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

L’EDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Un début de mois difficile pour le village, le 6 juin, la découverte d’un cambriolage à l’atelier municipal et
de dégradations à la salle des fêtes, heureusement une partie du matériel était retrouvée le lendemain. Deux
jours après, un grave accident de voiture, mettant en cause un véhicule conduit par une jeune femme et un
car transportant 15 étudiants étrangers.
Mais aussi des bonnes nouvelles, le budget voté et la subvention du Conseil Régional enfin accordée, les
travaux de restauration intérieure de l’église ont repris.
Des projets, dont des ralentisseurs aux entrées du village et sous réserve de l’attribution des subventions,
seront mis en application au cours de cette année 2011.
Le projet de réhabilitation de la maison jouxtant la Mairie est en cours, un premier plan vient d’être présenté
et donne une idée de ce qui peut être réalisé.
Marc, l’employé communal, avec l’aide de la commission environnement, agrémente jour après jour le cadre
de vie de votre commune. N’oubliez pas les élagages de vos arbres et de vos haies, votre participation par un
entretien régulier et un fleurissement de vos maisons valorisent chaque jour un peu plus le village.
La municipalité et les commerçants ont offert un pot à l’occasion du premier anniversaire de l’installation du
marché, de nouveaux commerçants sont présents, n’hésitez pas à venir les découvrir. Ce marché est un lieu
de vie, une occasion de se rencontrer, de mieux se connaître.
La fête populaire approche et la municipalité vous invite à participer, le samedi 16 juillet 2011, à la salle des
fêtes, au repas et au bal qui suivra , en compagnie de « Music and Lights ».
Le samedi 24 septembre 2011, la commission « Fêtes et Cérémonies » offre aux enfants une journée au
PAL.
Et comme l’été pointe son nez, oubliez vos peines et vos soucis, profitez du soleil, de votre famille et de vos
amis. A tous bonnes vacances !

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.
formulaires au secrétariat de la Mairie et nous
restons à votre disposition pour vous aider dans
vos démarches.

LLIISSTTEE DDEESS AARRRRÊÊTTEESS M
MUUNNIICCIIPPAAUUXX
•
•
•

•

Arrêté du 20 janvier 2011 portant titularisation
de Madame ESPARCIEUX Stéphanie,
Arrêté du 08 mars 2011 autorisant le maintien
en fonctionnement de la salle des fêtes (suite à
commission de sécurité du 18 octobre 2010),
Arrêté du 04 avril 2011 autorisant le maintien
en fonctionnement de la Maison des
Associations (suite à commission de sécurité du
08 mars 2011),
Arrêté du 08 avril 2011 portant titularisation de
Marc DENIER.

UURRBBAANNIISSMMEE :: NNOOUUVVEEAAUUXX
FFOORRMMUULLAAIIRREESS DDEE DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN
PPRRÉÉAALLAABBLLEE
L’arrêté du 10 février 2011 créant deux nouveaux
formulaires de déclaration préalable vient d’être
publié au Journal Officiel n° 41 du 18 février 2011.
Cet arrêté, qui répond à une attente aussi bien des
particuliers, des élus que des professionnels,
participe à la simplification des démarches
concernant la réalisation de travaux et
constructions non soumis à permis de construire.
Dorénavant, lorsque les travaux entrant dans le
champ de la déclaration préalable portent sur une
maison individuelle ou ses annexes (exemple :
ravalement de façade, piscine, abri de jardin ou
garage, clôture …), vous pourrez utiliser le
formulaire de déclaration enregistré sous le numéro
CERFA 13703*01.

PS : Les Arrêtés Municipaux sont affichés en Mairie

AACCTTIIOONN SSOOCCIIAALLEE
Depuis le 09 mai 2011, il est possible (pour ceux
qui disposent d’internet) d’imprimer directement les
formulaires relatifs aux demandes :
•
•
•

d’abonnement au dispositif de téléassistance,
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
d’aide sociale.

http://actionsociale.puydedome.com/portal/page/por
tal/OSW_V3/Seniors/en_pratique

Pour les lotissements relevant de la procédure de
déclaration préalable, ainsi que pour les divisions
foncières, le formulaire enregistré sous le numéro
CERFA 13702*01 pourra être utilisé.

