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

L’EDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Depuis le dernier bulletin, quelques événements ont émaillé la vie de notre village :
Mi-mai, Jacky Julien, notre employé communal a pris une retraite bien méritée, il est remplacé par Marc
Denier que vous côtoyez maintenant régulièrement dans les rues du village.
Vendredi, 11 juin, après de nombreuses recherches et démarches, enfin la création de notre marché, un
marchand primeur et un fromager sont présents le vendredi Place de la Mairie de 16 h à 20 h. Depuis
l’ouverture, les Varennois fréquentent avec satisfaction ce marché. Un charcutier- boucher -traiteur est
enfin arrivé début octobre
Samedi, 17 juillet, la municipalité organisait avec quelques jours de retard, un repas et le bal populaire
du « 14 juillet ».
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune a ouvert l’église les samedi, 18
septembre et dimanche, 19 septembre, avec le samedi, un spectacle présenté par le duo « Selena
Lyrique », Danielle Paquet, soprano et Janine Vitu, poétesse qui ont interprété des chants et poèmes. La
recette a été versée intégralement au profit de la restauration de l’église.
Dimanche 14 novembre, le « Dimanche du Piéton » organisé avec les communes de Clerlande et Les
Martres sur Morge sous l’égide de la Montagne, s’est déroulé sous un ciel magnifique. 3000 randonneurs
ont arpenté les chemins de notre « plat pays », surpris et étonnés par leurs découvertes et
particulièrement par le sentier « les Méandres de la Morge ».
La sécurité a été renforcée avec la pose de panneaux « stop » dans quelques rues du village.
Attention aussi aux véhicules de pompiers, le regroupement Clerlande / Varennes est maintenant réuni à
la caserne de Varennes et de nombreuses sorties ont lieu. La sortie est située Route de Pontmort / Rue
des Coteaux de la Morge, je demande aux automobilistes d’être prudents ainsi qu’aux riverains.
Des ralentisseurs sont programmés Route de Pontmort.
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]

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

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

De 17 h 00 à 18 h 30 & sur Rendez-vous

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
NB : Devant l’absence de fréquentation lors des permanences des élus, les 2ieme et 4ieme Samedi de chaque
mois, le Conseil Municipal a décidé de les supprimer à partir du mois de Septembre 2010.
Construction nouvelle créant une SHOB (*)
supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20
m²
Agrandissement d’une construction entraînant
la création d’une SHOB (*) supérieure à 2 m²
et inférieure ou égale à 20 m²
Transformation de plus de 10 m ² de SHOB en
surface hors œuvre nette
Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment
Changement de destination d’un bâtiment

LLIISSTTEE DDEESS AARRRRÊÊTTEESS M
MUUNNIICCIIPPAAUUXX
•
•

•
•
•

Arrêté du 21 mai 2010 relatif au règlement
général du marché communal
Arrêté du 09 juin 2010 relatif à la prescription
d’une enquête publique sur le projet de
révisions simplifiées n° 1 et 2 du Plan Local
d’Urbanisme
Arrêté du 15 octobre 2010 portant instauration
de panneaux STOP
Arrêté du 22 novembre 2010 prescrivant la
mise à enquête publique du zonage
d’assainissement
Arrêté du 02 décembre 2010 relatif à la
prescription d’une enquête publique sur le
projet de modification n° 1 du Plan Local
d’Urbanisme

(*)

Surface Hors Œuvre Brute : Somme des surfaces
de plancher de chaque niveau de construction y
compris les combles et sous-sols, aménageables ou
non, loggias et toitures – terrasse

Les travaux ne peuvent commencer qu’après
obtention de la déclaration et peuvent être
arrêtés en cas de non déclaration.

PS : Les Arrêtés Municipaux sont affichés en Mairie

RRAAPPPPEELLSS
Déclaration de travaux : Les travaux de
réfection de vos bâtiments (toiture, crépi, peinture,
ouvertures, clôtures) sont soumis à une déclaration
de travaux - Celle-ci doit être demandée en Mairie.
La déclaration préalable est un document
administratif obligatoire pour les travaux de faible
importance.
Ce document doit être déposée en Mairie avant
d’édifier toute :

Déjections canines (Arrêté du 12 Juin 2008) :
Les rues du village sont à nouveau envahies par les
déjections canines, il est rappelé que lors des
promenades, le propriétaire du chien doit ramasser
les déjections de sa bête.
Elagage des arbres et des haies (Arrêté du 12
Juin 2008) : Il est rappelé que les riverains sont
tenus d’élaguer leurs arbres, arbustes et haies,
situés en bordure de la voie publique, de manière à
ce qu’ils ne débordent pas sur celle-ci. Il est
également demandé aux riverains de tailler les
arbres susceptibles d’entraver la circulation des
piétons et réduire la visibilité des automobilistes.

