http://www.ennezat-communaute.fr/ (*)

L’EDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Quelques nouvelles depuis le dernier bulletin.
L’an dernier, nous avons continué la remise en état de l’église, la restauration de la nef et de l’autel, et
installé le columbarium.
Une clôture de protection vient d’être posée le long de l’aire de jeux, 2 rambardes sur le Pont de l’Oie ainsi
que deux barrières de sécurité.
Cette année, nous espérons terminer la dernière tranche intérieure de l’église.
La sécurité sera renforcée, avec la pose d’un ralentisseur.
Tous ces projets ne peuvent être réalisés qu’avec l’aide du Conseil Général, aujourd’hui une réforme des
collectivités est en cours, il faut espérer que l’attribution des subventions aux communes ne sera pas remise
en cause. Aujourd’hui celles- ci sont inquiètes, la taxe professionnelle est supprimée, et à partir de 2011 une
grande inconnue plane sur la répartition des ressources financières.
Mais restons « zen » et tournons les pages du premier bulletin de l’année 2010.

Bien à vous

Annick DAVAYAT

(*) Retrouvez ces articles sur le site internet de la Communauté de Communes d’Ennezat
Adresse internet du site : http://www.ennezat-communaute.fr/
Depuis la page d’accueil, pour accéder aux informations de Varennes s/ Morge (La Commune, Le Conseil et Les Informations),
cliquer sur « Les Communes », puis choisir Varennes s/ Morge sur la carte « Des Communes de Limagne d’Ennezat »
Depuis la page d’accueil, pour accéder aux informations concernant les associations de Varennes s/ Morge, cliquer sur « Le
Territoire », puis « La Vie Locale », puis « Activités Culturelles, de Loisirs, Sportives ». [DM]
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LA VIE CITOYENNE
HHOORRAAIIRREESS DD’’O
OUUVVEERRTTUURREE DDUU SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT AAUU PPUUBBLLIICC && PPEERRMMAANNEENNCCEESS
Lundi
Mercredi

10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 30
09 h 00 à 12 h 00

Jeudi
Vendredi
Samedi
Madame le Maire et/ou ses Adjoints
Conseillers Municipaux

10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 30
14 h 00 à 17 h 15
9 h 00 à 12 h 00 (1er et 3ème du mois)
Lundi & Jeudi
Samedi

De 17 h 00 à 18 h 30 & sur Rendez-vous
11 h 00 à 12 h 00 (hors 1er et 3ème du mois)

NB : Suite au déménagement de Mme le Maire, Annick DAVAYAT, sur la commune de VARENNES s/ MORGE,
son nouveau numéro de téléphone (en cas d’urgence) est le : 04.73.64.80.78

LLIISSTTEE DDEESS AARRRRÊÊTTEESS M
MUUNNIICCIIPPAAUUXX
Pas de nouvel arrêté publié depuis notre dernier
bulletin. [Mairie]
PS : Les Arrêtés Municipaux sont affichés en Mairie

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS
A qui s’adresser en cas de perte ou de vol de sa
carte nationale d’identité (CNI) ou de son
passeport ?
La Gendarmerie procède à l’enregistrement des
déclarations de vol des CNI et des passeports.
Relève
également
de
son
attribution
l’enregistrement des déclarations de pertes de ces
titres lorsque la victime ne souhaite pas les
renouveler.
Les personnes qui ont perdu leur passeport ou leur
CNI et qui souhaitent renouveler leur titre peuvent
s’adresser directement à la Mairie (à Riom pour les
passeports) qui leur fera compléter au moment de
leur demande de renouvellement un formulaire
spécifique. [Mairie]

LLAA DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN EETT
LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIO
ONN DDEESS M
MIINNII--M
MOOTTOOSS EETT
DDEESS M
MIINNII--Q
QUUAADDSS -- UUNNEE NNOOUUVVEELLLLEE
O
OBBLLIIGGAATTIIOONN DDEEPPUUIISS LLEE 22 JJUUIINN 22000099
Cette obligation concerne les engins motorisés non
autorisés à circuler sur la voie publique et dont la