Bien entendu, vous pouvez toujours retirer ces

Ces deux nouveaux formulaires ont été conçus
pour être courts et précis, donc faciles à
comprendre et à renseigner : les informations
demandées sont strictement nécessaires à
l’instruction
et
les
bordereaux
qui
les

Sur le site du Conseil Général du Puy-de-Dôme à
l’adresse suivante :
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accompagnent pour dresser la liste des pièces à
joindre à la demande exposent clairement leur
contenu et dans quels cas ces pièces sont à fournir.
Le formulaire général « déclaration préalable »
enregistré sous le numéro CERFA 13404*01 existe
toujours et peut être utilisé pour tout type de
projet soumis à déclaration préalable, en particulier
les plus complexes.

LL’’ÉÉTTÉÉ AAPPPPRROOCCHHEE …
… «« RRIISSQQUUEESS
SSO
OLLAAIIRREESS –– CCEE Q
QUU’’IILL FFAAUUTT SSAAVVO
OIIRR
PPO
OUURR Q
QUUEE LLEE SSO
OLLEEIILL RREESSTTEE UUNN
PPLLAAIISSIIRR »»

RRIISSQQUUEESS SSIISSMMIIQQUUEESS

Profitez du soleil en toute sécurité

En vertu des dispositions de l’article L 125-5 du
Code de l’Environnement, les vendeurs ou bailleurs
de biens immobiliers dans la Commune ont la
double
obligation,
pour
les
transactions
immobilières :
•

•

Nous profitons tous du soleil et en connaissons ses
bienfaits : il dope le moral et favorise la fabrication
de vitamine D. Cependant, on oublie parfois qu’il
peut
présenter
des
risques.
En
France
métropolitaine, c’est entre les mois de mai et
d’août que le rayonnement solaire est le plus
intense.
Alors, pour toutes vos activités de plein air, que
vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un
café, à la plage, à la montagne ou à la campagne,
lorsque vous faites du sport ou tout simplement
lorsque vous vous promenez … protégez-vous,
pour que le soleil reste un plaisir.

d’établir un état des risques naturels et
technologiques de la Commune, qu’ils
annexeront à la promesse de vente, contrat de
vente ou contrat de location.
d’informer par écrit les acquéreurs ou locataires
de tout sinistre qui a donné lieu à une
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle, survenu durant la période où ils ont
été propriétaires de l’immeuble, ou dont ils ont
été eux-mêmes informés.

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau zonage
sismique, la totalité des Communes du
Département est concernée par la procédure
d’Information des Acquéreurs et des Locataires
(I.A.L.).
L’état
des
risques
naturels
et
technologiques est établi par le vendeur ou le
bailleur en se référant au dossier communal
d’information. Ce dossier est consultable, par les
particuliers, dans la Mairie où se situe le bien
concerné, en Sous-préfecture et en Préfecture ainsi
que le site internet suivant :

Recherchez l’ombre et évitez le soleil
entre 12 h et 16 h
C’est à ces heures que les rayons ultraviolets (UV)
émis par le soleil sont les plus intenses en France
métropolitaine. Pour toutes vos activités de plein
air, recherchez les endroits ombragés. Et n’oubliez
pas qu’à la plage, le parasol est utile mais il ne
vous protège pas totalement à cause de la
réverbération des rayons de soleil sur le sable.

www.auvergne.pref.gouv.fr/risques
Protégez-vous
lunettes et chapeau

La nouvelle délimitation des zones de sismicité du
territoire français défini par le décret du 22 octobre
2010 est applicable depuis le 1er mai 2011. La
commune de Varennes s/ Morge est située dans
une zone de sismicité 3 : modérée. Pour
information, le zonage va du niveau 1 (très faible)
au niveau 5 (forte).

en

portant

T-shirt,

Les vêtements (secs), mêmes légers, filtrent les
rayons UV et constituent la meilleure protection
contre le soleil.
Les lunettes de soleil sont indispensables.
Privilégiez une forme enveloppante et assurez-vous
qu’elles portent la norme CE (de préférence CE3 ou
CE4) pour une réelle protection.
Un chapeau protège les yeux et le visage. Préférez
un chapeau à larges bords qui couvre également le

La nouvelle réglementation parasismique sur :
http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl
_dgaln_reglementation_parasismique.pdf
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cou.