RREECCEENNSSEEMMEENNTT DDEESS JJEEUUNNEESS

LLAA M
MIINNEEUUSSEE DDUU M
MAARRRROONNNNIIEERR
D’origine inconnue mais apparue en 1984 en
Macédoine, la Mineuse du marronnier est un petit
papillon (Cameraria ohridella), mesurant entre 3 et
5 millimétres de long qui en quelques années a
envahi toute l’Europe. Sa dispersion atteint l’est de
la France en 2002 et le Massif Central commence à
être infesté dès 2004. Il s’attaque principalement
au marronnier à fleurs blanches (Aesculus
hippocastanum).
Les mâles sortent de leur chrysalides quelques
jours avant les femelles, au début des premières
floraisons et dès que la température dépasse 12° C
pendant plus de 48h. L’utilisation d’insecticides est
alors impossible car elle mettrait en danger les
insectes pollinisateurs.
Après fécondation les femelles pondent de
nombreux œufs minuscules à la surface des
feuilles, le long des nervures. Après une incubation
de trois semaines, sitôt après l’éclosion, les
chenilles, mesurant moins d’un millimètre,
s’enfoncent dans la cuticule foliaire y forant pour se
nourrir des galeries qu’elles agrandiront au fur et à
mesure de l’évolution de leur stade larvaire (20 à
45 jours). Elles tissent ensuite un cocon de soie

pour passer à l’état de chrysalide qui en un peu
moins de quinze jours terminera sa nymphose et
percera la paroi du cocon et l’épiderme de la feuille
pour laisser sortir un nouveau papillon prêt à
recommencer le cycle. On peut observer trois
cycles par an, le deuxième se situant selon les
zones climatiques en général vers juillet.
Les galeries et mines de forme circulaire pour les
stades 2 et 3 de la chenille peuvent, selon le degré
d’infestation, fusionner et recouvrir toute la surface

des feuilles ce qui entraine leur dessèchement et
une défoliation totale du marronnier en plein milieu
de l’été.
Les jeunes chenilles dans ces feuilles desséchées
disparaitront en manque de nourriture mais les
chrysalides en formation ou déjà formées
passeront la fin de l’été, puis les saisons plus
froides, dans l’attente de la fin de l’hivernage et
l’augmentation de température propice à une
nouvelle invasion de la parure naissante du
marronnier.
Moyens de Lutte : On ne connaît pas de produit
spécifique permettant de lutter contre la Mineuse
du marronnier. La solution la plus efficace est le
ramassage très soigneux des feuilles à l’automne et
leur destruction systématique. Il est aussi possible,
bien que le rendement soit inférieur à 50%,
d’utiliser au printemps des pièges placés sur le
tronc de l’arbre, à au moins trois mètres de
hauteur, et contenant des phéromones femelles de
synthèse pour attirer les mâles dans le but
d’empêcher la fécondation. [JYV]

LA GENDARMERIE
INFORME

D'ENNEZAT

VOUS

VOTRE BANQUE NE VOUS DEMANDERA
JAMAIS VOS COORDONNEES BANCAIRES
ESCROQUERIE A LA NIGERIANNE
Définition : Envoi par email d'une demande d'aide
en utilisant la sensibilité ou la cupidité des gens.
Solution : Ne pas répondre, si vous voulez aider
une œuvre caritative il faut toujours passer par un
organisme officiel.
Exemple : Vous recevez un mail intitulé « urgent
et confidentiel », il émane d'une veuve d'officier,
d'un médecin, d'un avocat... il vous demande de
l'aide pour sortir une très grosse somme
illégalement de son pays. En échange vous
toucherez une commission sur cette somme. Il
vous suffit de donner votre numéro de compte en
banque afin que l'argent y soit versé.
NE JAMAIS REPONDRE
PROPOSITION

A CE TYPE DE

LES MULES

Campagne de communication pour lutter
contre la cyber- criminalité - Conseils et
astuces pour éviter de vous faire spolier
Avec le développement des nouvelles technologies,
la délinquance s'adapte elle aussi et la cybercriminalité ne cesse de croître. Aujourd'hui 52%
des particuliers internautes font des achats en ligne
et 35% participent à des ventes aux enchères
entre particuliers.
RECUPERATION
FRAUDULEUSE
DONNEES BANCAIRES

vous demandant votre identifiant de connexion et
votre mot de passe de consultation de votre
compte en ligne ou votre numéro de carte bancaire
avec votre code confidentiel. Le mail vous explique
que votre banque à besoin de mettre à jour vos
données de connexion.

DE

Définition
:
Récupération
d'informations
bancaires.
Solutions : Ne jamais donner les informations
bancaires ni par téléphone ni par internet lorsque
vous n'êtes pas à l'origine de la démarche. Saisir
l'adresse URL d'accès au service pour être sur de
ne pas être sur une copie de la page d'un
site.Vérifier que le navigateur est en mode sécurisé
(HTTPS)
Exemple : Vous recevez un mail de votre banque

Définition : Accepter que de l’argent transite sur
votre compte en échange d’une commission.
Conséquences : Passible de 5 ans de prison.
Exemple : Vous recevez un email qui vous
demande le plus souvent pour des raisons
humanitaires d'accepter sur votre compte, dont
vous devez fournir les références, le virement d'une
somme d'argent généralement faible, que vous
devrez ensuit reverser sur un autre compte.
L'escroc à obtenu ce qu'il désirait en utilisant vos
comptes pour blanchir son argent.
NE JAMAIS REPONDRE
PROPOSITION

A CE TYPE DE

ACHAT D’ UN BIEN SUR INTERNET
Risques : L'objet payé risque de ne pas être livré.
Solution : Choisir un mode de paiement par PAY
PAL ou l'utilisation d'une carte bancaire à usage
unique.
Privilégier les achats sur des sites français