vitesse peut excéder par construction, 25 km/h.
Désormais, les propriétaires de mini-motos et de
mini-quads notamment doivent déclarer ces
véhicules auprès du Ministère de l’Intérieur. Un
numéro d’identification sera délivré pour chaque
machine, devra être gravé sur une partie inamovible
de l’engin et devra également figurer sur une
plaque d’identification fixée sur le véhicule. Elle peut
être retirée temporairement dans le cadre d’une
pratique sportive sur un terrain adapté. Cette
plaque comporte 6 chiffres de couleur blanche,
répartis sur 2 lignes horizontales de 3 caractères
chacune, sur fond bleu (couleurs différentes de la
plaque
d’immatriculation).
Ce
numéro
d’identification
n’est
pas
un
numéro
d’immatriculation et n’autorise nullement à circuler
sur la voie publique. Contrevenir à cette interdiction
de circulation est passible d’une contravention de
5ème classe (amende d’un montant maximal de 1
500 euros). Attention : le fait de ne pas effectuer la
déclaration et l’identification est puni de l’amende
prévue par les contraventions de la 4ème classe
(amende d’un montant maximal de 750 euros).
A partir de quand ?
Depuis le 2 juin 2009, les propriétaires avaient un
délai de 6 mois pour déclarer et identifier leur engin
motorisé soit jusqu’au 3 décembre 2009. Pour toute
nouvelle acquisition postérieure au 2 juin 2009, la
déclaration doit intervenir dans les 15 jours.
Quels engins motorisés doivent être déclarés
et identifiés ?
Les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles ou
quadricycles non soumis à réception (donc non
autorisés à circuler sur la voie publique)
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et dont la vitesse peut excéder, par construction, 25
km/h : soit notamment les PEEWES, DIRT BIKES,
POCKET ou PIT BIKES et QUADS LEGERS.
Comment se
déclaration ?

procurer

le

formulaire

invitées à prendre contact avec le secrétariat de la
mairie pour obtenir tous les documents nécessaires
à l’accomplissement de cette démarche. [Mairie]

de

- sur internet : www.mon.service-public.fr (permet
également
une
télé-déclaration
ou
www.interieur.gouv.fr
- en Préfecture ou Sous-préfecture
Le formulaire de déclaration, ainsi que les 2 pièces
justificatives demandées (justificatif d’identité et
justificatif de domicile), doivent être envoyés au
Ministère de l’Intérieur, directement par la voie
électronique sur www.mon.service-public.fr (en
scannant les pièces justificatives) ou par voie
postale au :
Ministère de l’Intérieur (SG – DMAT – SDCSR –
BSRR)
Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08
La déclaration d’acquisition doit être modifiée pour
tout changement d’état-civil ou d’adresse, toute
cession, vente, destruction ou vol du véhicule.
[Mairie]

NNOOUUVVEELLLLEE RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN
AAPPPPLLIICCAABBLLEE AAUUXX CCHHIIEENNSS DDEE 11ÈÈRREE O
OUU
22ÈÈMMEE CCAATTÉÉGGOORRIIEE SSUUIITTEE ÀÀ LLAA
PPAARRUUTTIIO
ONN DD’’UUNN NNO
OUUVVEEAAUU DDÉÉCCRREETT AAUU
JJO
OUURRNNAALL O
OFFFFIICCIIEELL :
Tout propriétaire ou détenteur d’un chien catégorisé
de plus de 8 mois a pour obligation de faire
effectuer
à
ses
frais
une
évaluation
comportementale par un vétérinaire autorisé.
Une attestation d’aptitude est délivrée aux
propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie
ayant suivi avec assiduité une formation portant sur
l’éducation et le comportement canins et sur la
prévention des accidents. Cette formation est
dispensée par des personnes habilitées.

TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE TTEERRRREESSTTRREE
((TTNNTT))
L’année prochaine, nous passerons à la télévision
tout numérique. Avant d’acheter tout équipement,
nous vous conseillons de vérifier si votre télévision
actuelle et l’antenne sont capables de recevoir la
TNT.
Pour tous renseignements, merci de prendre
contact avec le secrétariat de la Mairie. [Mairie]

CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS ÀÀ LLAA CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ
DDEE C
COOMMMMUUNNEESS
Pris par ses importantes responsabilités de viceprésident du Conseil Général, chargé des finances
et des routes, Monsieur Claude BOILON a
démissionné de la présidence de la Communauté de
Communes.
Le 5 Février 2010, Monsieur Joël TREILLON, viceprésident, conseiller municipal à ENNEZAT est élu
président.
Madame Marie- Jo BARDET, déléguée de SAINTLAURE, vice- présidente a démissionné de son
poste, elle est devenue secrétaire de la
Communauté de Communes en remplacement de
Madame Annie GIOUX qui a pris sa retraite.
Monsieur Michel PRADEL, maire de SAINT-LAURE,
devient 1er vice- président, Monsieur Christian
ARVEUF, maire de LUSSAT et Monsieur Hervé
CORGER, maire de SAINT-BEAUZIRE sont élus
respectivement 2ème et 3ème vice-présidents.
Les MARTRES d’ARTIERE et MALINTRAT ont
demandé leur intégration à la Communauté de
Communes. Après le vote de la Communauté de
Communes et des communes, l’entrée de ces 2
communes est acceptée. [AD]