•
•
•

Appliquez régulièrement de la crème
solaire

Les gestes qui sauvent sur :

La crème solaire doit être appliquée en couche
suffisante sur toutes les parties du corps non
couvertes par des vêtements. Privilégiez les indices
de protection élevés (indice 30 minimums, voire 50
pour des conditions extrêmes), actifs à la fois vis-àvis des UVB et des UVA.

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/
665.pdf

LLAA CCAANNIICCUULLEE EETT NNOOUUSS

Protégez encore plus vos enfants

Ma santé peut être en danger quand ces 3
conditions sont réunies :

Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil.
Enfants et adolescents doivent particulièrement se
protéger. En effet, jusqu’à la puberté, la peau et
les yeux sont fragiles et plus sensibles aux rayons
UV. Les coups de soleil et les expositions répétées
jusqu’à la puberté sont une cause majeure du
développement de cancers de la peau (mélanomes)
à l’âge adulte. Le cristallin, qui est transparent
pendant l’enfance et l’adolescence, ne peut pas
jouer son rôle de barrière naturelle contre les UV.

•
•
•

•
•

LLEESS RRÉÉFFLLEEXXEESS AANNTTII--NNOOYYAADDEE ::
«« PPIISSCCIINNEE PPRROOTTÉÉGGÉÉEE,, FFAAUUTT QQUUAANNDD
M
MÊÊM
MEE M
MEE SSUURRVVEEIILLLLEERR »»

•
•
•
•
•
•
•

Quel que soit le type de votre piscine, ne laissez
jamais votre enfant tout seul et …

•
•

Mon corps transpire beaucoup pour se
maintenir à la bonne température …
Je perds de l’eau : je risque la déshydratation.

AGIR : Je bois beaucoup d’eau et …

Votre enfant peut se noyer en moins de 3 minutes
dans 20 cm d’eau, sans un bruit. Un dispositif de
sécurité ne remplace pas la surveillance constante
et active des adultes.

•

il fait très chaud,
la nuit, la température ne descend pas, ou très
peu,
celui dure depuis plusieurs jours.

ENFANT ET ADULTE : Selon l’âge, le corps ne
réagit pas de la même façon aux fortes
chaleurs

Ne vous exposez pas aux ultraviolets
artificiels en cabine de bronzage

•

remettez en place votre dispositif de sécurité.
Apprenez à nager à votre enfant dès l’âge de 4
ans et faites-lui prendre conscience du danger.
Formez-vous aux gestes qui sauvent.
Stockez les produits de traitement de l’eau hors
de portée des enfants.

Désignez un seul adulte responsable de la
surveillance.
Équipez votre enfant de brassards, d’un maillot
de bain à flotteurs adaptés à sa taille dès qu’il
est à proximité de la piscine.
Posez à côté de votre piscine : une perche, une
bouée et un téléphone pour alerter les secours
le plus rapidement possible.
Après la baignade, sortez tous les objets
flottants : jouets, bouées, objets gonflables et

Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.
Je ne reste pas en plein soleil.
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
Je ne consomme pas d’alcool.
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et
moi-même.
Je prends des nouvelles de mon entourage.
Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à
demander conseil à mon médecin traitant ou à
mon pharmacien.

PERSONNES ÂGÉE : Selon l’âge, le corps ne
réagit pas de la même façon aux fortes
chaleurs
•
•
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Mon corps transpire peu et a donc du mal à se
maintenir à 37° Celsius.
La température de mon corps peut augmenter :
je risque le coup de chaleur (hyperthermie).

mon pharmacien.

AGIR : Je mouille ma peau plusieurs fois par
jour tout en assurant une légère ventilation
et …
•
•
•
•
•
•
•

Si vous voyez une personne victime
d’un malaise ou d’un coup de
chaleur,
Appelez
immédiatement
les
secours en composant le 15

Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais
climatisé.
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
Je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe …).
Je bois environ 1,5 litres d’eau par jour. Je ne
consomme pas d’alcool.
Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à
demander conseil à mon médecin traitant ou à

