http://www.ennezat-communaute.fr/

L’EDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Les vacances sont finies, c’est la rentrée !
Pas de trêve estivale cependant pour les affaires municipales.
En effet, depuis le mois de Mai, un certain nombre d’évènements ont rythmé la vie de notre commune.
Quelques désagréments comme les problèmes budgétaires que nous rencontrons actuellement, mais
également de belles satisfactions :
Le regroupement de nos sapeurs-pompiers avec ceux de Clerlande à compter du 1er Juillet. Je tiens à
les remercier vivement pour tous les services qu’ils ont rendu à la commune depuis tant d’années et je
les félicite d’avoir fait le choix responsable d’opter pour la réalisation d’un centre d’intervention plus
performant. Ils sont maintenant directement rattachés au SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) mais restent cependant basés à Varennes.
Je leur souhaite bon courage car les interventions risquent d’être plus nombreuses et je les remercie
encore chaleureusement au nom de tous les habitants de notre commune.
D’autre part, le Regroupement Pédagogique (RP) entre les communes de Varennes sur Morge et des
Martres sur Morge est engagé. Un RP est une structure pédagogique d’enseignement qui organise le
regroupement des enfants des communes signataires afin de les accueillir dans de meilleures
conditions.
Place maintenant aux responsables des commissions qui vont vous donner d’autres informations communales.
Je les remercie tous pour le travail fourni et le temps passé au service de notre village.

Bien à vous
Annick DAVAYAT
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LA VIE CITOYENNE
H
Hoorraaiirreess dd’’oouuvveerrttuurree dduu sseeccrrééttaarriiaatt aauu ppuubblliicc
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
09h00 à 12h00
10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
14h00 à 17h00
10h00 à 12h00 (1er et 3ème du mois)

PPeerrm
maanneennccee ddee M
Maaddaam
mee llee M
Maaiirree eett//oouu sseess A
Addjjooiinnttss
Lundi & Jeudi

De 17h00 à 19h00 & sur Rendez-vous

il ne sait pas que c’est interdit.
Toutou n’est pas fautif, c’est à son propriétaire de
l’éduquer. Lorsque vous le promenez, emportez un
sac plastique et ramassez. [AD]

Q
Quueellqquueess ddééssaaggrréém
meennttss !!
Le Bruit : Vivre à la campagne est le rêve de
beaucoup, mais ici le coq chante, les enfants
jouent dans la rue, les ados « pétaradent » et sont
bruyants. La campagne n’est pas un désert, nous
devons pouvoir tous nous supporter. Chacun doit
faire un pas vers l’autre. Que les jeunes
comprennent qu’ils ne sont pas seuls sur terre,
qu’ils doivent respecter les gens qui travaillent et
de ne pas faire de bruit tard le soir, et les anciens
se souvenir, qu’ils ont été jeunes aussi. N’oublions
pas; nous avons tous des droits mais aussi des
devoirs. [AD]

LLiissttee ddeess A
Arrrrêêtteess M
Muunniicciippaauuxx
Arrêté du 12 juin 2008 relatif à l’élagage
des plantations le long des voies
communales
Arrêté du 12 juin 2008 instaurant une zone
de limitation de vitesse à 30 km/h pour la
« rue des Coteaux de la Morge »
Arrêté du 12 juin 2008 interdisant la
divagation des chiens et chats
Arrêté du 12 juin 2008 réglementant les
dépôts des ordures sur le domaine public
Arrêté du 16 juin 2008 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage
Arrêté du 25 juin 2008 réglementant la
circulation sur le « chemin
de Landenouze » avec une limitation de
vitesse à 40 km/h
Arrêté du 02 juillet 2008 réglementant les
déjections canines sur le domaine public
communal
Arrêté du 07 juillet 2008 instaurant un sens
interdit « allée des Agages »

Des Dégradations ont été commises sur des
jardinières de fleurs. Le fleurissement rend un
village plus attrayant, mais il représente un coût
important et des heures de travail (plantation,
arrosage, entretien). S’il vous plaît, si vous voulez
que l’embellissement de votre cadre de vie
continue, respectez-le et respectez le travail de
l’employé communal.
Nos Amis les Bêtes : Habiter la campagne permet
d’avoir plus facilement un animal domestique à la
maison. C’est une compagnie, une source de joie
mais aussi de contraintes. L’heure de la promenade
est un moment heureux pour le chien, marquer son
territoire fait partie de son instinct, mais il se
soulage où il se trouve, trottoirs, lieux de passage,