Une demande de permis de détention est à déposer
par le propriétaire d’un chien « catégorisé » auprès
de sa Mairie de résidence au moyen d’un imprimé.
Les personnes concernées pas ces dispositions sont
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LLAA CCOOLLLLEECCTTEE SSÉÉLLEECCTTIIVVEE DDAANNSS VVOOTTRREE
CCO
OM
MM
MUUNNEE…
…
RRÉÉSSUULLTTAATTSS 22000099
1/ 2009 : des résultats
en légère baisse…

L’année 2009 n’a pas été aussi fructueuse en
matière de tri que les années précédentes sur votre
commune. En effet, le poids des emballages
recyclables collectés dans vos bacs à couvercle
jaune a diminué de 3 % par rapport à l’année 2008.
Une très légère baisse qui nous indique de
redoubler de vigilance lorsque nous trions nos
emballages !
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette diminution
: conséquence de la crise financière, mise en place
d’actions de prévention sur le territoire du SBA qui
commencent à porter leurs fruits (apposition de
l’autocollant Stop-Pub, manifestations visant à
diminuer les emballages, incitation à la réutilisation
des objets par des animations en déchèterie,
distribution de sac à cabas pour faire ses
courses…).

POUR TOUTE INFORMATION :
Syndicat du Bois de l’Aumône
Chemin des Madeleines – 63430 Pontdu-Château

0 800 831 181 (N° vert, appel
gratuit)
sbacontact@sba63.fr
www.sba63.fr

LLEE CCOOLLUUMMBBAARRIIUUMM
Pour faire suite aux demandes grandissantes de la
population, votre commune s'est dotée d'un
columbarium. Il vous est possible désormais de
réserver auprès du secrétariat de mairie une case
pouvant contenir de 3 à 4 urnes en fonction de la
taille de ces dernières.

Autre explication possible : beaucoup d’emballages
recyclables sont encore déposés dans le bac vert !
N’oublions pas qu’en pratiquant le tri, chaque foyer
allège considérablement le poids de ses ordures
ménagères. Ce sont autant de déchets qui n’iront
pas en Centre d’Enfouissement Technique et qui
pourront connaître une deuxième vie, d’où une
économie des matières premières. Alors, ne
relâchons pas nos efforts : le papier, le carton, les
briques alimentaires, les emballages en métal, les
bouteilles et flacons en plastique (uniquement) se
déposent dans le bac jaune.
2/ Attention aux erreurs de tri !
En 2009, 15,91 % du contenu de nos bacs à
couvercle jaune est encore refusé au Centre de tri,
contre 14,14% en 2008. (Moyenne nationale en
2008 : 17%).
Attention aux plastiques : il ne faut pas mettre de
sacs en plastique, de barquettes en plastique, de
films en plastique ni de pots de yaourt dans le bac
jaune…
Attention également au polystyrène : celui-ci se
place dans le bac vert…
Le verre, quant à lui, ne se dépose
pas dans les bacs mais dans les
points d’apport volontaire.

Trier c’est bien, bien trier c’est mieux… Lorsque des
emballages sont refusés au Centre de tri, ils doivent
être renvoyés au Centre d’Enfouissement Technique
[SBA]

Le coût est de 600€ pour une concession de 30 ans
et de 1000€ pour une concession de 50 ans.
Nous avons souhaité installer un columbarium
disposant d'emplacements dédiés aux dépôts de
fleurs et d'y associer un jardin du souvenir avec une
stèle et un espace de dispersion des cendres pour
les personnes qui en ont manifesté la volonté.
Le règlement complet du columbarium est
disponible en mairie, il sera remis à toutes
personnes qui en fera la demande [FR]

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT DD’’UUNN EEMMPPLLOOYYÉÉ
CCOOMMMMUUNNAALL
Notre employé communal Jacky JULIEN part à la
retraite courant Mai 2010. En vu de son
remplacement, nous avons lancé un appel à
candidatures en début d’année.
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60 dossiers sont parvenus en Mairie. Après une
étude minutieuse des différentes candidatures, la
commission composée de Mme le Maire,
M
Dominique FLOCH et M Franck ROULIN a
sélectionné 8 candidats correspondants au profil
demandé (polyvalence technique, connaissance en
espace vert, disponibilité).
Après avoir eu un entretien particulier avec chacun
d’entre eux, il ne restait plus que 3 candidats
potentiels. Le choix fut difficile vu la bonne qualité
des dossiers, après concertation et délibération, la
candidature de M Marc Denier a été retenue.