connus.Attention aux trop bonnes affaires.
Essayer de contacter par téléphone le vendeur et
recouper les infos afin de les vérifier.
Se méfier des emails attractifs.
Éviter les mandats en espèce via les organismes
tels que Western Union.
Pour les objets de valeur il faut privilégier une
transaction en face à face, rencontrer le vendeur et
voir le bien.
VENTE D'UN OBJET PAR INTERNET
Risques : Ne pas recevoir le paiement.
Solutions : Attendre d'avoir encaissé le règlement
et d'être sûr que l'argent est bien sur le compte,
pour les transactions avec la Western union
attendre au minimum une semaine avant de livrer
le bien vendu.
Exemple : Vous avez déposé une annonce sur un
site internet pour vendre un objet de valeur. Une
personne domiciliée à l'étranger, vous contacte par
mail et se dit intéressée pour acquérir le bien.
L'acheteur vous envoie alors un chèque. Vous
déposez le chèque à votre banque, laquelle crédite
la somme sur votre compte. Rassuré, vous faite
parvenir le bien à l'acheteur. Quelques jours plus
tard, votre banque vous informe que le chèque est
faux.
LES SOCIETES EN LIQUIDATION OU 100%
FICTIVES
Risques : Un cyber- marchand en liquidation
judiciaire peut maintenir son site ouvert et ainsi
encaisser l'argent sans jamais vous envoyer vos
achats.
Solutions : Avant tout achat taper dans un
moteur de recherche « Le nom de la société +
arnaque ». De nombreux résultats apparaissent.
8 IDEES POUR SE PROTEGER
1. Utiliser un antivirus et un pare-feu à jour
2. Se méfier des trop belles affaires
3. Ne conclure aucun achat important sans
rencontrer le vendeur et avoir vu et essayé le
bien
4. Se renseigner sur le vendeur avant d'acheter,
grâce aux moteurs de recherche
5. Vérifier le panier qu'il ne contienne pas d'autres
articles avant de valider la commande
6. Faire une copie d'écran et garder une trace de
toutes mes opérations en ligne

7. Refuser d'effectuer un transfert de fond ou un
virement bancaire à l'étranger qui n'offre
absolument aucune garantie
8. Porter plainte à la gendarmerie en cas
d'escroquerie
RIEN NE REMPLACERA A VIGILANCE ET LA
PRUDENCE.
VOUS ETES HONNETE MAIS RIEN NE
PROUVE QUE VOTRE INTERLOCUTEUR LE
SOIT.

BBOOIITTEESS AAUUXX LLEETTTTRREESS AANNOONNYYMMEESS …
…
Lors de la distribution du courrier aux habitants, il
a été remarqué que certaines boîtes aux lettres
étaient sans nom(s) apparent(s). Le mauvais temps
et le changement d’occupants en étant les causes
principales, il serait souhaitable de veiller à vos
étiquettes.
Le travail des agents de La Poste et de la
Commission « distribution » de la Commune, en
sera d’autant plus facilité et ainsi évitera des
erreurs.
Alors tous à vos boîtes aux lettres et merci ! [VD]

PPAASSSSEEPPOORRTTSS BBIIOOMMÉÉTTRRIIQQUUEESS
La Commune de RIOM fait partie des 22
Communes du Département équipées de dispositifs
de recueil nécessaires à l’établissement des
passeports biométriques.
Afin de pouvoir constituer votre dossier de
demande, nous tenons à votre disposition la liste
des pièces à présenter à la Mairie de Riom.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de
prendre rendez-vous auprès du service Etat Civil de
la
Mairie
de
Riom
(04.73.33.79.37
/
04.73.33.79.06) pour pouvoir déposer votre
dossier. Compte tenu des délais, nous vous
conseillons d’effectuer votre demande 3 mois à
l’avance pour avoir votre passeport dans les temps.

DDÉÉCCLLAARREEZZ VVOOTTRREE PPUUIITTSS
Depuis le 1er Janvier 2009, tout particulier utilisant
ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement
d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins
d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou

son projet en Mairie.
La déclaration se fait par le dépôt en Mairie d’un
formulaire disponible au secrétariat ou sur le site
internet www.forages-domestiques.gouv.fr.

A ce titre, le GIP France Télé Numérique mettra à
votre disposition :
•

CCIIMMEETTIIÈÈRREE –– UURRNNEE CCIINNÉÉRRAAIIRREE
Nous vous indiquons que l’inhumation d’une urne
cinéraire dans un caveau (ou scellement sur la
sépulture) est soumise au préalable à une
autorisation de la Mairie

PPOOIINNTT SSUURR LLAA TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN
NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE TTEERRRREESSTTRREE ((TTNNTT))
La loi du 05 Mars 2007 organise le passage à la
télévision
tout
numérique,
c’est-à-dire
le
remplacement de la diffusion analogique hertzienne
par une diffusion numérique hertzienne. Dans ce
cadre, les pouvoirs publics ont arrêté un calendrier
progressif, mené région par région entre 2009 et
novembre 2011.
Depuis, avec le passage au tout numérique de
l’Alsace, de la Basse-Normandie, des Pays de la
Loire, de la Bretagne, de la Champagne Ardenne et
de la Lorraine, le déploiement du projet sur
l’ensemble du territoire national est véritablement
lancé.
La Région Auvergne passera à la télévsion
tout numérique le 10 Mai 2011.
Notre Département se situe dans la zone de cette
opération régionale. En conséquence, vous devez,
si vous ne l’avez déjà fait, adapter au numérique
votre (vos) poste(s) de télévision.
Pour assurer l’information publique et non
commerciale de toutes les personnes concernées,
procurer une assistance et une aide à ceux qui en
auraient besoin, le législateur a créé le Groupement
d’Intérêt Public (GIP) France Télé Numérique. Il
sera votre interlocuteur tout au long de cette
transition (loi du 5 mars 2007 et du 17 décembre
2009).