SSyynnddiiccaatt dd''A
Assssaaiinniisssseem
meenntt ddee llaa rriivvee
ddrrooiittee ddee llaa M
Moorrggee
Pour le programme 2008, essentiellement constitué
de débroussaillage, l'exécution des travaux

d’entretien des fossés sur le territoire de notre
commune sera réalisée entre Décembre 2008 et
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Février 2009, en fonction de l'avancement de
l'ouvrage sur les communes précédentes (Saint
Myon et La Moutade). Nous remercions tous les
propriétaires et/ou exploitants des terres de
Varennes sur Morge de bien vouloir nous aider à
assainir l'ensemble du réseau des fossés
communaux d'écoulement des eaux en signant la

convention d'autorisation de passage (quand
nécessité de passer sur les terres privées),
formulaire qui leur sera présenté par la Mairie
courant Novembre 2008.
Merci pour ce simple geste de solidarité au profit
de tous. [JYV]

R
Rééaaccttuuaalliissaattiioonn dduu SSiittee IInntteerrnneett

au rythme de notre actualité, tant aussi bien au
niveau des informations de la vie courante
(Cérémonie, Fêtes, …) que des informations de la
Mairie (Ordres du jour et Comptes-Rendus des
Conseils Municipaux, Horaires ouverture et
permanences, …).

La partie du site Internet de la Communauté de
Commune Limagne Ennezat, concernant Varennes
sur Morge a été réactualisée. Nous le ferons vivre

Quelques conseils pratiques pour la navigation dans le site :
Adresse internet du site : http://www.ennezat-communaute.fr/
Depuis la page d’accueil, pour accéder aux informations de Varennes sur Morge (La Commune, Le Conseil
et Les Informations), cliquez sur « Les Communes », puis choisir Varennes sur Morge sur la carte « Des
Communes de Limagne d’Ennezat ».
Depuis la page d’accueil, pour accéder aux informations concernant les associations de Varennes sur
Morge, cliquez sur « Le Territoire », puis « La Vie Locale », puis « Activités Culturelles, de Loisirs,
Sportives ». [DM]

L’ACTUALITÉ COMMUNALE
LL’’EEgglliissee
Enfin le processus de rénovation engagé pourra
reprendre son cours normal avec la rénovation de la
nef, du chœur et de la chapelle sud. [FR]

Le 11 Juillet 2007 un incendie endommageait une
importante partie de notre église avec en particulier
la destruction complète de sa chapelle nord. Ce
sinistre intervenait en pleine période de rénovation.
Après plus d’un an de procédures, les travaux ont
enfin repris fin juillet. Ils sont consacrés dans un
premier temps au nettoyage de l’ensemble de
l’église et de son mobilier endommagé par les
fumées. Puis dans un second temps, dés fin
septembre, débuteront les travaux de réfection
totale de la chapelle détruite. Ils seront réalisés par
des sociétés spécialisées dans ce type d’intervention
sous la coordination d’un architecte des bâtiments
de France.
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EEnnvviirroonnnneem
meenntt -- N
Neettttooyyaaggee ddee PPrriinntteem
mppss

V
Veennttee dduu PPooddiiuum
m

L’équipe municipale remercie vivement l’ensemble
des personnes qui ont bien voulu participer à
l’opération « nettoyage de printemps » qui s’est
déroulée le 3 Mai 2008.

Pour permettre la reprise des travaux de notre
église (nettoyage et remise en état), le mobilier a dû
être stocké en partie dans le hangar de la salle des
fêtes. Dans ce hangar, se trouvait le Podium de
danse appartenant à la Mairie.
Inutilisé, le Conseil Municipal, par délibération du 25
Juillet 2008, a décidé de le proposer à la vente sous
forme de soumission. Les plis reçus en Mairie ont
été ouverts lors du Conseil Municipal du 12
Septembre 2008. Le Podium a été attribué à Mr
MICHEL Didier. [DM]

V
Veennttee SSttèèrreess ddee B
Booiiss
Lors de la réunion du 13 Juin 2008, le Conseil
Municipal a offert à la vente 9 stères de bois de
toutes espèces. 4 familles ont répondu être
intéressées et ont ensuite été convoquées à la
Mairie pour maintenir ou non leur candidature. Le
bois sera partagé entre les acquéreurs, moyennant
25 euros le stère. [HB]

A cette occasion une quantité importante de détritus
a été ramassée, le tout dans une ambiance
conviviale.
Cette matinée s’est naturellement terminée autour
du verre de l’amitié. Nous vous donnons donc
rendez-vous dés l’année prochaine pour une
nouvelle opération de ce type. Merci à tous. [HB]

V
Veennttee dduu V
Vééhhiiccuullee «« D
Dooddggee »» ddeess SSaappeeuurrss
PPoom
mppiieerrss
Le véhicule « Dodge » a été vendu à Mr JeanFrançois MEYER, sapeur-pompier, au prix de
900 €.

