EDITO du MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Deux mois depuis notre élection, et déjà une actualité chargée que
vous allez découvrir tout au long de ce bulletin. Je remercie Hélène BLANC, Virginie DUBOIS et Didier
MICHEL qui l’ont rédigé avec efficacité et rapidité.
Ce bulletin paraîtra deux à trois fois par an, pour des informations en temps réel sur les projets et
réalisations du conseil, la vie des associations et du village.
Je vous rappelle que les adjoints, les membres du conseil et moi-même, sommes à votre service et à
votre écoute, chacun d’entre nous est un relais, n’hésitez jamais à nous contacter, à exprimer vos
doléances, mais aussi vos satisfactions.
Bien à vous
Annick DAVAYAT

ELECTION du MAIRE et des ADJOINTS
La première réunion, tenue en Marie le 15 Mars 2008, avait pour objet l’élection du maire et de
ses adjoints.
Madame Annick DAVAYAT a été élue Maire,
Monsieur Jean Yves VIDEAU est premier adjoint,
Monsieur Dominique FLOCH est second adjoint,
Mme Hélène BLANC est troisième adjoint.

DESIGNATIONS aux SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
et aux COMMISSIONS MUNICIPALES
Lors de sa réunion du 21 Mars 2008, le Conseil Municipal a désigné les représentants de notre
commune, aux différents syndicats intercommunaux et diverses commissions municipales.
Dans la liste ci-après, vous trouverez les interlocuteurs à contacter si besoin.
La personne, dont le nom est encadré, est nommée Responsable de la Commission.
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Syndicats Intercommunaux

Commissions Municipales

Communauté de Communes
Les commissions se déroulent à VARENNES
sur MORGE

2 Titulaires : A. DAVAYAT – JY. VIDEAU
2 Suppléants : D. FLOCH – H. BLANC

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Taxe Professionnelle d’Agglomération

Le Maire

1 Titulaire : F. ROULIN

4 Conseillers Municipaux : N. LITWINSKI
JY. VIDEAU – H. BLANC – JD. COURTIN

1 Suppléant : A. DAVAYAT
Syndicat d’Assainissement MORGE et
CHAMBARON

4 Membres Extérieurs : D. BRULEY
D. GAUDARD - MC. DAILLAND
Y. NAVEAU

2 Titulaires : A. DAVAYAT – D. FLOCH

Bâtiments (Mairie, Salle des Fêtes, Cimetière,
Eglise, Maison des Associations)

1 Suppléant : R. LEROY
Syndicat Informatique

4 Membres : S. MARCHEIX – D. FLOCH
H. BLANC – F. ROULIN

1 Titulaire : D. MICHEL
1 Suppléant : H. BLANC

Travaux - Voirie (Eau, Assainissement, Gaz, …)

Syndicat Mixte de la HAUTE MORGE

4 Membres : D. FLOCH – R. LEROY
JY. VIDEAU - D. MICHEL

1 Titulaire : D. FLOCH
1 Suppléant : N. LITWINSKI

Fêtes et Cérémonies

Syndicat d’Assainissement Rive Droite de la
MORGE

4 Membres : A. DAVAYAT – H. BLANC
V. DUBOIS – JD. COURTIN

1 Titulaire : JY. VIDEAU

Environnement – Agriculture (Espaces Verts,
Places, Chemins …)

1 Suppléant : S. MARCHEIX

4 Membres : A. DAVAYAT – R. LEROY
N. LITWINSKI – S. MARCHEIX

Syndicat d’Alimentation en Eau Potable des
Communes de la PLAINE de RIOM
2 Titulaires : A. DAVAYAT
JD. COURTIN

Finances
4 Membres : F. ROULIN – D. FLOCH
JD. COURTIN – N. LITWINSKI

1 Suppléant : V. DUBOIS
Syndicat du Bois de l’Aumône

Communication - Information

2 Titulaires : R. LEROY – H. BLANC

3 Membres : H. BLANC – V. DUBOIS
D. MICHEL

2 Suppléants : N. LITWINSKI – D. FLOCH

Salle des Fêtes (Fonctionnement)