•

•

•
•
•

Une campagne d’information régionale : à
partir du mois de février, la campagne
d’information sera intensifiée dans la presse
quotidienne et la presse TV régionale ainsi qu’à
la radio, jusqu’au passage
Des documents d’information et d’explication :
une brochure d’information « l’essentiel » sera
éditée et distribuée en février. Un guide
complet du passage à la télé tout numérique
sera publié et envoyé à tous en avril 2011
Des points d’information fixes et mobiles : ces
points d’information seront dispersés dans les
lieux institutionnels publics qui le souhaitent,
dans les galeries commerciales et au cœur des
événements et des villes dès le mois de mars
2011
Un centre d’appels : le 0970 818 818 (numéro
non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au
samedi de 8 h 00 à 21 h 00)
Un site internet : www.tousau numerique.fr
Une aide financière à l’équipement. Elle est
destinée aux foyers recevant aujourd’hui
exclusivement la télé à 6 chaînes par une
antenne râteau, pour le poste principal de la
résidence principale :
o En zone de couverture TNT, pour les foyers
exonérés de redevance et sous certaines
conditions de ressources : aide maximale à
l’équipement de 25 € pour l’achat d’un
adaptateur
et
aide
maximale
pour
l’adaptation éventuelle de l’antenne
de 120 €
o Pour les foyers qui seraient situés hors zone
de couverture TNT, l’Etat a mis en place une
aide maximale de 250 € pour l’installation
d’une réception alternative (satellite, adsl,
câble) sans condition de ressources
o Un dispositif d’aide personnalisée. Il sera
mis en œuvre au bénéfice des foyers
vulnérables
aux
changements
technologiques (personnes de plus de 70
ans et/ou souffrant d’un handicap égal ou
supérieur à 80 % par une aide à domicile
pour brancher, régler et expliquer la prise en
main du nouveau matériel destiné à une
réception numérique). Elle est gratuite pour
les personnes éligibles et intégralement
financée par l’Etat.

L’ACTUALITÉ COMMUNALE
FFIISSCCAALLIITTÉÉ CCOOMMMMUUNNAALLEE
Chaque année, les Varennois doivent s'acquitter de la taxe d'habitation et pour certains
d'une ou plusieurs taxes foncières. Vous trouverez ci-dessous un tableau vous
permettant de comparer les taux de ces taxes avec les communes avoisinantes.
Vous constaterez que la moyenne de nos trois taux d'imposition est la moins élevée du
secteur.
Taxes 2010

habita foncièr
foncière
tion en e bâtie
bâtie en%
%
en %

Communes

non moyenne des
taux en %

Varennes-sur-Morge

6,64 10,80 50,42

22,62

Pessat-Villeneuve

8,97

10,94

53,08

24,33

Saint-Ignat

6,41

11,94

63,32

27,22

Chappes

6,14

9,62

67,26

27,67

Les Martres-sur-Morge

7,78

14,04

67,82

29,88

Saint-Beauzire

10,33

11,08

71,75

31,05

Surat

7,13

10,99

76,27

31,46

Clerlande

9,09

11,51

74,94

31,85

Entraigues

7,52

12,73

76,41

32,22

Lussat

8,56

11,62

81,38

33,85

Saint-Laure

8,50

14,13

79,76

34,13

Cellule

9,90

14,51

79,98

34,80

Chavaroux

9,01

12,16

84,68

35,28

Ennezat

10,11

15,85

90,06

38,67

Le Cheix-sur-Morge
Moyenne
des
d'imposition
des
communes

10,08

18,75

97,63

42,15

taux
15 8,29

12,28 72,65

31,07

Les taux d'imposition votés en 2010 doivent procurer à la commune 57 055,38 euros,
soit environ un quart de nos recettes réelles de fonctionnement
Taxes

Bases
d'imposition Taux
prévisionnelles 2010
d'imposition

Produit
correspondant

Habitation

349 400

6,64

23 200

Foncière bâtie

210 300

10,80

22 712

Foncière non bâtie

22 100

50,42

11 143

TOTAL

57 055

M
MAATTIINNÉÉEE DDEE NNEETTTTOOYYAAGGEE
Samedi 10 Avril 2010, dès 9h, la Commission
Environnement accueillait les Varennois(es) pour
la matinée annuelle de nettoyage du village et de
ses abords. Les bénévoles munis de gants et de
gilets fluorescents, ont ramassé les détritus divers
(plastiques, débris de bouteilles, mégots, papiers)
jetés ça et là par des personnes peu soucieuses de
propreté et d’environnement. Mais cette année,
une bonne surprise, car peu de déchets ont été
récupérés. A la fin de cette matinée ensoleillée et
passée dans la bonne humeur, les équipes se sont
retrouvées à la mairie pour partager le verre de
l’amitié.
Merci à tous les bénévoles, pour leur action en
faveur d’un meilleur cadre de vie pour nos
concitoyens.

LLEESS TTRRAAVVAAUUXX EENN CCOOUURRSS DDAANNSS LLAA
CCOOMMMMUUNNEE

Il a également procédé au nettoyage du mur
intérieur du cimetière, couvert de mousses, abattu
un if dont les racines menaçaient une sépulture, et
retiré d’anciennes souches restées ça et là. Des
arbustes seront plantés prochainement.

La partie nouvelle du cimetière a été aménagée :
funérarium et jardin du souvenir, allées, et pelouse
sur les surfaces en prévision de sépultures.

Notre cimetière a fait « peau neuve » :
La haie de Thuyas en façade ayant pris une
ampleur mettant en cause la sécurité de la rue
venant de l’accès local des pompiers, et minant les
fondations du mur d’enceinte, a été abattue.
Marc, notre employé communal, après piquetage
de ce mur en mauvais état et rénovation par la
réalisation d’un crépi, a procédé à la plantation
d’une haie de rosiers qui dès l’an prochain,
éclairera de couleur l’entrée de ce lieu de
recueillement.