LLaa SSaallllee ddeess FFêêtteess
Une salle des fêtes pas vraiment à la noce !

Selon la décision du Conseil Municipal, cette somme
a été remise aux œuvres des pupilles des Sapeurs
Pompiers. [AD]

Afin de nous conformer à la législation en vigueur
sur le bruit, nous allons devoir faire effectuer des
travaux de mise aux normes acoustiques de notre
salle des fêtes.
En conséquence, pour prévenir tous désagréments,
nous devons refuser les nouvelles demandes de
réservation pour 2009 qui pourraient engendrer des
niveaux sonores excessifs.
Nous nous engageons bien évidemment à faire
réaliser les travaux de mise en conformité dans les
meilleurs délais, de façon à ce que notre salle des
fêtes puisse rapidement reprendre du service et
continuer à faire le bonheur des différents
évènements heureux qui rythment notre quotidien.
[FR-SM]

Page 4

LES CÉRÉMONIES
C
Coom
mm
méém
moorraattiioonnss dduu 88 M
Maaii

SSeeccrrééttaaiirreess ddee M
Maaiirriiee
Après 9 années passées à Varennes, Madame
CHARLES a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 17 Mai 2008, dans la salle des fêtes, nous nous
sommes rassemblés autour du pot de l'amitié pour
dire « au revoir » à Mme CHARLES et « bienvenue
» à Mlle CLAVIER. Accueillie et présentée par
Madame le Maire.
Après les discours d'usage, parfois empreints
d'émotion, les canapés salés et sucrés ont fait le
bonheur des papilles des personnes présentes. [HB]

LLee 1144 jjuuiilllleett
Dans le cadre du regroupement des pompiers,
notre commune et celle de CLERLANDE ont célébré
ensemble les commémorations du 8 mai. Après
avoir assisté à la cérémonie à CLERLANDE, nous
avons accueilli nos voisins. Nous nous sommes
réunis devant le monument aux morts et avons
rendu hommage à toutes les victimes de la
dernière guerre.

La salle des fêtes paraissait bien petite pour
accueillir les très nombreuses personnes inscrites
au repas du 14 Juillet, qui s'est déroulé le 12.
Et pourtant..... les 210 convives ont tous trouvé
une place.
Grands et petits ont admiré la dextérité des
cuisiniers pour manier l'immense spatule et faire
filer l'aligot dans une poêle gigantesque. Tous ont
apprécié « ce plat du jour ».

Une gerbe a été déposée par un ancien combattant
et un enfant. Une minute de silence a été
respectée après la lecture du message de Monsieur
le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.

A la fin du repas, la piste de danse a fait tourner
les têtes ou dégourdir bras et jambes.
La nuit était bien noire lorsque les dernières notes
de musique ont résonné, donnant ainsi le « la » de
la fin.

Un vin d'honneur a traditionnellement clôturé cette
cérémonie du souvenir. [HB]
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Madame le Maire tient à remercier tous les
bénévoles, des plus petits aux plus grands, qui ont
apporté leur aide au bon déroulement de la soirée

adolescents qui les accompagnaient s’en sont
donnés à cœur joie, au travers des diverses
attractions à sensation et autres spectacles
animaliers.

[HB]

LLaa ssoorrttiiee aauu PPA
ALL

De grands moments de bonheur et de convivialité
ont rythmés cette agréable journée. Nous
adressons nos vifs remerciements à toutes les
personnes présentes. [FR]

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le 20
Septembre dernier, la sortie organisée par notre
commune au parc de loisir « Le PAL ». Les 25
enfants présents mais aussi les 46 adultes et

LE COIN DES ASSOCIATIONS
mais également de petits insectes (éphémères,
sedges…) et d’invertébrés (gammares, porte
bois…) qui sont l’alimentation essentielle à la vie
dans notre rivière.