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ
Le 11 Décembre 2009, vous receviez une lettre de
l’ancienne municipalité intitulée « Varennois,
Varennoises » et reprenant certains points publié
dans le bulletin n°5.
Sachez, qu’en Février dernier, nous avons répondu
à cette lettre, en nous adressant directement aux
personnes concernées.
Vous pouvez consulter le dossier
constituant cette réponse en Mairie. [DM]

M Marc DENIER a 41 ans et connait bien notre
commune puisqu'il a passé une partie de sa
scolarité à l'école primaire de VARENNES,
à
l’époque où celle-ci existait.

complet

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN AA LL’’EECCOOLLEE DDEESS
M
MAARRTTRREESS SSS// M
MOORRGGEE
La permanence pour les inscriptions à l’école des
MARTRES s/ MORGE est fixée au :
Lundi 17 Mai 2010 de 15 h 30 à 18 h 00
Veuillez vous présenter auprès de la Directrice avec
les documents suivants :
Le livret de famille ou une copie d’extrait de
l’acte de naissance de votre enfant,
Un document attestant que l’enfant a subi
les vaccinations obligatoires pour son âge
(vaccin obligatoire : le DT Polio) : le carnet
de santé,
Le certificat de radiation de l’école
précédemment fréquentée, pour les élèves
déjà scolarisés,
Un certificat délivré par le médecin de
famille attestant que l’état de santé de
l’enfant est compatible avec la vie en milieu
scolaire, pour une première inscription en
maternelle.

Il prendra ses fonctions Mi-avril 2010 afin de
pouvoir travailler pendant un mois en binôme avec
M Jacky JULIEN.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
postulé pour ce poste et nous souhaitons la
bienvenue à notre nouvel employé communal.
[AD/DF]

RREECCEENNSSEEMMEENNTT DDEE LLAA PPOOPPUULLAATTIIOONN
Le recensement a eu lieu du 21 Janvier au 20
Février 2010. Nous connaîtrons bientôt le nombre
d’habitants. Nous remercions Mme Yvette MOSNIER,
agent recenseur pour son efficacité et sa gentillesse
et Christelle, secrétaire de mairie et coordonnatrice
du recensement, pour le travail qu’elles ont fourni
pendant un mois.
Merci aussi à tous les Varennois qui ont réservé un
bon accueil à Mme MOSNIER. [AD]

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir pendant
cette permanence, merci de prendre rendez-vous au
04.73.38.75.83 [Mairie]
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RRÉÉSSUULLTTAATTSS DDEESS EELLEECCTTIIOONNSS RRÉÉGGIIOONNAALLEESS
Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections régionales :
1er tour du 14 Mars 2010
Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

273

Abstentions

113

Votants

160

58,61

Blancs ou nuls

9

3,30

5,63

Exprimés

151

55,31

94,38

41,39

Liste conduite par

Voix

% exprimés

Michel FANGET (liste Auvergne démocratie écologie)

6

3,97

Alain MARLEIX (liste union pour l’Auvergne)

45

29,80

Christian BOUCHARDY (liste Europe – écologie Auvergne)

29

19,21

Eric FAUROT (liste front national pour l’Auvergne)

15

9,93

André CHASSAIGNE (liste l’humain avant tout)

13

8,61

Alain LAFFONT (liste la gauche 100 % sociale et écologique)

4

2,65

Marie SAVRE (liste lutte ouvrière)

2

1,32

René SOUCHON (liste l’Auvergne juste et solidaire)

37

24,50

2ème tour du 21 Mars 2010
Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

272

Abstentions

95

Votants

177

65.07

Blancs ou nuls

13

4.78

7.34

Exprimés

164

60.29

92.66

34.93

Liste conduite par

Voix

% exprimés

Alain MARLEIX (liste union pour l’Auvergne)

70

42.68

René SOUCHON (liste l’Auvergne juste et solidaire)

94

57.32

(En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00%). [Mairie]

PPOOIINNTTSS DDEE SSÉÉCCUURRIISSAATTIIOONN SSUURR LLAA
CCOOMMMMUUNNEE
Afin d’assurer la sécurité, des barrières et
rambardes ont été installées dans le village. Elles
ont été entièrement fabriquées et installées par
Jacky JULIEN, notre employé communal. Nous le
remercions particulièrement pour le travail
accompli [AD]

Rue des Lavandières : Eviter que les
voitures puissent se garer sur l’aire de PiqueNique.
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Pont de l’Oie :

Allée des Agages :

Sécuriser les abords du pont.

Installation d’une
chicane afin d’éviter le passage intensif des
vélomoteurs.