L’ancienne bascule a été installée à l’entrée, route
de Riom. Un projet de meilleure mise en valeur par
une peinture de couleur différente, et la création
d’une pancarte indiquant son histoire, est en cours.
Le Monument aux Morts aussi change : Les
jardinières trop petites ont été remplacées par des
bacs placés aux quatre coins de l’enclos, ce qui
permettra d’obtenir des compositions fleuries plus
fournies sous le soleil estival.
Des élagages sont également prévus durant l’hiver
sur le territoire de la commune afin d’aérer les

bosquets et permettre aux jeunes arbres de se
développer [NL]

DDÉÉPPAARRTT ÀÀ LLAA RREETTRRAAIITTEE DDEE JJAACCKKYY
JJUULLIIEENN
Le Samedi 29 Mai 2010, à l’invitation de la
municipalité, de nombreux habitants sont venus
dire au revoir à Jacky Julien, notre employé
communal qui vient de prendre sa retraite. Jacky
est né le 15 mai 1950, très tôt séparé de sa famille,
il est accueilli à Beauregard- Vendon, où il poursuit
sa scolarité. Il apprend le métier de menuisier et
rentre en 1967 chez M Montel à Cellule.

En 1970 le service militaire.
En 1975 il épouse Denise et 3 enfants couronnent
cette union.
En 1981, il construit à Varennes et s’implique
aussitôt dans la vie associative, association de
parents d’élèves, Président du lotissement du Soleil
Levant.
En 1982 il intègre le corps des Sapeurs-Pompiers,
20 ans de service récompensés par la médaille
d’argent. De 1999 à 2001, conseiller municipal, une
vie bien remplie au service des autres.
En 1985, cherchant des heures supplémentaires, il
entre à la commune où il travaille le vendredi et le
samedi.
Il démissionne en 1990 , retour en 2002
Au cours de ces 13 ans de présence, il aura connu
4 maires.
Jacky était un employé ponctuel, disponible,
rigoureux et ingénieux. Il laisse quelques souvenirs
de sa fabrication, jardinières et barrières.

Les Varennois et la municipalité lui souhaitent une
longue et heureuse retraite [AD]

KKEERRMMEESSSSEE DDEE LL’’EECCOOLLEE DDEESS
M
MAARRTTRREESS SSS// M
MOORRGGEE
Vendredi, 25 Juin 2010, à la salle des fêtes de
Varennes, les enfants du regroupement scolaire
des Martres sur Morge / Varennes sur Morge,
avaient réuni parents et grands-parents pour
présenter leur spectacle de fin d’année scolaire.
Cette année, le thème choisi était le cirque,
présenté par Pauline et
Benjamin, clowns,
acrobates et autres se sont succédés avec une
parfaite maestria. Un grand merci à l’équipe
enseignante pour le travail réalisé.

Merci aux membres du Conseil Municipal qui ont
assuré la mise en place et le service [AD]

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE DDEE CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN DDUU
1111 NNOOVVEEMMBBRREE 11991188

BBAALL && RREEPPAASS DDUU 1144 JJUUIILLLLEETT 22001100
A l’invitation de la municipalité, de nombreux
Varennois ont assisté aux festivités du 14 Juillet.
La soirée a débuté par un couscous préparé par
Philippe Merle, notre restaurateur local et s’est
Jeudi, 11 novembre, les Varennois sont venus
honorer leurs soldats tombés au front.
Après le dépôt de gerbe, et la lecture du discours
par Didier Michel, conseiller municipal, ils ont
observé une minute de silence et se sont rappelés
que des hommes avaient donné leur vie pour leur
patrie.

poursuivie avec un bal animé par un orchestre
entraînant. L’amicale des Sapeurs Pompiers a
assuré le service de la buvette, avec dynamisme et
gentillesse.

Nos soldats étaient partis en chantant, la « fleur au
fusil » pour un conflit qui pensaient- ils serait bref,
il dura presque 5 ans et nombre d’entre eux ne
revinrent pas. Une génération d’hommes disparut
pendant cette guerre, gardons en mémoire leur
sacrifice.

CCOONNCCOOUURRSS DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL DDUU
FFLLEEUURRIISSSSEEMMEENNTT && DDUU CCAADDRREE DDEE VVIIEE
DDUU P
PUUYY DDEE DDOOMMEE 22001100
Varennes s/ Morge concourait pour la première fois
dans la catégorie moins de 499 habitants, secteur
de RIOM / LIMAGNE Nord.
Nous avons accueilli le jury le 22 Juillet 2010, pour
la petite histoire, sous une pluie battante et leur
avons présenté le village avec ses zones fleuries.
Le 16 Novembre 2010, lors de la remise des prix,
nous avons eu le plaisir de recevoir le prix de
« Première Participation Réussie »

Félicitations à l’équipe environnement, et tout
particulièrement à Marc, notre employé municipal !
Nous essaierons d’améliorer encore à l’avenir les
présentations florales afin d’obtenir nous l’espérons
un jour, notre première étoile.

LLEE M
MAARRCCHHÉÉ
Après de longues recherches pour trouver des
commerçants intéressés et les démarches auprès
des organismes consulaires, le marché a ouvert ses
étals le Vendredi 11 Juin 2010 avec un marchand
primeur et un fromager. Depuis le 15 Octobre
2010, un boucher charcutier est venu rejoindre ses
condisciples afin d’offir un éventail de produits aux
Varennois(es) ainsi qu’aux personnes de passage.

