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

L’ÉDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Une nouvelle année c'est toujours l'espoir de voir les problèmes rencontrés s'éloigner.
La crise est là, les dotations de l’État vont être gelées pour trois ans rendant plus compliqués les choix
d’investissements.
Mais restons en 2011, année d’achèvement des travaux de restauration intérieure de l’église. La chapelle Sud
a retrouvé ses couleurs et son autel. Un investissement de 107639 € dont un autofinancement communal de
54050 €.
La subvention obtenue, les plans enfin finalisés, les ralentisseurs prévus Route de PONTMORT seront installés
prochainement.
De nouveaux habitants nous ont rejoints, le conseil municipal leur souhaite la bienvenue et une bonne
intégration au sein de la commune. La Mairie est à leur disposition pour tout renseignement.
Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite adresser un hommage à tous les bénévoles qui au travers des
associations font vivre le lien social dans notre commune.
A ceux qui ont vécu des moments difficiles, j'adresse ma sympathie et mon réconfort.
A vous et à tous ceux qui vous sont chers, au nom du Conseil Municipal, des membres du CCAS, des employés
municipaux, je vous présente mes vœux sincères et chaleureux afin que 2012 vous apporte santé, joie et
réussite.
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 : En cas d’urgence, Mme le Maire, Annick DAVAYAT, peut être jointe au 04.73.64.80.78

débroussaillages, de la taille des haies, arbres et de
verdure. Cette autorisation ne doit pas faire oublier
que la valorisation des déchets végétaux par
compostage individuel ou en déchetterie est
à privilégier.

LLIISSTTEE DDEESS AARRRRÊÊTTEESS M
MUUNNIICCIIPPAAUUXX
•

Arrêté du 14 novembre 2011 portant
interdiction
de
stationnement
sur
le
trottoir « route de Maringues »

Brûler des déchets ménagers et assimilés, ainsi que
les déchets issus des activités artisanales,
industrielles, commerciales ou agricoles est interdit,
même dans un incinérateur.

PS : Les Arrêtés Municipaux sont affichés
en Mairie

RRAAPPPPEELL :: ÉÉLLAAGGAAGGEE DDEESS AARRBBRREESS &&
DDEESS H
HAAIIEESS

Il convient de respecter pour le brûlage :
Une distance de plus de :

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 arbustes susceptibles d’entraver la circulation
des piétons et réduire la visibilité des
automobilistes [Arrêté du 12 Juin 2008]

200 mètres des bois, forêts, plantations,
reboisements ;
25 mètres des voies de circulation, des
constructions, des conduites ou des
stockages de produits ou de gaz
inflammables ;
10 mètres des lignes électriques ou
téléphoniques aériennes.

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS BBOOIITTEESS AAUUXX
LLEETTTTRREESS

Certaines conditions :
Aucun feu ne peut être allumé si la vitesse du
vent est supérieure à 40 km/h.
Le feu doit rester sous surveillance
permanente,
avec
à
disposition
immédiate des moyens nécessaires pour
éteindre le feu à tout moment.
Une bande de 5 mètres de largeur doit être
nettoyée autour de la surface ou du tas à
bruler.
Les feux restent toutefois autorisés, pour les
propriétaires des terrains (ou leurs ayants droit) à
l’intérieur des bois et forêts et jusqu’à une distance
de 200 mètres de ceux-ci, en dehors des périodes
du 1er Février au 30 Avril et du 1er Juillet au 30
Septembre. Un formulaire de demande de
dérogation doit être déposé à la Mairie 15 jours
au moins à l’avance.

Afin de faciliter la distribution du courrier, il est
demandé d’indiquer sur les boites aux lettres le
nom de tous les résidents (noms et prénoms des
parents et des enfants) sinon les courriers seront à
récupérer à la Mairie.