E.P.F (Etablissement Public Foncier) / S.M.A.F
(Syndicat Mixte des Affaires Foncières)

3 Membres : S. MARCHEIX – F. ROULIN
D. MICHEL

1 Titulaire : F. ROULIN

Associations

1 Suppléant : V. DUBOIS

2 Membres : JY. VIDEAU – H. BLANC

S.I.E.G (Syndicat Electrique)
Ecole

1 Titulaire : S. MARCHEIX

2 Membres : A. DAVAYAT – V. DUBOIS

1 Suppléant : D. FLOCH

Ouverture des Plis (Réponses aux appels
d’offres)

Mission Locale pour l’Emploi
1 Titulaire : V. DUBOIS

3 Membres : A. DAVAYAT – R. LEROY
JY. VIDEAU

Comice Agricole
1 Titulaire : H. BLANC
1 Suppléant : A. DAVAYAT
Correspondant Défense
1 Titulaire : R. LEROY
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A RETENIR
Au cours de la réunion du 21 Mars 2008, il a été décidé que
Le maire et/ou les adjoints seront à votre disposition les Lundi et Jeudi – de 17h à 18h
ainsi que sur rendez-vous.
Les élus tiendront, à tour de rôle une permanence, les Samedi matin de 11h à 12h.

Le tableau récapitulatif suivant, vous indiquera ces permanences :
10/05
17/05
24/05
31/05
07/06
14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
30/08

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

06/09
13/09
20/09
27/09
04/10
11/10
18/10
25/10
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12
20/12
27/12

Noëlle LITWINSKI
Sébastien MARCHEIX
Didier MICHEL
Franck ROULIN
Jean-Yves VIDEAU
Hélène BLANC
Jean-Denis COURTIN
Annick DAVAYAT
Virginie DUBOIS
Dominique FLOCH
Renée LEROY
Noëlle LITWINSKI
Sébastien MARCHEIX
Didier MICHEL
Franck ROULIN
Jean-Yves VIDEAU
Hélène BLANC

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Jean-Denis COURTIN
Annick DAVAYAT
Virginie DUBOIS
Dominique FLOCH
Renée LEROY
Noëlle LITWINSKI
Sébastien MARCHEIX
Didier MICHEL
Franck ROULIN
Jean-Yves VIDEAU
Hélène BLANC
Jean-Denis COURTIN
Annick DAVAYAT
Virginie DUBOIS
Dominique FLOCH
Renée LEROY

Notre secrétaire de mairie, Madame CHARLES prendra sa retraite à partir du 1er Juin 2008.
Le conseil municipal a procédé au recrutement d'une nouvelle secrétaire par le biais d'une
procédure de mutation.
En accord avec ce qui a été annoncé dans son programme, le conseil municipal à décidé de
faciliter l'accès aux services de mairie pour les habitants en allongeant les horaires
d'ouverture au public sur des créneaux plus tardifs ainsi que le samedi matin.
Pour ces raisons et compte tenu de la charge de travail grandissante notre nouvelle
secrétaire sera employée à temps complet.

Les nouveaux horaires d'ouverture de la mairie seront communiqués dés qu'ils
auront été établis.
La commune met en vente 9 stères de bois de nature différente. Le prix du stère vous sera
communiqué ultérieurement. Pour tout renseignement, contacter la mairie.
A la demande du fermier, la mairie a dû restituer le terrain qui avait été prêté à la commune.
Dans l’attente d’une solution de remplacement, le Maire de CLERLANDE a proposé, aux
jeunes de VARENNES sur MORGE, l’utilisation de son infrastructure sportive.

Page 3

BUDGET 2008
Le taux des taxes d’Habitation, de Foncier Bâti et de Foncier non Bâti, restent
inchangées pour l’année 2008.
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Enfin les beaux jours… et avec eux… des déchets verts à éliminer !
Les herbes folles, tontes de gazon, feuilles mortes, et
autres branchages, tailles de haies et d’arbustes
peuvent donner naissance à un terreau d’excellente qualité : le
compost.
Il s’agit d’un mode de recyclage très efficace
et économique alors n’attendez plus...