Depuis cette date, le rendez-vous est pris tous les
vendredis, de 16 h 00 à 20 h 00
Ce marché a été créé pour permettre aux habitants
de se côtoyer, pour dynamiser le bourg et rendre
service aux personnes qui ne peuvent se déplacer
facilement.
Notre espoir est que ce marché puisse perdurer,
voire s’agrandir…. Encore !! [AD]

LLEE DDIIMMAANNCCHHEE DDUU PPIIEETTOONN
Dimanche 14 novembre, un événement à
Varennes, du jamais vu !
Le village s’est retrouvé l’espace de quelques
heures avec 3000 habitants de plus.
La commune avait organisé en partenariat avec les
communes des Martres sur Morge et Clerlande le
« Dimanche du Piéton ».
120 bénévoles venus des 3 communes et de
l’association « Balades en Limagne d’Ennezat »
ont participé à l’aventure. Une organisation
importante, 7 commissions mises en place,
balisage, traversée de routes, parking, apéritif,
ravitaillement, communication, animation.
3 parcours étaient proposés, un parcours vert de
3 h, un parcours jaune de 2 h et le parcours bleu
de 1 h.
Le samedi matin, 2 équipes ont balisé durant 5
heures les sentiers de randonnée.

Les 3000 marcheurs accueillis par la Montagne et
Bali- Rando ont arpenté les chemins, les plus
téméraires ont pris le parcours vert, accueillis à
Clerlande par un vin chaud, et l’association des
Gardes Pompes, ils ont pris le temps d’admirer le
matériel des pompiers.

Dimanche, dès 8 heures, les responsables des
parkings étaient en place pour canaliser les
véhicules, pendant deux heures plus de 1000
voitures ont circulé dans le village.

Puis ils se sont dirigés vers les Martres où ils ont pu
se ravitailler, et re-vitaminés partir à la découverte
du sentier « les Méandres de la Morge ».

Une démonstration de moto –cross attendaient
ceux qui avaient choisi le parcours de deux heures,
puis découvrant au passage la décharge réhabilitée
de Clerlande, ils ont rejoint le parcours vert. Le
parcours bleu était réservé aux passionnés de
patrimoine puisqu’il permettait de découvrir les
curiosités de Varennes à commencer par l’église,
qui n’a pas désempli.
Pour éviter tout accident, ces parcours étaient
surveillés aux intersections par des signaleurs.

La balade s’est terminée pour tous à la salle des
fêtes autour de l’apéritif offert par la Montagne
où deux animations assurées par l’association de
Tai- Chi- Chuan le « Vol de la Grue » de Clerlande
et le groupe de musique « De Si De Là » des
Martres sur Morge distrayaient agréablement les
marcheurs.

Une journée harassante, mais passée dans la
bonne humeur, la convivialité et la solidarité et
terminée comme il se doit par un bon repas.
Merci à tous les bénévoles Varennois, particuliers,
conseillers municipaux, les membres du Club des
Tilleuls et de la Société de Chasse et les employés
communaux.
Un merci aussi, à nos sponsors : Carrefour Market
Riom, Buralia, Eaux de Volvic, l’Institut des Métiers
de Gerzat, à ceux qui ont prêté du matériel :
Direction Départementale des Territoires et la ville
d’Ennezat, les communes de Pessat –Villeneuve et
Clerlande, et à toutes les personnes qui ont
autorisé le stationnement des véhicules sur leur
terrain.
Merci à la Communauté de Communes « Limagne
d’Ennezat » qui a financé le ravitaillement et le
repas des bénévoles.
Ce dimanche du piéton fut une complète
réussite,
beau
temps,
de
nombreux
marcheurs, des bénévoles heureux de leur
participation et une expérience unique de
coopération entre communes [AD]

RREEPPAASS DDEESS AAIINNÉÉSS
Plus nombreux que les années précédentes, les
aînés de la communue ont bravé le froid qui
régnait le 4 Décembre 2010, pour se retrouver et
partager un bon repas.
Dans la salle des fêtes, où trônait un sapin joliment
décoré, offert par Noëlle Litwinsky, les invités ont
savouré les mets servis. En effet pendant quelques
minutes, régulièrement, le joyeux brouhaha faisait
place au bruit des fourchettes et des couteaux.

NNOOEELL DDEESS EENNFFAANNTTSS
Samedi 11 Décembre 2010, la municipalité avait
invité les enfants à l’arbre de Noël. Le cirque
« STEN » les attendait.

Un fond sonore (en sourdine) accompagnait
agréablement ces moments de dégustation.
Pour permettre au convives de souffer un peu, le
duo « Y’a de la Voix » offrit un récital des chansons
anciennes ou de morceaux de musique connus.
Le dessert mit fin à cette première partie de
l’animation.

Emerveillés, nos chers têtes blondes et brunes ont
admiré les prouesses des animaux (Tourterelles,
chien et chats)

Après le champagne et le café, le duo reprit place
sur l’estrade et invita les personnes présentes à se
lancer sur la piste de danse.
L’ambiance « bon enfant » rendit cette journée très
chaleureuse et vers 19 h 00, avec beaucoup de
précautions,
compte
tenu
des
conditions
atmosphèriques, les uns et les autres s’en
retournèrent chez eux.
Vivement Décembre 2011 pour nous retrouver une
fois encore autour d’une bonne table ! [HB]

et de la contorsionniste, ri avec les facéties du
clown et sauvé Guignol des griffes de Patate.

Puis comme ils avaient été très sages, condition
« sine qua non » du passage du Père Noël, celui- ci
est arrivé le sac rempli de cadeaux.