LLEESS FFEEUUXX DDEE PPLLEEIINN AAIIRR
L’écobuage et les feux de plein air sont
règlementés par l’arrêté préfectoral du 6 juin 2007
(modifié par l’arrêté du 30 juillet 2008).
Cet arrêté précise que peuvent être brûlés les
déchets végétaux constitués de bois provenant des
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LLEESS EENNTTRREEPPRRIISSEESS DDEE VVAARREENNNNEESS

Veuillez respecter ces directives et privilégier
le transport en déchèterie des déchets
végétaux, ceci pour éviter tout litige avec le
voisinage, merci.

Une nouvelle entreprise vient de s’installer sur
notre commune. Il s’agit de « F’han d’Educ »
dont le propriétaire est Gérard OURS.

VVOOIIEESS PPUUBBLLIIQQUUEESS

Ses locaux sont situés sur le quartier des RIBES
(près de l’entreprise BILLET).

Notre employé communal, Marc DENIER, vient
d’être nommé agent de surveillance de la voie
publique, agréé par le procureur de la République
et assermenté depuis le 25 novembre 2011.

L’activité principale est l’élevage de chien de race
« Berger Belge Malinois » - Lignées Travail. Il offre
d’autres prestations comme celles mentionnées sur
sa carte de visite.

Cette nouvelle entreprise s’ajoute à la liste des
commerçants et artisans de la commune :

Il aura en charge la verbalisation des infractions
aux règles d'arrêt et de stationnement des
véhicules, aux dispositions des règlements
sanitaires relatives à la propreté des espaces et
voies publics.

Nom

Adresse

Téléphone

Activités

Au Bon
Accueil

Place de la
Mairie

04.73.97.00.01

Bar restaurant
dépôt de pain
journaux

BILLET SA

Route de
Clerlande

04.73.97.00.77

Centrale d’enrobés à
chaud

FAYE Pascal

1 rue SaintMartin

04.73.97.01.12

Plombier

PASSARELLI
Bruno

4 rue du
Maréchal

04.73.97.04.14

Ebéniste

TEPINIER
Hervé

10 rue du
Rossignol

04.73.97.01.36

Architecte

La Ferme du
Pont de
Morge

4 rue des
Lavandières

04.73.97.01.13

Chambres d’hôtes –
Gîte

[DM]
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SSBBAA –– DDÉÉCCHHÈÈTTEERRIIEESS –– HHOORRAAIIRREESS DD’’HHIIVVEERR
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SSBBAA –– LLAA CCOOLLLLEECCTTEE DDUU BBOOIISS

5

AADDIILL 6633 –– IINNFFOO ÉÉNNEERRGGIIEE
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L’ACTUALITÉ COMMUNALE
AAVVEECC TTOOUUTTEESS MMEESS EEXXCCUUSSEESS
Suite à la matinée de l’environnement et au
commentaire paru dans le bulletin n° 8 de Juin
2011: « … 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… », Monsieur
Vincent ALEXANDRE, agriculteur Varennois est
venu nous faire part de son mécontentement.
Reçu en Mairie en présence de
Jean- Yves
VIDEAU, adjoint, il nous a expliqué qu’il œuvrait
depuis des années à la réfection de chemins ainsi
qu’à une partie du débroussaillage, qu’il préférait
travailler seul, qu’il fournissait la marchandise, ne
demandait aucune participation à la commune.

SSOORRTTIIEE AAUU PPAALL
La municipalité de VARENNES s/ MORGE a offert à
ses « adolescents », une sortie au PAL, le Samedi
24 Septembre 2011.

Nous lui avons fait part de notre méconnaissance
de ce travail réalisé, et précisé que la commune
était prête à participer à l’achat des matériaux.

Après un rendez-vous, sur la place du village, à
7h30, 57 personnes dont 36 adolescents ont pris
place dans l’autocar loué pour l’occasion et qui les
a emmenés à Dompierre s/ Besbre.