Aire de jeux :

Entre l’église et la maison des
Associations afin de sécuriser l’aire de jeux des
enfants.
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L’ACTUALITÉ COMMUNALE
AACCTTEE DDEE VVAANNDDAALLIISSMMEE SSUURR LLEE
CCOOMMMMUUNNEE
Le vandalisme n’a aucune limite sur notre territoire.
VARENNES s/ MORGE n’y échappe pas !

Cette photographie, prise le 30 Novembre 2009, en
est le parfait exemple. Nous ne connaitrons jamais
officiellement l’auteur de ces dégradations
« gratuites », mais il est très difficile d’en
comprendre les motivations [DM]

LLAA JJOOUURRNNÉÉEE DDEE LL’’AARRBBRREE DDUU
CCOONNSSEEIILL G
GÉÉNNÉÉRRAALL
Depuis six ans, le Conseil Général offre des arbres
aux communes du département, Jeudi 26
Novembre 2009, Annick DAVAYAT, maire et Renée
LEROY, conseillère municipale recevaient Monsieur
Jean -Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil
Général et Monsieur Claude BOILON, conseiller
général, venus remettre un érable champêtre et
un alisier blanc à chaque représentant des
communes du canton.

RREEPPAASS DDEESS AAIINNÉÉSS
Le 12 Décembre 2009, les membres du CCAS ont
organisé le traditionnel repas de nos Aînés.
Autour de tables joliment habillées aux couleurs de
Noël, les convives ont apprécié les mets concoctés
par notre restaurateur, M. Philippe MERLE.

En présence des élus et des employés municipaux
des 11 communes, les deux arbres offerts à la
commune ont été plantés Route de SARDON. Après
la plantation, tous se retrouvaient au chaud autour
d’un petit déjeuner. [AD]

Page 8

L’après-midi, rythmé par des valses, des marches…
est passée très rapidement. Cette journée, placée
sous le signe de la convivialité, s’est terminée à la
nuit tombée, sur la promesse des personnes
présentes de se retrouver en Décembre 2010.

Tom TOREL, chanteur et conteur, captivât les
petits et les grands avec sa parodie « Qui a tué la
peau de l’ours ». Une tombola organisée pour
permettre des animations pédagogiques, et une
distribution de friandises offertes par l’Association
de Parents d’Elèves ont terminé agréablement
cette soirée. [AD]
Rendez-vous est pris !

LL’’AARRBBRREE DDEE NNOOEELL DDEESS EENNFFAANNTTSS

SSOOIIRRÉÉEE RRÉÉCCRRÉÉAATTIIVVEE

Malgré les ravages de la grippe A, notre salle des
Fêtes était bien remplie en ce Dimanche 06
Décembre
2009.
Ce
jour-là,
DOUDOUL
sympathique chanteur-animateur a réussi avec brio
à divertir son jeune public avant l’arrivée – très
attendue – de la vedette du jour : le Père NOËL !!

Vendredi 18 Décembre 2009, la salle des fêtes de
VARENNES s/ MORGE était bien remplie, les
écoliers du Regroupement Pédagogique Des
MARTRES s/ MORGE et de VARENNES s/ MORGE
assistaient à une soirée récréative.

Celui-ci a remis aux enfants sages (il n’y avait
d’ailleurs que çà, quelle coïncidence !) des cadeaux
bien appréciés.
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personnel, mais aussi tous ceux qui tout au long
de l’année épaulent le Conseil Municipal ou
s’impliquent dans la vie associative en organisant
différentes manifestations. [AD]

CCHHOORRAALLEE DD’’EENNNNEEZZAATT EETT M
MO
OZZAACC
Le 6 Mars 2010 à 18h00, deux chorales venues
l’une d’ENNEZAT, l’autre de MOZAC, ont offert un
concert à la salle des fêtes des VARENNES s/
MORGE. Le spectacle de qualité, a permis aux
spectateurs de voyager en Europe, en Afrique et en
Argentine. Une expérience à renouveler.
Le seul regret était l’absence de publicité des
organisateurs dans la commune. [HB]

LLEE CCOOMMIICCEE AAGGRRIICCOOLLEE

L’après-midi s’est terminée par un bon goûter.
[JDC]

LLAA G
GAALLEETTTTEE DDEESS RROOIISS
Le Vendredi 15 Janvier 2010, Mme le Maire et les
adjoints ont présenté leurs vœux aux conseillers
municipaux, aux représentants des associations,
des Pompiers, aux membres extérieurs des
commissions
communales,
aux
employés
municipaux, et aux membres du C.C.A.S.