L’après-midi s’est terminé avec un goûter
gourmand offert aux petits comme aux grands où
se mêlaient brioches, chocolats, papillottes et
Champomy ou jus de fruit [AD]

NOS JOIES, NOS PEINES

Le 15 Mai 2010, Isabelle THOMAS a épousé Diego REINA en présence de leurs famille et
amis. Madame le Maire a recueilli le consentement des époux et présenté ses félicitations
aux jeunes mariés.

Le 22 Juillet 2010, Monsieur MONTEIX est décédé, quelques mois après son épouse.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
LLIIGGUUEE CCOONNTTRREE LLEE CCAANNCCEERR
Le Samedi 8 Mai 2010, les bénévoles de la Ligue
contre le Cancer des communes de Varennes sur
Morge, Les Martres sur Morge, Clerlande et Surat
accueillaient à la salle des Fêtes des Martres sur
Morge, la troupe du Théâtre Amateur de Pont-duChâteau venue présenter la pièce « La Soupière »
de Robert Lamoureux. Les spectateurs, dont de
nombreux Varennois applaudissaient à tout rompre
les comédiens qui fêtaient à cette occasion leur 15
ans d’existence et qui chaque année jouent
bénévolement au profit de la Ligue. Les bénévoles
remercient tous les spectateurs de leur présence et
de leur générosité, qui cette année a permis de
récolter la somme de 1951 €. Les bénévoles de
Varennes rappellent que les cartouches d’encre et
les téléphones portables sont récupérés au profit
de la Ligue et qu’une boîte est à votre disposition à
la Mairie [AD]

VVIIDDEE G
GRREENNIIEERRSS

des stands et les curieux furent nombreux à
arpenter les rues du village [MN]

M
MAARRCCHHEE DDEE LLAA LLIIGGUUEE CCOONNTTRREE LLEE
CCAANNCCEERR
Le Dimanche 29 Août 2010, les marcheurs et les
vététistes sont partis de toutes les communes de la
communauté pour rejoindre Ennezat où un
sympathique pot préparé par les bénévoles les
attendait.
Pour la première fois, la marche était organisée le
matin.Un joli succès puisque 334 marcheurs et 54
vététistes ont arpenté les chemins de Limagne et
ont permis à la Ligue de récolter la somme de
7000 €.
Merci aux Varennoises présentes à cette marche
caritative [AD]

SSOORRTTIIEE DDEESS «« 4499//5500 »»

Le Dimanche 9 Mai 2010, malgré un temps
maussade avec tendance à la pluie, 38 exposants
s'étaient installés dans les rues et la place du bourg
pour le vide greniers annuel mis en place par
l'association Récré' Action Varennoise.

Le 18 Septembre 2010, les nouveaux et futurs
retraités de notre village (nés en 1949 et 1950) se
sont retrouvés afin de partager une journée de
détente en cette journée du patrimoine, et
échanger leurs souvenirs.

Ces courageux exposants ont présenté à un grand
nombre de passionnés de chiner leurs trésors. Les
collectionneurs ont pu trouver leur bonheur au fil

Le programme, préparé par Renée FAURE, était
bien dense :

Visite de l’école d’architecture et de la pierre
Volvic, notamment des ateliers de sculpture,
gravure, et d’émaux
Repas dans un restaurant de Saint Georges
Mons
Après-midi consacrée à la visite des abords
manoir de Veygoux

de
de
de
du

Le beau temps était de la partie, et à la fin de la
journée, tout le monde a dit : « à bientôt pour
une autre balade ! » [NL & RL]

CCOONNCCEERRTT «« PPOOÈÈMMEESS,, M
MÉÉLLOODDIIEESS EETT
O
OPPÉÉRRAASS AAUUTTOOUURR DDEE SSAAIINNTT--M
MAARRTTIINN
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, l’église était ouverte aux visites les
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2010, avec
le Samedi soir un spectacle proposé par
l’association Selena – Lyrique.
Danielle PAQUET,
soprano et Jeannine VITU, récitante, ont cherché à
étonner et ont proposé un concert original, car
alternant poèmes et musique :
Une présentation de l’hôte : Saint-Martin par
Rachel Falk. Puis un enchaînement de poèmes et
d’arias, divers et quelque fois un peu surprenants :
ainsi « La Fable et la Vérité », Fable de Jean-Pierre
Clarisse de Florian, magnifiquement actuelle, ou «
Mater Dolorosa », poème poignant qui raconte la
rencontre de la Mère de Jésus et de la mère de …
Judas.
Une part a été faite à des textes de chansons plus
modernes, de Jacques Brel à Yves Duteil ou
Georges Brassens et son Auvergnat, déclamé par
Jean- Yves Videau, Varennois et adjoint au maire.
Plusieurs mélodies dédiées à la Vierge, des Ave
Maria, mais aussi des petits cantiques de Charles
Gounod.
Enfin, quelques airs d’opéra, choisis pour leur
inspiration spirituelle ont permis à Danielle Paquet,
de donner la mesure de sa voix lyrique, pleine de
modestie et de réserve dans les morceaux religieux
et en même temps puissante et ample dans les
morceaux d’opéra.

Douce et attentive, Jeannine VITU a présenté ses
poèmes avec courage et sérénité, dans une diction
soignée qui veut « servir » ces textes, parfois
étonnants par leur originalité et leur modernité.
Les ovations du public, surpris par l’acoustique
exceptionnelle de l’église et enthousiasmé par la
qualité de cette représentation, ont clôturé ce
spectacle enchanteur.