Je le remercie de ses actions et je lui présente mes
excuses [AD]

Arrivés vers 9h30 pour l’ouverture du parc, toutes
les personnes se sont séparées afin de profiter
pleinement des différentes activités proposées
comme les attractions à sensations fortes et le parc
animalier.

RREEPPAASS && BBAALL DDUU 1144 JJUUIILLLLEETT
Samedi 16 Juillet 2011, à l’invitation de la
municipalité, de nombreux Varennois, certains
accompagnés de leurs amis sont venus assister à la
fête républicaine.

Cette journée s’est terminée aux alentours de 18h
autour d’une dernière collation, avant de rejoindre
l’autocar pour le retour prévu à 20h.

Après le repas préparé par Philippe MERLE, notre
restaurateur local, le duo « Music and Lights » a
animé la soirée et les membres de la Société de
Chasse ont assuré avec bonne humeur la tenue de
la buvette.

Cette sortie, sous un soleil printanier, a été
appréciée de tous et s’est déroulée dans la joie et
la bonne humeur. Une photo de groupe avec tous
les participants a clôturé cette belle journée [DM]

Un grand merci à tous les membres du conseil
municipal et leurs conjoints qui ont œuvré à la
réussite de la soirée [AD]
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peinture des grilles, nettoyage) réalisés par des
bénévoles que je remercie ont permis une
économie d’argent et de temps à la commune.

CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEESS DDUU 1111 NNOOVVEEMMBBRREE 22001111
En présence des maires et des conseillers
municipaux des communes de VARENNES s/
MORGE et CLERLANDE, de nombreux Varennois
ont rendu hommage aux soldats tués lors du
terrible conflit de 1914-1918.

Après le dépôt de gerbe et le discours lu par Renée
LEROY, conseillère municipale, une minute de
silence a été observée en leur mémoire.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé
la cérémonie [AD]

TTRRAAVVAAUUXX DDEE LL’’ÉÉGGLLIISSEE
Après
6
ans
de
travaux
entrecoupés
malheureusement par un incendie en 2007, la
restauration intérieure de l’église est enfin
terminée. L’église a retrouvé ses couleurs et ses
peintures initiales. Un travail remarquable a été
réalisé par les artisans, les artistes. Les travaux
(reprise des portes, des estrades, des autels,
8

•

Doter la commune d’un patrimoine immobilier
dont elle pourra tirer des revenus.

L’assainissement de nos finances nous permet
aujourd’hui d’envisager la mise en œuvre de ce
projet. Pour ce faire nous avons sollicité l’aide de
l’OPHIS qui a réalisé pour nous gracieusement une
première étude de faisabilité en termes
d’aménagement des locaux, de financement et
d’organisation. Au vu du rapport de l’OPHIS nous
avons pris un certain nombre de décisions :

Un remerciement tout particulier à Gérard
JANKOWSKI qui non seulement a fourni
gracieusement tous les matériaux mais a repris
tous les bois intérieurs et a recréé l’autel, le retable
et l’estrade de la chapelle Sud, un travail de
quelques mois et un résultat magnifique.

Répondre à une obligation légale au plus tard
en 2015 de se doter d’un secrétariat de mairie
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dans le cadre de notre projet nous pourrons
installer ce dernier en rez-de-chaussée,

•

Utiliser les locaux annexes (grange) comme
atelier municipal,

•

La volonté marquée de la majorité des
membres du conseil de réaliser des logements
destinés à des personnes aux revenus
modestes. D’ailleurs, nous avons reçu dans ce
sens des demandes émanant d’habitants de la
commune intéressés par une possibilité de
relogement,

La réalisation de cette opération pour des
raisons de gestion budgétaire sera effectuée en
tranches successives avec une priorisation en
fonction des nécessités,

Nous sommes conscients que ce projet engagera
notre commune au-delà de notre mandature mais
nous pensons qu’il est bénéfique pour toutes les
raisons évoquées précédemment. Il sera bien
évidemment mené conformément à la ligne
directrice que nous avons souhaité donner à notre
mandat :la maîtrise des impôts et de l’endettement
communal [FR]

En Juin 2009 la commune a pris la décision de
racheter le bâtiment d’habitation jouxtant la mairie.
Les motifs de cette décision ont été les suivants :

•

•

Lorsque cette seconde étude aura été réalisée,
analysée et sur laquelle un accord du conseil aura
été trouvé, nous vous tiendrons informés de toutes
ces évolutions dans le cadre de nos bulletins
successifs.