LLEE BBUUDDGGEETT 22001111
Résultats Commune 2010
Inve s tis se me nt
Libe llé s

Fonctionne me nt

Ens e mble

Dépenses ou
Déficits

Recettes ou
Excédents

Dépenses ou
Déficits

Recettes ou
Excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

15 490,46 €

0,00 €

0,00 €

116 271,73 €

15 490,46 €

116 271,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

127 674,52 €

128 354,24 €

214 483,35 €

223 556,63 €

342 157,87 €

351 910,87 €

143 164,98 €

128 354,24 €

214 483,35 €

339 828,36 €

357 648,33 €

468 182,60 €

14 810,74 €

0,00 €

0,00 €

125 345,01 €

14 810,74 €

125 345,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7 346,00 €

0,00 €

TOTAUX CUMULÉS

150 510,98 €

128 354,24 €

214 483,35 €

339 828,36 €

364 994,33 €

468 182,60 €

RESULTAT DEFINITIFS

22 156,74 €

0,00 €

0,00 €

125 345,01 €

0,00 €

103 188,27 €

001 Excédent d'investissement

0,00 €

Résultat reportés
Résultat affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de cloture
Restes à réaliser

001 Déficit d'investissement

14 810,74 €

Restes à réaliser en dépenses

7 346,00 €

Restes à réaliser en recettes

0,00 €

1068 Affectation en réserves

22 156,74 €

002 Excédent de fonctionnement

103 188,27 €

Résultat définitif

103 188,27 €

Le compte
l'indique le
103188,27
comptables

Excédent

très grande
budgétaires.

administratif laisse apparaître comme
tableau, un résultat excédentaire de
€ au 31/12/2010. Les opérations
de fonctionnement ont été pour une

part

conforme

aux

prévisions

Au sujet de l'investissement, l'année a été marquée
par l'effort de réduire l'endettement, le
remboursement d'échéances d'emprunts était de
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84 185 ,64 € en capital. Ce montant comprenait
l’unique échéance de l'emprunt contracté auprès de
la caisse d'épargne d'un montant de 50 000 € en
capital. Ce remboursement soulage très fortement
l'endettement de la commune, en 2011 le montant
du capitale à rembourser ne sera plus que
de 34 052,45 euros.

relances de notre part. Ce retard nous a obligés
à reporter le démarrage des travaux,
•

En ce qui concerne les subventions :
•

Quant à la demande de subvention pour
l'installation des ralentisseurs aux entrées du
village, le dossier est toujours en cours. Nous
espérons qu'il aboutira dans le courant de
l'année 2011.

Pour résumer, on dira que du point de vue
comptable le bilan 2010 est positif, malgré le
dysfonctionnement et la pesanteur de certaines de
nos administrations qui freinent la mise en œuvre
de nos projets.

l'année 2010 a vu le déblocage de la plupart
des dossiers se rapportant à la restauration de
la dernière tranche intérieure de l'église, seul
un dossier nous a fait défaut malgré plusieurs

Budget primitif 2011
PRESENTATION DU BUDGET 2011 PAR CHAPITRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

103 188,00 €
5 761,00 €
132 217,00 €
64 997,00 €
6 545,00 €
110,00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

312 818,00 €

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
70 PRODUITS DES SERVICES
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

RECETTES D'INVESTISSEMENT
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION
10 DOTATIONS FONDS DIVERS
13 SUBVENTIONS D4INVESTISSEMENT

62 044,00 €
1 874,00 €
54 004,00 €
55 589,00 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

173 511,00 €

TOTAL GENERAL

486 329,00 €

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL
012 CHARGES DE PERSONNEL
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

77 226,00 €
61 294,00 €
4 053,00 €
62 044,00 €
1 874,00 €
64 539,00 €
8 988,00 €
32 800,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

312 818,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE14 811,00 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
7 092,00 €
16 REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
24 529,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
3 501,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
113 054,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
9 524,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

Le budget 2011 a été établi comme les autres
années de notre mandat en respectant les règles
de la Direction Générale des Finances Publiques. La
totalité des comptes sont consultables en mairie
sur simple demande.

173 511,00 €
486 329,00 €

Les caractéristiques principales de ce budget sont :
•

Pour la première fois de notre mandat, le budget a
été établi sans contrainte financière particulière.
Notre commune n'est pas devenue une commune
aisée, elle a toujours un problème récurrent de
ressources financières faibles, mais grâce à notre
gestion elle retrouve petit à petit un endettement
normal. Ce qui permettra d'appréhender l'avenir
avec plus de sérénité.