Deux solutions s’offrent à vous !
• Vous pouvez les évacuer à la déchèterie SBA la plus proche de
votre domicile : le gardien est présent afin de vous guider.
Les déchets organiques seront ensuite acheminés sur divers sites
spécialisés pour leur transformation progressive en compost.
L’accès est gratuit pour les particuliers des communes adhérentes au
Syndicat mais payant pour les professionnels.
Prenez contact avec nous pour connaître les modalités d’utilisation
des déchèteries (N° vert : 0 800 831 181).
• Vous avez un jardin… alors, n’hésitez plus et faîtes vous-même
votre propre amendement naturel, de qualité, c’est facile et utile !

Pour réussir à coup sûr !
→ En tas, au fond du jardin… vous pouvez accumuler vos déchets organiques
→ Dans un bac à compost, qu’il vous est possible d’acquérir auprès du VALTOM
lors de ses campagnes de vente (renseignements : VALTOM, 04 73 44 24 24 ),
ou en magasin spécialisé (jardineries…).

Observons, observons !
Associez donc vos enfants et petits enfants à l’opération…
C’est une source d’apprentissage considérable, un vrai jeu éducatif !
Le compost est le résultat de la transformation des déchets organiques, en présence
d’eau et d’oxygène, grâce à des micro-organismes tels que des champignons
microscopiques, bactéries…Plusieurs phases sont notables dans le processus
de formation de cet amendement :
- La décomposition pendant laquelle la température peut atteindre 70 °c,
la digestion commence !
- La maturation, la température baisse progressivement et d’autres organismes
comme les lombrics, acariens et cloportes entrent en action, pour finir de réduire les
matériaux organiques
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Que la nature fait bien les choses !
Les grands principes à respecter…
Déchiquetez les résidus trop grands
Alternez les matières lignifiées et herbacées, et mélangez les déchets secs avec les déchets humides, les fins
et les plus grossiers
Arrosez autant de fois que nécessaire, le tas doit être aussi humide qu’une éponge essorée, sans être mouillé
Aérez le tas en le retournant régulièrement
Que déposer ?
Tous les déchets organiques, épluchures de légumes et de fruits, menus restes alimentaires, laitages , pain
Coquilles d’œuf, de fruits secs (noix, noisettes…) écrasées
Feuilles et sachets de thé, marc et filtres de café
Fleurs coupées, plantes vertes fanées, petits morceaux de bois, branches de haie taillées, sciures, copeaux,
cendres de bois, herbes tondues, feuilles, restes de potager…
Papiers « essuie-tout, mouchoirs en papier…
Quelques conseils avisés…
Pas de plastiques, ferraille, verre, textiles, papiers encrés qui peuvent être recyclés et qui gâteraient votre compost
Evitez les mauvaises herbes en graines par exemple, qui pourraient se semer dans votre potager, les graines de tomate,
potiron ou trognons de chou, les noyaux
Evitez les litières d’animaux domestiques non biodégradables, les écorces d’agrume et les bois de menuiserie ou de
charpentes traitées chimiquement, les tontes d’une pelouse traitée en abondance
Proscrire les restes de viandes, les os qui occasionneraient des odeurs désagréables et qui peuvent attirer les animaux
Ne déposez pas le contenu des sacs d’aspirateur car la poussière est souvent d’origine synthétique

Réutilisez votre production !
• 1 stade (3 à 4 mois)
er

Pour pailler des plantes vivaces, des arbustes ou des cultures déjà avancées.
Il protège la terre contre la sécheresse et évite les mauvaises herbes.

• 2ème stade (6 à 7 mois)
Comme l’amendement organique est riche en oligo-éléments et matières organiques,
il peut être répandu en automne sur le sol, à l’air libre pour vitaminer votre jardin potager !
Il sera employé lorsque sa décomposition sera terminée.