PPRROOJJEETT DDEE RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN DDEE
LLOOGGEEMMEENNTTSS

La proximité avec la mairie et le coût attractif
de l’acquisition,

Ce projet sera un projet global qui intègrera
l’aménagement des locaux de l’actuelle mairie,

Nous allons demander par consultation une
assistance à maître d’ouvrage pour le lancement du
projet (élaboration d’un rapport détaillé sur les
aménagements à réaliser tenant compte des
observations du conseil, le séquencement et le plan
de financement précis du projet définitif).

Reste encore la façade, la toiture et la reprise des
vitraux, mais il est impossible financièrement de les
prévoir actuellement [AD]

•

•

RRAALLEENNTTIISSSSEEUURRSS DDAANNSS LLAA CCOOMMMMUUNNEE
Dans l’optique de la pose de ralentisseurs aux
entrées de notre commune (Entrées en provenance
de PONT-MORT et des MARTRES s/ MORGE), nous
vous communiquons les dossiers de synthèse des
relevés de vitesse effectués par le Conseil Général
du Puy de Dôme au mois de Mai dernier.
Il apparaît que des excès de vitesse existent et
nous nous devons de tout mettre en œuvre pour
assurer la sécurité de nos citoyens.
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25/05/2011 à 00:00
31/05/2011 à 23:00

Classification de vitesse TV/PL

Route
D17

P.R. Dist.
11

Sens

540 1 - 2 - C

Synthèse de l'analyse
63 D17

Jour : 6:00 à 22:00

11 + 540

Référence de l'analyse
Localisation
Sens 1
Sens 2
Période

Lim. Vitesse

LES MARTRES SUR MORGES vers VARENNES SUR MORGE
VARENNES SUR MORGE vers LES MARTRES SUR MORGES
Du Mercredi 25/05/2011 à 00:00 au Mardi 31/05/2011 à 23:00

LES MARTRES SUR MORGES vers VARENNES SUR MORGE

VL: 50 PL: 50
VL: 50 PL: 50
7 J. entiers

VARENNES SUR MORGE vers LES MARTRES SUR MORGES

Synthèse de l'analyse du Mercredi 25/05/2011 à 00:00 au Mardi 31/05/2011 à 23:00
Débit (Véhicules)
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit

TV
Total sur la période
2415
Moyen Journalier
345
Moyen horaire
14
Moyen de Jour
328
Moyen de Nuit
17
Moyen Jours ouvrés
359
Moyen Sam. & V.F. 311
Moyen Dim.& Fériés 307

Vitesse (km/h)
Vitesse moyenne/période
Vitesse moyenne de jour
Vitesse moyenne de nuit
Nbre d'excès de vitesse
V85
V50
V15

TV
51
51
51
1418
60
52
42

Sens 1
VL
PL
2313
102
330
15
14
0
314
14
17
0
341
18
305
6
303
4
Sens 1
VL
51
51
51
1373
60
52
42

%PL
4,22
4,35
0,00
4,36
1,67
5,01
1,93
1,30

PL
46
46
55
45
59
48
36

TV
2393
342
14
326
16
361
301
289

TV
54
53
54
1675
64
54
44

Sens 2
VL
PL
2306
87
329
12
14
0
314
12
16
0
345
16
297
4
287
2
Sens 2
VL
54
54
54
1640
64
54
44