Une augmentation des taux d'imposition de
2%, le détail est indiqué dans le tableau cidessous.
Taxes

Habitation
Foncière bâtie
Foncière non bâtie

Taux d'imposition 2010
Taux d'imposition 2011 en %
pour information en %
6,77
6,64
11,02
10,8
51,43
50,42

Malgré cette augmentation qui est légèrement
supérieure à l'inflation (1,50 % pour 2010), nos
taux d'imposition sont parmi les plus bas des
communes du secteur. Pour mémoire, la moyenne
des taux d'imposition 2010 des 15 communes
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voisines est de 8,29 % pour la taxe d'habitation, de
12,28 % pour le foncier bâti et de 72,65 % pour le
foncier non bâti.
•

Les travaux de la dernière tranche intérieure de
l'église sont budgétisés à hauteur de 113 054 €.

•

Une somme de 21 300 € est provisionnée pour
l'aménagement de la rue des Côtiaux prévu
pour les années 2012-2013.

•

Une somme de 4 500 € est aussi provisionnée
pour l'installation de trois ralentisseurs. Les
travaux
débuteront
dès
l'accord
des
subventions.

•

Accidentologie :

•
•
•

Nombre d’Accidents constatés = 2
Nombre de Tués = 1
Nombre de Blessés = 1

Caractéristiques
particulières
des
accidents : 1 en horaire de départ de travail et
1 tué pour non respect d’indications.

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEESS
Même si Varennes s/ Morge ne bénéficie pas d’une
médiathèque, il est à noter que St Ignat et
Chavaroux ont inauguré les lieux dédiés à la lecture
fin mai 2011.

De plus ce budget peut permettre la réalisation
de plusieurs autres projets comme : La
continuation de l'aménagement du cimetière
nord, l'achat d'une tronçonneuse, la mise en
place d'un système de ventilation pour l'église,
l'achat de bancs et l'acquisition d'un terrain sur
le bord de Morge (si entente avec les
propriétaires).

Les Varennois qui le désirent, pourront en plus de
celles déjà existantes, bénéficier de ces deux
nouvelles bibliothèques dans les mêmes conditions.

PPAARROOIISSSSEE SSTT M
MIICCHHEELL EENN LLIIMMAAGGNNEE
Baptêmes

G
GEENNDDAARRMMEERRIIEE NNAATTIIOONNAALLEE –– BBIILLAANN
22001100
Bilan 2010 de la délinquance et des accidents
constatés par les militaires de la communauté de
brigades d’Ennezat, pour la commune de Varennes
s
/ Morge :

Le 25 avril 2011, en l’église de Saint-Beauzire,
Sofienne KHELIFI, Amandine et Cassandre MASSA
ont choisi de se faire baptiser, entourés de leurs
familles et amis.
Le 22 Mai Louise SACCARD a été baptisée en
l’église d’Ennezat.

Délinquance : Infractions
classées crimes et délits

Professions de Foi

•
•
•
•
•
•

•
•

importantes

Vols (Tous les vols simples) = 4
Cambriolages (Résidences ou entreprise) = 3
Vols d’Automobiles ou de 2 Roues = 1

A Pessat-Villeneuve, le 29 mai 2011, Zoé COPPERÉ
et Quintana BERTOLUS ont fait leur profession de
foi, entourées de leurs parents

Infractions Economiques et Financières
(Escroqueries sur internet, abus de confiance,
travail clandestin etc.) = 0

Le 12 juin 2011, à Ennezat, Apolline et Louise
GRIMBERG on fait leur communion solennelle, en
présence de leurs familles et amis.

Destructions Dégradations Graves
(Particuliers et bâtiments publics) = 0
Crimes et Délits contre les Personnes
(Viol, coups et blessures, infractions à la
famille, non représentation d’enfant, menaces,
chantages etc.) = 3
Autres = 0
Infractions Mineurs (Classées
contraventions : Dégradations légères,
incivilités, atteinte environnement etc.) = 1
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L’ACTUALITÉ COMMUNALE
NNOOËËLL DDEESS EENNFFAANNTTSS DDUU
RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTT PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE LLEESS
M
MAARRTTRREESS SSUURR M
MOORRGGEE && VVAARREENNNNEESS
SSUURR M
MOORRGGEE
Vendredi 17 Décembre 2010, une chèvre, un
éléphant, un chat et des colombes étaient les hôtes
de la salle des fêtes et ce à la grande joie des
écoliers. L’association de parents d’élèves avait
aussi convié les parents à assister au spectacle de
cirque suivi d’un goûter, d’une tombola et de
l’arrivée tant attendue du Père Noël.