Le Samedi 13 Mars 2010, sur le foirail d’ENNEZAT,
ovins, caprins et bovins avaient été réunis sous un
barnum, tous en bonne entente. Pendant que les
membres des jurys établissaient le palmarès, les
expositions de chiens de races diverses, des vieux
tracteurs (en état de marche), du Canton
d’ENNEZAT au Fil du Temps, ont attiré un public
nombreux.
Les élèves du LEAP (Lycée d’Enseignement Agricole
Professionnel) ont exposé une rétrospective
d’ENNEZAT de 1900 à nos jours. La banda issue
d’ENNEZAT’ Harmonie a joyeusement animé la
journée avec des rythmes endiablés et colorés.

Cette réunion autour de la galette et du vin chaud
est l’occasion pour Mme le Maire de remercier de
leur soutien les conseillers municipaux et le
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Vous pourrez les voir, les visiter et poser toutes vos
questions lors des Portes Ouvertes au 92ème RI les
29 et 30 Mai 2010 prochains. [RL]

DDIIMMAANNCCHHEE DDUU PPIIÉÉTTOONN
Le Dimanche 14 Novembre 2010, les communes de
CLERLANDE, Les MARTRES s/ MORGE & VARENNES
s
/ MORGE organisent en partenariat avec le journal
La Montagne « le Dimanche du Piéton ».
Une logistique importante est à mettre en place,
environ 2000 marcheurs sont attendus, nous avons
besoin de baliseurs, de personnes pour assurer la
sécurité,
la communication, le ravitaillement,
l’animation. L’aide de bénévoles est demandée,
membres d’associations, particuliers vous êtes les
bienvenus. Si vous êtes intéressé(e), veuillez vous
inscrire en Mairie avant le 1er Juin 2010. [AD]

CCRRÉÉAATTIIOONN DD’’UUNN M
MAARRCCHHEE CCOOMMMMUUNNAALL
Un marché communal sera créé très bientôt, place
du village. Il aura lieu les Vendredis de 16 h à 20h.
Un charcutier, un marchand primeur et un
fromager seront présents.
Comme d’habitude, le Comice s’est terminé par la
remise des prix et un vin d’honneur. [HB]

CCOORRRREESSPPOONNDDAANNTTSS DDÉÉFFEENNSSEE
Le 26 Mars 2010, M. L. Giscard d’Estaing, Député
Maire de CHAMALIERES avait convié les
Correspondants Défense à assister au baptême du
VBCI le « Chamalières », de la 4ème Compagnie
dite « Les Rapaces », unité jumelle de la
commune.

Le but de ce marché est d’être un lieu de rencontre
où puissent se rencontrer les Varennois et les
nouveaux habitants. C’est aussi offrir un service de
proximité aux Varennois, puisque notre village ne
compte plus de commerçants.

Ces Véhicules Blindés de Combat d’Infanterie, dont
l’habitacle peut accueillir 11 soldats, sont appelés à
servir bientôt en Afghanistan.

Nous comptons sur votre participation pour
permettre à ce marché de s’étoffer au fil du temps.
Dès que la date d’ouverture sera fixée,
l’information vous sera communiquée. [AD]
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
M
MOOTT DDEE LL’’AAMMIICCAALLEE DDEESS SSAAPPEEUURRSS-PPOOMMPPIIEERRSS
Bonne année à tous et merci pour votre accueil lors
du « traditionnel » passage des calendriers.
60 interventions ont été comptabilisées sur
l’ensemble des 3 communes : VARENNES s/
MORGE, CLERLANDE et le CHEIX s/ MORGE, en
2009 par le CI VARENNES / CLERLANDE.

Lors de notre Sainte Barbe du 06 Février 2010,
Madame le maire Annick DAVAYAT et le lieutenant
ROUSSEAU remettaient les diplômes à Marine
GALABRUN et Marc REDON. M Claude BOILON
remettait
la
médaille
d’argent
à
Didier
DANGEVILLE. Cela fait 20 ans que Didier est
Sapeur volontaire à VARENNES s/ MORGE ; 20 ans
de bons et loyaux services. Bravo à toi et
j’espère que tu prolongeras quelques années
de plus. [Denis BLIN - Président de l’amicale]

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDEE LLAA PPÊÊCCHHEE :: LLEE
CCOOIINN DDUU PPÊÊCCHHEEUURR

2 démissions en 2009 pour cause de
déménagement (Gaël FAYE et Sébastien BLIN).
Une nouvelle recrue : Joanna STENEGRE de
PESSAT-VILLEUNEUVE et une mutation : Nicolas
GASPERAUX de CLERLANDE, qui était Sapeur
Pompier à BOUZEL.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS...
La fédération de pêche du Puy De Dôme les
A.P.P.M.A du CHEIX s/ MORGE, de COMBRONDE,
de RIOM et l'Association Pêche Mouche
d'ENNEZAT vous invitent à relâcher les truites
« Farios » ne dépassant pas 23 centimètres afin
d'améliorer le domaine halieutique et permettre
ainsi des fraies naturelles plus nombreuses dans la
MORGE. ENSEMBLE PRESERVONS L'AVENIR

DE NOTRE RIVIERE.