«« TTHHEE DDAANNSSAANNTT CCLLUUBB »» DDEESS
TTIILLLLEEUULLSS
En ce Dimanche 17 Octobre 2010, froid et
pluvieux, un nombre modeste de Varennois, mais
accompagnés d’amis, avait bravé la frilosité et le
mauvais temps pour venir à la Salle des Fêtes
participer au premier thé dansant organisé par le
Club des Tilleuls.

Venant de tous les villages de la communauté
LIMAGNE d’Ennezat, une quarantaine de bénévoles
se sont regroupés pour réaliser les objectifs de
cette nouvelle association.
Point de départ de sa création : nos chemins de
randonnées et le patrimoine qu’ils nous permettent
de découvrir.
Dans ses actions, Balinzat donne donc une place
importante au maintien en bon état du balisage et
l’aménagement des circuits.

Ils avaient raison, le soleil était à l’intérieur : notre
belle piste de danse, le duo Sylvie Maubert,
d’excellentes pâtisseries réalisées par les membres
du Club, et une ambiance bon enfant et
chaleureuse. En fin de compte, un très bon après
midi qui a fait la joie de tous les participants.
Encore merci à l’équipe organisatrice, et à nos
ami(e)s patisssier(e)s pour leur aide [NL]

RRÉÉCCRRÉÉ’’AACCTTIIOONN

Concernant le patrimoine, l’association s’est
appuyée sur l’état des lieux du patrimoine local. A
partir de là, les bénévoles ont manifesté un grand
intérêt pour ces richesses plus ou moins reconnues.
Le regard qu’ils portent sur le territoire est un
regard critique pour déceler les améliorations à
apporter sur l’état des différents sites, qu’ils soient
bâtis (cas de restauration de petites constructions)
ou non (aménagements paysagers susceptibles de
conserver ou de redonner à nos villages une
harmonie quelquefois perdue)
Le travail en équipe permet de se pencher sur des
besoins précis et d’apporter des solutions en tenant
compte
des
textes
sur
l’urbanisme
et
l’environnement. Pour cela, l’association bénéficie
de l’aide d’organismes compétents, de l’appui et du
soutien financier des collectivités locales.

•

Cours de gymnastique d'entretien le Mercredi
de 19h45 à 20h45 (Salle des Fêtes)

•

Atelier loisirs créatifs 1 Vendredi sur 2 de 20h00
à 22h00 (Salle de l'Association)

•

La partie visible de notre association est bien sûr,
l’organisation de randonnées à thèmes.

Samedi 8 Janvier 2011 (adhérents)
des Rois

•
•
•

Théâtre

Découverte de nos communes et de leurs
richesses, en 2010 :
• Ennezat en avril,
• les Martres-sur-Morge en juillet,
• Saint -Laure en octobre.
Rando autour des illuminations du village de
Champeyroux en décembre 2009
Randonnée au pied de nos haies de Limagne
en septembre.
Randonnée VTT et pédestre de Saint-Beauzire
en juin (déjà en place depuis quelques années).
Participation au « Dimanche du Piéton » en
novembre sur Varennes-Sur-Morge, Clerlande,
Les Martres-Sur-Morge

Galette

Samedi 2 Avril 2011

Dimanche 15 Mai 2011

Vide Greniers

Samedi 25 Juin 2011 (Adhérents)
d'année

Pot de fin

Nouveau bureau de l'association :
Président
Didier BRULEY
Vice président
Denis BLIN
Trésorière
Lydie FAYE
Trésorière adjointe
Denise JULIEN
Secrétaire
Maryse NAVEAU
Secrétaire adjointe
Josette JANNOT
Secrétaire adjointe
Sylvie GRIMBERG

BBAALLAADDEESS EENN LLIIMMAAGGNNEE DD’’EENNNNEEZZAATT

Manifestations

Projets
Maintenir nos chemins
agréables à la marche.

de

randonnées

Poursuivre le travail d’approfondissement sur
notre
patrimoine,
et
les
randonnées
découvertes d’autres communes, randonnées
botaniques et ornithologiques…
En clair, participer à la vie locale avec les idées de
chacun, et les propositions de tous pour les
réaliser.
Pour adhérer à l’association, inscription 6€
par personne, 10€ par couple

DDEESS TTIILLLLEEUULLSS
L’assemblée générale du Club des Tilleuls aura lieu
le 15/1/2011 à 14H30 à la Maison des Associations.
Ordre du jour :
•

Accueil des personnes souhaitant rejoindre
le Club
Rapport moral et financier 2010
Renouvellement du bureau, notamment le
poste de Président, suite à la démission
d’André Gaudard qui prendra effet après
cette Assemblée Générale
Cotisations 2011
Propositions activités 2011
Pot et galette de l’amitié [NL]

•
•

Association Loi 1901
Email : Balinzat@orange.fr
Blog: http://balinzat.canalblog.com/
Siège : 8 rue Moulin 63720 Ennezat
Tél : 04-73-97-02-84

•
•
•

AASSSSEEMMBBLLEEEE G
GÉÉNNÉÉRRAALLEE DDUU CCLLUUBB

A VOS AGENDAS !!
Samedi 15 Janvier 2011 à 14h30

Assemblée Générale du Club des TILLEULS

Samedi 05 Février 2011

Repas dansant de l’Amicale des Pompiers

Samedi 2 Avril 2011

Pièce de Théatre organisée par Récré’Action

Samedi 2 Avril 2011

Comice Agricole du Canton d’ENNEZAT (toute la journée)

Dimanche 15 Mai 2011

Vide Grenier
Récré’Action

de

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