M
MAATTIINNÉÉEE EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT &&
CCHHEEMMIINNSS CCOOMMMMUUNNAAUUXX
Le 9 avril 2011, sous un soleil éclatant et une
température estivale, la matinée environnement
nouvelle formule a réuni une quarantaine de
personnes, enfant et adultes réunis par le souci
d’améliorer le cadre de vie de Varennes S/ Morge.
Trois équipes de ramasseurs armés de gants et de
sacs, ont battu les rues du village et les chemins
proches, glanant les détritus divers : bouteilles,
mégots et papiers …. portés en déchèterie dès
l’après midi.

Un point très positif pour notre village : La
quantité de déchets était nettement moins
importante que les années précédentes.
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Pendant ce temps, quatre équipes s’étaient
réparties les chemins communaux, comblant les
nombreux trous laissés par le rude hiver dernier.
C’est avec des remorques remplies de matériau
recyclé, que agriculteurs retraités, représentants de
la Société de Chasse, employé communal,
bénévoles, munis de pelles et râteaux ont oeuvré à
la réfection des chemins.
Merci de l’aide précieuse apportée par Mr
DENOYER, du marais d’Ennezat, venu nous prêter
mains fortes avec un chargeur, ce qui a permis
l’entreposage du matériau et le chargement des
remorques durant toute la matinée.

Un seul regret pour ces bénévoles : Ne pas
avoir été aidés par les agriculteurs en activité
résidant à Varennes s/ Morge, et pourtant grands
utilisateurs des dits chemins.
Une bonne humeur communicative a régné durant
ces heures de travail, et toutes les équipes se sont
retrouvées en fin de matinée place de la Mairie
pour le pot de l’amitié, suivi d’un casse croute très
animé en plein air.
A l’an prochain pour un nouveau rendez vous !

CCHHAASSSSEE AAUUXX Œ
ŒUUFFSS DDUU 3300 A
AVVRRIILL
22001111
Pour la première fois cette année, la Mairie avait
convié les enfants de la commune à une chasse
aux œufs.
Une joyeuse petite bande s’est retrouvée sur la
place avant de commencer la chasse, sur le terrain
en bas de la rue des Lavandières.
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Sous l’œil attentif des parents, les bambins ont
exploré aux pieds des peupliers, dans les herbes
pour ramasser leur « moisson », le tout à grands
cris de joie lors de la découverte des objets
convoités. Tout fut rassemblé dans une corbeille
puis redistribué équitablement entre les chasseurs
en herbe.
Leurs efforts n’ont pas été vains : un goûter a réuni
les participants tous ravis de cette traque sucrée.

Expérience à renouveler ? …. Pourquoi pas !

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONNSS DDUU 88 M
MAAII
C’est sous une journée ensoleillée que les
commémorations du 8 Mai 1945 se sont déroulées
dans les communes de Clerlande et de Varennes s/
Morge. Des gerbes de fleurs ont été déposées au
pied de chaque monument aux morts.

Nous retiendrons la conclusion du message de
Gérard LONGUET, Ministre des la défense et des
anciens combattants pour les commémorations du
8 Mai 1945 : « Ces événements se sont passés il y

a 66 ans. Chaque année, nous commémorons ce
souvenir. Chaque année, l’émotion est intacte. A
tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n’ont
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jamais abdiqués, qui espéraient la liberté ; aux
hommes qui se sont battus, à ceux qui sont
tombés, aux autres qui ont enduré tant d’épreuves,
combattu avec tant d’abnégation, nourri tant
d’espoir ; à toutes celles et ceux grâce auxquels
l’humanité a pu de nouveau croire en son destin,
nous rendons, aujourd’hui, l’hommage qu’ils
méritent »
Un pot de l’amitié, préparé par Philippe MERLE,
restaurateur à Varennes, était servi à toutes les
personnes présentes, dans la salle du conseil.