N
Nooss ccoonnssccrriittss

Les enfants ont ensuite, pour leur plus grand
plaisir, effectué un lâcher de truites fario avant
d’aller déguster un goûter bien mérité, offert par la
municipalité. [PhM]

LLiigguuee ccoonnttrree llee ccaanncceerr
Le samedi 18 avril 2008, à la salle des fêtes des
Martres sur Morge, une soirée théâtre réussie pour
la représentation de la pièce « Coquin de Sort »
par le Théâtre Amateur Familial de Pont du
Château. 200 personnes environ, dont de
nombreux varennois, sont venues se détendre au
profit de la Ligue.

Le samedi 16 Août 2008, bravo à nos conscrits qui
au son de trompettes et des sifflets, ont proposé
leurs brioches aux Varennois et animé notre
village. [HB]

Les bénévoles des communes de Clerlande, Les
Martres sur Morge, Surat, Varennes sur Morge
remercient le public pour sa générosité qui a
permis de récolter la somme de 1728 €.

FFooyyeerr D
Deess JJeeuunneess -- SSeeccttiioonn PPêêcchhee
M
Moouucchhee

Le dimanche 31 Août 2008, ce sont les marcheurs
et vététistes qui ont pris les chemins
intercommunaux et ont rejoint la commune
d’Ennezat où un pot de réconfort les attendait.

Les enfants de Varennes sur Morge ainsi que leurs
parents se sont réunis le samedi 8 juin 2008, en
compagnie de Philippe Merle (responsable de la
section pêche Mouche à Ennezat), afin de
découvrir la faune et la flore de cette magnifique
rivière qui traverse notre village.

Leur marche solidaire a permis de récolter la
somme de 6000€. [AD]

Ils ont été sensibilisés à l’importance du respect de
l’eau mais aussi de ses abords, car cette rencontre
a permis aux enfants de découvrir que la Morge
était peuplée de différentes espèces de poissons

R
Rééccrréé’’aaccttiioonn –– M
Maanniiffeessttaattiioonnss
Le samedi 15 Mars 2008, Récré’Action avait
transformé la salle des fêtes en théâtre. Le théâtre
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de la Plaine avait pris possession des lieux afin de
présenter « Les Triplettes de Belleville », d’après le
dessin animé de Sylvain CHOMET, adapté au
théâtre et mis en scène par Norbert ROCHE, avec
Guillaume, Yoann, Sandrine, Céline, Françoise et
Nicolas.
Quelle histoire !
Un petit fils de boucher, râleur, qui coaché par sa
grand-mère, va devenir un as de la petite reine.
Deux rappeurs mafieux sur la Grande boucle. Une
traversée à la rame sur un océan démonté. Et
voilà, à l’autre bout du monde, au logis de trois
vieilles gloires du music-hall, trois drôles de dames
un peu déjantées, dévoreuses de reinettes avec le
swing à fleur de peau. Le public ravi, n’a pas
ménagé ses applaudissements. [MN]
Le Samedi 18 Mai 2008 – Vide Greniers

Le Samedi 21 Juin 2008, pour clôturer la saison
2007-2008, nous offrons comme chaque année à
nos adhérents, leur conjoint et enfants, un apéritif
dînatoire. [MN]

R
Rééccrréé’’aaccttiioonn -- SSaaiissoonn 22000088--22000099
…
….. 1100 A
Annss ddééjjàà !!
Réouverture des activités permanentes de
l’Association :

Gymnastique d’entretien
Les cours sont dispensés chaque mercredi de
19h45 à 20h45 par une monitrice (à la salle des
fêtes de Varennes sur Morge).

Loisirs créatifs
Les séances ont lieu un vendredi sur deux de
20h00 à 22h00 (à la maison des associations).