• 3ème stade (8 à 9 mois)
Pour rempoter. Il contient des éléments nutritifs qui participent à l’amélioration de la qualité de la terre du jardin
et à l’enrichissement des plantations en pot.
Vous pouvez tamiser votre compost pour l’utiliser avec plus d’aisance. Mélangez-le avec de la terre, ne plantez
pas directement dans le compost, vos plantes ne le supporteraient pas !

Veillez à la qualité de votre compost, il saura vous le rendre… !
POUR TOUTE INFORMATION : 0 800 831 181 (N° vert, appel gratuit)
sba.contact@wanadoo.fr - www.sba63.fr

Nous profitons de cette communication du SBA pour vous rappeler que des points
de rassemblement pour le ramassage des bacs ordures sont prévus dans la
commune. Les habitants seraient aimables de récupérer leur bac vide, le soir,
après la collecte par le SBA. Par ce geste, ils feront preuve de civisme et
penseront aux personnes qui ont l’un de ces points de rassemblement à proximité
de leur habitation.
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CEREMONIES
Le 12 Mars dernier M. Lazare PONTICELLI, notre dernier poilu, s'est éteint.
Le conseil municipal nouvellement élu a souhaité au travers de cet évènement,
rendre hommage à l'ensemble des combattants de la "grande guerre".
Une gerbe a été déposée pour cette occasion le lundi 17 mars au monument aux morts.
Une minute de silence a été respectée en mémoire de tous les « poilus » qui ont lutté pour la
France entre 1914 et 1918 et parmi ceux-ci le soldat PONTICELLI pacifiste convaincu.
Nul n'oubliera la bravoure et l'honneur avec lesquels ils ont défendu notre patrie.
Le Conseil Municipal regrette de ne pas avoir averti les Varennois en temps et heures voulus, de
cette cérémonie. La dépêche gouvernementale pour un dépôt de gerbe dans toutes les
communes de France n’est arrivée en Mairie que le 15 mars.
Nous sommes certains que les Varennoises et les Varennois ont eu une pensée pour le dernier
combattant de 1914-1918.
Une page d’histoire s’est définitivement tournée avec le départ de Monsieur PONTICELLI.

Le COIN des ASSOCIATIONS
Le vide grenier est organisé le 18 Mai 2008 par l'association Récré’Action
Le concours de pétanque de l'amicale des Sapeurs Pompiers se déroulera le 15 Juin 2008
Pensez à réserver la date du 12 Juillet 2008 pour le traditionnel repas suivi d'une soirée
dansante
L’association section « Pêche Mouche d’Ennezat » affiliée à l’APPAMA de la basse Morge et
présidée par Mr Philippe MERLE, organise le samedi 07 juin à 18h00 un lâché de truites sur
la rivière « La Morge ». A cette occasion, les enfants de 7 à 13 ans qui souhaitent venir
participer à ce lâcher de salmonidés et bénéficier des conseils avertis au niveau de la
découverte de la faune et de la flore, peuvent s’inscrire auprès de la Mairie avant le 30 Mai
2008

Nos JOIES – Nos PEINES
Nous sommes heureux de souhaiter “bienvenue” à
Raphaël ROUX né le 9 janvier et à Maxime FELIX né le 27 Février
Ils font le bonheur de leurs parents, de leurs frères et sœurs.
Félicitations aux familles.
Dominique TEYSSIER et David FAITOUT ont uni leurs
destinées le 11 Février 2008. Nous leur présentons nos meilleurs vœux de
bonheur.
Le 8 janvier, Madame Solange BELIN, Varennoise de cœur, a rejoint sa
dernière demeure.
C’est avec stupeur que les habitants de VARENNNES ont appris le décès de
Monsieur Michel BELIN, fils d’Odette et de Guy. Le 14 Avril a eu lieu son
inhumation.
Le 12 Avril, Madame Dalhia AULADELL nous a quittés, laissant les siens inconsolables.
Nous présentons à ces familles éprouvées, nos sincères condoléances et leur témoignons notre
sympathie.
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