PPOOTT DDUU M
MAARRCCHHÉÉ
Le marché hebdomadaire a 1 an. La municipalité
avec le concours des commerçants a fêté cet
anniversaire vendredi 10 juin autour d’un buffet
campagnard.
Merci
aux
commerçants
qui
ont
fourni
gracieusement poulet, charcuterie, fromage et
fruits et aux Varennois qui chaque semaine
fidèlement viennent faire leurs achats.
Le souhait de la municipalité est que ce marché
perdure, c’est un lieu de vie, de rencontres et de
convivialité. N’oubliez pas tous les vendredis, de
16h à 19h30, il est à votre service.

NOS JOIES, NOS PEINES
Nous avons appris après la parution du bulletin de Décembre 2010, la naissance,
le 19 Décembre 2010, d’une petite fille prénommée Cali, chez M. et Mme TERRADE.
Le 30 mai 2011, Léo est venu agrandir le foyer de Mme RUEDA et Mr SERRAZES
Le 31 mai 2011, Erwan est arrivé pour la plus grande joie de Mme BECKER et Mr CONDAT
Nous nous réjouissons pour ces familles.

Le 11 juin 2011, a été célébré le mariage de Pascale PEYNE et Eric DELUCHEY
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Le 11 février 2011 est décédé M. Alain SCHMITT
Le 22 février 2011 est décédé l’ancien garde champêtre M. Jean THOMAS.
A leur famille respective nous présentons nos sincères condoléances.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
CCLLUUBB DDEE TTIILLLLEEUULLSS
•

Le Club compte actuellement 24 membres.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 15/1/2011.
En 2010 le Club a pu organiser :
•

•
•
•
•

En Mai, le spectacle « Hollyday on Ice »
pour 9 personnes suivi d’un dîner « moules
frites » improvisé chez Léon de Bruxelles à
Clermont
En Juin, repas « Friture » au restaurant Le
Cactus à CREVANT LAVEINE, pour une
vingtaine de personnes
En Octobre, thé dansant à la Salle des Fêtes
de Varennes s/ Morge avec le duo Sylvie
MAUBERT, 28 entrées.
Les rendez-vous des jeudis après-midi au
local du Club pour les parties de belote, et
les goûters entre amis.
Et une nouveauté cette année : chaque
trimestre, la remise aux membres du Club
d’un petit cadeau pour leur anniversaire.

BBIILLAANN DDEE LL’’AANNNNÉÉEE 22001100 DDEESS
SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS
Merci une nouvelle fois pour l’accueil lors de notre
passage des calendriers.
L’année commençait par notre traditionnel Sainte
Barbe :
•
•
•

Le montant des cotisations pour 2011 reste
inchangé : 15 € dont 6 € pour participation aux
Aînés Ruraux, et aux assurances, et 9 € pour le
Club.
Mr GAUDARD André a donné sa démission. En
l’absence d’une candidature spontanée dans
l’assemblée,
Mr AULADELL Armand accepte de se porter
candidat et est élu.

•

Madame Le Maire Annick DAVAYAT ainsi que
Monsieur Claude BOILON déposaient la gerbe
en l’honneur de nos anciens,
Marc REDON recevait le diplôme « d’équipier
Feux de Forêt »,
Denis BLIN recevait la médaille d’argent pour
ces 20 années le service,
La soirée se terminait par un bon repas et un
bal qui connut un joli succès.

Au mois de Juin 2010 était organisé, comme
d’habitude, le concours de pétanque.
60
•
•
•

Le bureau est donc désormais composé de :
M AULADELL, Président
Mme DAILLAND, Vice-présidente
Mme LITWINSKI, Secrétaire
Mme REGNIER, Secrétaire adjointe
Melle BLANC, Trésorière
Mme BRUN, Trésorière adjointe

interventions ont été comptabilisées en 2010.
24 interventions sur Varennes s/ Morge,
18 sur la commune de Clerlande,
16 pour le Cheix s/ Morge.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de Mr Jean THOMAS, qui est resté 20 ans Sapeur
Pompier à Varennes s/ Morge. Nous perdons un
ancien pompier et un ami.