Marine GALABRUN et Marc REDON ont suivi leur
formation à RIOM et Joanna STENEGRE à
ENNEZAT et ont tous réussi leurs examens. Ils ont
sacrifié une partie de leurs vacances pour cette
formation et ont tout réussi dans l’année, ce qui
est remarquable. Bravo à tous les 3.
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Morphologie: La truite de rivière ou truite
« Fario » est celle des individus ayant grandi
uniquement en rivière. Leur couleur est variable
selon l'habitat. Elle peut aller d'une robe très
sombre sous les roches ou les cours d'eau
ombragés à une couleur plus claire pour les truites
vivant dans des zones plus ensoleillées. Elle
possède un dos sombre allant du brun au gris
verdâtre. Ses flancs de teinte dégradée possèdent
des points noirs, verts, bleus et rouges. Certaines
variétés ne possèdent pas de taches colorées. [M.
GODET JJ. PARRET - B.CHATEAU – JC.
CHARMET - P.MERLE]

de VARENNES S/ MORGE nous ont honorés de leur
présence.

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDUU CCLLUUBB DDEESS
TTIILLLLEEUULLSS
L’assemblée Générale du Club des Tilleuls a eu
lieu le 16 Janvier 2010. Etaient présents 16
personnes. Six personnes s’étaient excusées et
avaient donné procuration
Rappel des activités réalisées en 2009 :
Participation au 18ème Festival des Aînés
Ruraux – le 7 Avril 2009 à la Maison de la
Culture – 6 personnes
Sortie au cabaret « Le Moulin Bleu » à
Thiers – Le 26 Avril 2009 – 15 personnes
Participation à la Journée de la forme à
Cellule – le 29 Septembre 2009 – 6
personnes
Accueil de la journée Pétanque des Aînés
Ruraux – le 26 Septembre 2009 – une
centaine de participants
Participation à la présentation Proconfort
le 26 Novembre 2009 – 18 participants
… et bien sûr, les rendez-vous des Jeudis
après midi au local du Club pour les parties
de belote acharnées, le départ de
randonnées, et les goûters entre amis.
Le Club des Tilleuls espère pouvoir faire encore
mieux en 2010. Pour cela, une proposition
d’activités pour cette année a été diffusée, pour
avis, aux membres du club, fin Janvier 2010.
Des modifications ont été apportées au bureau et
celui-ci est désormais composé de :
Me GAUDARD, Président
Mme DAILLAND, Vice-présidente
M AULADELL, Vice-président
Mme LITWINSKI, Secrétaire
Mme REGNIER, Secrétaire adjointe
Mme BOROT, Trésorière
Mme BRUN, Trésorière adjointe
Cette réunion a été conclue dans la bonne humeur
par la galette et le pot de l’amitié. [NL]

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE G
GÉÉNNÉÉRRAALLEE DDUU M
MOOTTOO ––
CCLLUUBB DDEESS M
MAARRTTRREESS SSS// M
MOORRGGEE
Samedi 28 Novembre 2009, a eu lieu l’assemblée
générale du Moto Club des MARTRES s/ Morge.
M le maire des MARTRES S/ Morge et Mme le maire

Il a été rappelé que le terrain ayant l’affiliation
FFM, aurait également l’affiliation UFOLEP, dans le
but de satisfaire de nouveaux adhérents toujours
plus nombreux.
Cette soirée a permis de récompenser Loïc
ALEXANDRE, Johan UBALDI et Alexis ASTIER
FURTADO nos trois jeunes pilotes éducatifs 85cc.
Le trophée du club a été remporté cette année par
Quentin DELHAYE de MAULDE.
Rendez-vous est donné pour notre prochaine
course les 4 et 5 Septembre 2010.
Le repas annuel a clos cette soirée dans une
ambiance festive.
Informations supplémentaires, suite à l’intérêt
porté par Mme le maire de Varennes sur Morge
pour la jeunesse de sa commune.
La pratique de la moto sur le terrain de
moto-cross des Martres est ouverte à tous
et possible suivant les règles du règlement
en Préfecture du MOTO CLUB et de sécurité
FFM et UFOLEP.
FFM
Les licences à partir de 6 ans avec
formation en école de moto, et à 12 ans
avec le C.A.S.M.
UFOLEP
Licence de 6 à 11 ans
uniquement en école de moto (une seule
école dans le Puy de Dôme). A partir de 12
ans licence possible au moto club avec le
C.A.S.M. (Préparation au CASM dès 11 ans),
pour tous renseignements supplémentaires
voir le MCM.
Pour les personnes intéressées, modalités, cartes
d’adhérent et licence voir avec le Président Pierre
MENET au 06 78 69 14 63 ou
mc.martres.sur.morge@orange
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Coordonnées et horaires d’ouverture :