Tarifs
(Règlement à l’inscription pour l’année)

Carte d’adhérent ………………. 13 Euros pour l’année
Cours de gymnastique ………. 50 Euros pour l’année
Atelier de Loisirs Créatifs …… 55 Euros pour l’année

SSoocciiééttéé ddee cchhaassssee ddee V
Vaarreennnneess ssuurr
M
Moorrggee
Les chasseurs de Varennes sur Morge souhaitent
mettre à jour les baux de chasse ainsi que les
statuts de la société.
Pour cela, nous organisons une réunion à la salle
de la mairie le Samedi 15 Novembre 2008 à
Chacun chine à la recherche de la meilleure affaire.
10 heures 30.
Plus de 35 exposants étaient inscrits et sont venus
Nous souhaitons vous informer de la situation
vendre toutes sortes de choses, pour le plaisir des
actuelle de la société et répondre aux questions
plus petits et des plus grands. On pouvait trouver
que vous aurez à nous poser. Sont concernés, les
de tout, bibelots, vêtements, livres, cassettes, jeux,
propriétaires des fonciers non bâti (Terres
jouets. Malgré un temps maussade, les adeptes
agricoles, prairies, bois).
des vide-greniers sont venus chiner, gratter,
marchander et trouver la perle rare. Thierry
Pour nous permettre d’organiser cette réunion,
ROZAN, sculpteur à la tronçonneuse, a permis de
merci de nous communiquer votre participation,
faire découvrir sa passion en sculptant de
soit en retournant en Mairie le coupon ci-joint, soit
magnifique pièce devant le public. L’atelier loisirs
en téléphonant à G. DAVAYAT au 04 73 97 09 55
créatifs avait aussi un stand et a exposé les
avant le 12 Novembre 2008. [GD]
travaux réalisés par les adhérents. Et pour que la
manifestation soit comble, la pêche aux canards
ainsi que le tir à la carabine étaient de la partie.
-------- ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------M Mme Melle (*) :

Prénom :

N° de tél :

Adresse :
Page 7
- Participe à la réunion (*)
- Ne participe pas à la réunion, mais souhaite être contacté(e) par téléphone (*)
* rayer les mentions inutiles

Société de Chasse

A VOS AGENDAS !!
11 Novembre 2008
6 Décembre 2008
14 Décembre 2008

Cérémonie au monument aux morts.
Repas des seniors offert par le CCAS.
Arbre de Noël des enfants.

Les horaires et informations complémentaires vous seront communiqués ultérieurement.

NO S J O I E S – NO S PE I NE S
Le 15 Mai 2008, Léopaul PEYRTON a « pointé le bout de son nez », tandis que le 30 Mai
2008, Hugo est arrivé chez M. et Mme VAUTRIN. Maëlys REINA-THOMAS voyait le jour, le
10 Août 2008, ainsi que Lohan LEBON, le 11 Octobre 2008.
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons ces quatre nouveaux habitants et
adressons nos félicitations à leurs parents.
Le 7 juin 2008, Marie-Pierre DULAC a épousé Jean-François MEYER. Nous leur offrons nos
meilleurs vœux de bonheur.
Le 30 Avril 2008, Monsieur Céfèrino RODRIGUEZ FERNANDEZ s'en est allé brutalement.
Avec émotion, nous nous sommes associés à la peine de sa famille.
Le 6 Août 2008, notre Maire honoraire et dernier ancien combattant, Monsieur André SABY,
s'est éteint dans son sommeil. Les habitants étaient venus nombreux lui rendre un dernier
hommage et témoigner leur amitié à la famille.
Extrait du discours prononcé lors des obsèques.

Monsieur SABY a consacré une partie importante de sa vie à son pays, à sa patrie et à sa commune. En 1935,
il s’engage comme sapeur pompier volontaire corps où il reste pendant 20 ans. En 1947, il se présente et est
élu au Conseil Municipal. En 1953, il est nommé 1er adjoint au maire, élu maire en 1971, il exerce cette
fonction jusqu’en 1989 ; Année où il décide de passer la main.
A son actif pendant ces 18 ans, le réseau d’assainissement, la réhabilitation de l’ancienne mairie, l’éclairage
public, le remembrement. Il a aussi participé, sous l’égide du Docteur Reynaud, conseiller général, à la
création en 1967 du SIVOM du canton d’Ennezat, devenu plus tard, Communauté de Communes et de 1971 à
1976, à la mise en route et la construction du Foyer-Logement.
Ces 42 ans passés au service de la commune ont été récompensés par la médaille d’or régionale,
départementale et communale et la médaille du Conseil Général. En 1989, en remerciements des services
rendus, la distinction de maire honoraire lui est attribuée.
Nous garderons le souvenir d’un homme de cœur, parfois têtu, mais dévoué, toujours prêt à écouter et à
servir. Nous n’oublierons pas, malgré les épreuves qui ont jalonné sa vie, sa joie de vivre et surtout son rire
inimitable et communicatif. Et aujourd’hui disparaît aussi la mémoire de notre village, notre doyen.
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