Pour 2011 le Club a organisé et prévoit d’organiser
diverses activités, entre autres :
•

cet artiste qui allie une voix en or, un grand
professionnalisme, et une gentillesse extrême
Un thé dansant, le Samedi 5 novembre 2011,
en commun avec la Société de Chasse de
Varennes s/ Morge. Ce thé dansant sera
animé par José PIERRE. Nous espérons que
de nombreux Varennois profiteront de la venue
de cet animateur bien connu !

Président : Denis BLIN
Trésorier : Didier DANGEVILLE
Secrétaire : Carole ROUX
Secrétaire adjoint : Jean-François MEYER
Membres actifs : Marine GALABRUN & Marc REDON

Spectacle Roberto ALLAGNA : Ce spectacle
a eu lieu le 22 février 2011. 14 personnes du
Club y assistaient et ont pu se régaler devant
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LLIIGGUUEE CCOONNTTRREE LLEE CCAANNCCEERR

Une vente de tulipes a eu lieu sur la
place du village vendredi, 8 avril 2011.
500 € ont été remis à la ligue. Merci à tous les
acheteurs.
Soirée Théâtre

Les bénévoles remercient le public présent, dont de
nombreux Varennois, de sa générosité puisque la
somme de 1800 € sera remise à la Ligue contre le
Cancer.

Samedi 14 mai 2011, à la salle des fêtes des
Martres S/ Morge, les bénévoles de la Ligue contre
le Cancer des communes de Varennes s/ Morge,
Les Martres s/ Morge, Clerlande et Surat recevaient
la troupe du Théâtre Familial Amateur de Pont du
Château qui présentait la pièce «Bon Sang Quelle
Famille » comédie de Andrée ROBIN LIGOT.

Cette année, les sommes récoltées lors de diverses
manifestations permettront la mise en place d’un
espace dédié aux patients guéris ou en rémission.
L’après - maladie est une préoccupation du Comité,
les patients ont besoin d’une écoute, de nouveaux
repères, de se reconstruire. Dans cet espace ouvert
à tous ceux qui ont terminé leurs soins, moyennant
une cotisation symbolique, des activités physiques,
des soins esthétiques, des ateliers divers seront
proposées ainsi que les services d’assistantes
sociales, et d’un(e) psychologue. Ouverture
prévue en septembre 2011.
Dimanche, 28 août 2011, à partir de 9 h,
marche au profit de la Ligue.

A VOS AGENDAS !
26 juin 2011
26 juin 2011 à partir de 7h30
16 juillet 2011 à 19h30 (Salle des Fêtes)
28 août 2011 à partir de 9h (Salle des Fêtes)
5 Novembre 2011 à 15h (Salle des Fêtes)
3 décembre 2011 (Salle des Fêtes)
11 décembre 2011 (Salle des Fêtes)

Concours de pêche organisé par le Foyer Culturel
et Laïc « Section Pêche Mouche »
Sortie VTT au départ de Saint-Bauzire
Repas et Bal du 14 Juillet
Marche au profit de la « Ligue contre le cancer »
Thé dansant avec José Pierre
Repas des Ainés
Noël des Enfants

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

Tout au long de la journée vous pourrez venir à la
rencontre de passionnés qui ne manqueront pas de
vous initier le long de la rivière du Pont de SaintMyon au village des Martres s/ Morge.

Le Dimanche 26 juin 2011, la Section « Pêche
Mouche du Foyer Laïc et Culturel d’Ennezat »
organise comme chaque année son challenge de
pêche à la mouche.

Venez nombreux !!!!

Cette rencontre amicale aura lieu sur la rivière
Morge et se déroulera en deux manches.

De Pêche à la mouche
Organisé par
le Foyer Culturel et Laïc
« Section Pêche Mouche »
Dimanche 26 juin 2011
Salle des fêtes du Cheix sur Morge
Tirage au sort des emplacements à 7h30
1ere Manche
9h00 à 10h00
10h30 à 11h30
2eme Manche
3eme Manche
14h30 à 15h30
16h00 à 17h00
4eme Manche
Résultats et remise des récompenses à 18h30
Inscription : 15€ par participant
(Date limite d’inscription le 12 juin 2011)
Pour tout renseignement et inscription
s’adresser à:
Restaurant Au Bon Accueil : 04 73 97 00 01
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