LLEE RRÉÉSSEEAAUU DDEESS M
MÉÉDDIIAATTHHÈÈQQUUEESS
La
communauté
de
communes
Limagne
d’ENNEZAT offre à tous ses habitants un nouveau
service de proximité gratuit, grâce aux 6
médiathèques du réseau de lecture publique.
CHAPPES, ENNEZAT, LUSSAT, Les MARTRES
MORGE, SAINT-BEAUZIRE et SURAT.

S

/

L’offre du réseau : Les médiathèques proposent
une offre documentaire actualisée et variée, des
livres, des revues, des CD audio, des Cd Rom et
des DVD.
Un catalogue informatisé est consultable sur :
http://cc-ennezat.reseaubibli.org
Le fonctionnement de réseau : L’accès aux
médiathèques et la consultation sur place est libre
et gratuite. L’inscription est obligatoire pour
emprunter des documents. Elle est gratuite sur
présentation d’une carte d’identité et d’un
justificatif de domicile.
La carte d’adhérent : Une carte unique, délivrée
lors de l’inscription et valable dans toutes les
médiathèques de la Communauté de Communes.
Contacts :
@ : mediatheques-cc-ennezat@orange.fr
: 04 73 63 81 90

CHAPPES - Route d’Ennezat
: 04 73 63 81 90.
Accès Internet gratuit
Mardi : 17h - 18h30
Mercredi : 16h - 19h
Jeudi : 16h -19h
Samedi : 9h30 - 12 h
ENNEZAT - Rue de la Fontaine
: 04 73 64 24 92
Mercredi : 14 h30 - 16h30
Samedi : 14h30 - 16h30
LUSSAT - Place de la Fontaine
: 04 73 78 66 08
Mardi : 17h - 19h
Mercredi : 18h - 19h
Vendredi : 18h - 19h
MARTRES S/ MORGE - vers la salle des Fêtes
: 09 65 15 00 52
Mercredi : 17h15 - 19h15
Samedi : 10h - 12h
SAINT- BEAUZIRE - Place de la Mairie
: 04 73 33 98 24
Accès Internet gratuit.
Du Mardi au Vendredi : 10h - 12h et 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
SURAT - 3 Rue de la République
: 04 73 33 37 94
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 17h - 19h
Le règlement intérieur du réseau des médiathèques
est disponible à la Mairie.
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A VOS AGENDAS !!
Samedi 10 Avril 2010 à 9h
Place de la Mairie de Varennes s/ Morge
Dimanche 11 Avril 2010 à 9h
Samedi 8 Mai 2010
Place de la Mairie de Varennes s/ Morge

Matinée de l’Environnement. Nettoyage des abords de la
commune de VARENNES s/ MORGE. Venez nombreux
avec vos enfants !! (Sacs et gants fournis par Mairie)
Marche - Découverte de la ville d’ENNEZAT, organisée par
l’Association Balades en Limagne d’ENNEZAT
Commémoration de la victoire 1945

Samedi 8 Mai 2010 à 20h30
Salle des fêtes des Martres s/ Morge

Théâtre à la Salle des Fêtes des Martres sur Morge, au
profit de la Ligue contre le Cancer

Dimanche 9 Mai 2010
Varennes s/ Morge

Vide Grenier organisé par RECRE 'ACTION VARENNOISE.
Réservation possible en appelant au 04.73.97.02.89 à
partir de 18H00

Dimanche 27 Juin 2010

Balade VTT, organisée par l’Association Balades en
Limagne d’ENNEZAT et la Communauté de Communes

Samedi 4 et Dimanche 5 Septembre 2010
Terrain des Martres s/ Morge

Courses Moto-cross

Dimanche 14 Novembre 2010

Dimanche du piéton

(Horaires et Informations complémentaires ont été ou vous seront communiqués
ultérieurement et par d’autres voies de communication)

NOS JOIES, NOS PEINES
Le foyer de M et Mme SACCARD a accueilli le 8 Janvier 2010, la petite Louise.
Le 13 Janvier 2010, Ethan a fait le bonheur de ses parents Séverine LASTEYRAS et
Laurent SABY
Nos meilleurs vœux à ces bambins et leurs familles.

Le 13 Mars 2010, nous avons appris la disparition de Mme Claire SABY, pensionnaire au
foyer logement d’ENNEZAT mais toujours Varennoise de cœur !
Nos condoléances attristées à cette famille dans la peine.
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