atelier « Circuits de randonnée »
- Entretien des balisages des chemins de randonnées du territoire de la Communauté de Communes Limagne d’Ennezat :
Les 5 circuits principaux (A la découverte d’Ennezat, Les Méandres de Morge, La Côte rouge, A partir des Javouls et le circuit du
BEDAT) sont entretenus au Printemps et revisités en Automne ,s’il y a lieu : soit 105 Km en une semaine(par 6 bénévoles)
- Etude et création de circuit culturel (permanent ou temporaire) pour ses randonnées « Patrimoine ». (En 2009 Ennezat, 2010 St
Laure et Martres sur Morge, 2011 Clerlande, 2012 Les Martres d’Artière et 2013 Malintrat)
- Valorisation des chemins et du petit patrimoine par des manifestations culturelles ou sportives (randonnée patrimoine, dizaines de
Limagne en VTT, soutien à la Ligue contre le Cancer, participation aux balades d’Automne de Riom Communauté et de l’office de
tourisme …)
2014 : Le matériel de la phase 1(création du circuit permanent) des Martres d’Artière et de Malintrat est en commande : la pose
sera réalisée au printemps.
RANDONNEE DES 2 CLOCHERS EN LIMAGNE
BALINZAT
Dans le cadre des balades d’Automne

DIMANCHE 20 octobre 2013
14h à la Collégiale St Victor-Ste Couronne
14h45-17h Randonnée
17h à l’église St Martin

OU
14h à l’église St Martin
14h45-17h Randonnée
17h à la Collégiale St Victor-Ste Couronne

Visite commentée des édifices
45 mn

Suivie d’une randonnée
Pédestre de 7,8 km/2h15

Retour au point de départ
par minibus

Organisation et renseignements
Association intercommunale * Balades en Limagne d’Ennezat *

04 73 970711/ 06 88 49 60 72

balinzat@orange.fr

Contacts « entretien balisage/ création circuits » : Gilles JAMMET (06 88 49 60 72) / Alain DEAT (06 86 00 70 09)
Atelier « Patrimoine »
En 2013, Balinzat a rénové les boiseries de l’église de Martres sur Morge, et parachèvera le travail en 2014.
(Sculptures – lustrerie – sols – sacristie) et se propose d’assister un expert européen en restauration de monuments historiques.
L’atelier complète les inventaires patrimoines de chaque commune et aide les historiens locaux dans leurs recherches et leur
documentation.

Contacts « Patrimoine » : Etienne ROLLAND (06 07 37 70 80), Colette VEYSIER, Gérard JANKOVSKI

Prévision manifestations 2014 :
26 janvier : randonnée (8 km) du nouvel an avec les sympathisants Balinzat
30 mars : randonnée patrimoine Saint Beauzire (7,5 km guidée et commentée par Arthur Hebrard, bénévole de St BEAUZIRE)
15 Juin : randonnée VTT Limagne d’Ennezat (Entre JAVOUL et BEDAT)
24 Août : soutien Ligue Contre le cancer circuit VTT (10, 20, 30 km)
Dimanche 19 Octobre : Randonnée des 2 églises dans le cadre des Balades d’Automne (18 au 26 octobre)
Jeudi 6 Novembre : Assemblée générale
Une sortie avec le club de randonnée pédestre d’Ennezat viendra compléter le programme 2014 :
Vous souhaitez partager la connaissance de votre commune, animer et organiser des manifestations sur vos chemins
et / ou participer à l’entretien de votre patrimoine, Venez nous rejoindre !
Siège : 1 rue Jean FERRAT 63720 Ennezat - Courriel : balinzat@orange.fr -Site:http//balinzat.canalblog.com
Courrier : Mairie de Martres/Morge 63720, Président : Gilles JAMMET, 0473970165
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