%PL
3,64
3,51
0,00
3,68
2,73
4,43
1,33
0,69

PL
50
50
58
35
61
48
42

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période divisés par le nombre de jours entiers.
V85, V50, V15 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 85%, 50%, 15% des usagers

10

TV
4808
687
29
654
33
720
612
596

TV
52
52
53
3093
63
53
43

Sens cumulé
VL
PL
4619
189
660
27
27
2
628
26
32
1
685
35
602
10
590
6

%PL
3,93
3,93
6,90
4,02
2,17
4,86
1,63
1,01

Sens cumulé
VL
PL
52
48
52
48
53
57
3013
80
63
59
53
48
43
41

25/05/2011 à 00:00
31/05/2011 à 23:00

Classification de vitesse TV/PL

Route
D17

P.R. Dist.
12

Sens

260 1 - 2 - C

Synthèse de l'analyse
63 D17

Jour : 6:00 à 22:00

12 + 260

Référence de l'analyse
Localisation
Sens 1
Sens 2
Période

Lim. Vites se

VARENNES vers PONT MORT
PONT MORT vers VARENNES
Du Mercredi 25/05/2011 à 00:00 au Mardi 31/05/2011 à 23:00

VARENNES vers PONT MORT

VL: 50 PL: 50
VL: 50 PL: 50
7 J. entiers

PONT MORT vers VARENNES

Synthèse de l'analyse du Mercredi 25/05/2011 à 00:00 au Mardi 31/05/2011 à 23:00
Débit (Véhicules)
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit

TV
Total sur la période
2033
Moyen Journalier
290
Moyen horaire
12
Moyen de Jour
275
Moyen de Nuit
16
Moyen Jours ouvrés
297
Moyen Sam. & V.F. 278
Moyen Dim.& Fériés 270

Vitesse (km/h)
Vitesse moyenne/période
Vitesse moyenne de jour
Vitesse moyenne de nuit
Nbre d'excès de vitesse
V85
V50
V15

TV
49
49
52
1028
65
50
36

Sens 1
VL
PL
1933
100
276
14
12
0
261
14
16
0
279
18
269
9
268
2
Sens 1
VL
50
49
52
991
65
50
36

%PL
4,92
4,83
0,00
5,04
2,73
6,06
3,24
0,74

PL
44
43
48
37
60
45
30

TV
2101
300
13
286
15
308
285
276

TV
38
38
37
275
49
40
30

Sens 2
VL
PL
2033
68
290
10
12
1
277
9
15
0
296
12
281
4
273
3
Sens 2
VL
39
39
37
269
50
40
31

%PL
3,24
3,33
7,69
3,30
1,96
3,90
1,40
1,09

PL
34
34
45
6
46
35
15

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période divisés par le nombre de jours entiers.
V85, V50, V15 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 85%, 50%, 15% des usagers
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TV
4134
591
25
560
30
605
563
546

TV
44
44
45
1303
58
44
32

Sens cumulé
VL
PL
3966
168
567
24
24
1
537
23
29
1
575
30
550
13
541
5

%PL
4,06
4,06
4,00
4,16
2,36
4,96
2,31
0,92

Sens cumulé
VL
PL
44
40
44
39
45
47
1260
43
58
57
45
40
32
22

25/05/2011 à 00:00
31/05/2011 à 23:00

Classification de vitesse TV/PL

Route
D17

P.R. Dist.
12

Sens

650 1 - 2 - C

Synthèse de l'analyse
63 D17

Jour : 6:00 à 22:00

12 + 650

Référence de l'analyse
Localisation
Sens 1
Sens 2
Période

Lim. Vitesse

VARENNES vers PONT MORT
PONT MORT vers VARENNES
Du Mercredi 25/05/2011 à 00:00 au Mardi 31/05/2011 à 23:00

VARENNES vers PONT MORT

VL: 50 PL: 50
VL: 50 PL: 50
7 J. entiers

PONT MORT vers VARENNES

Synthèse de l'analyse du Mercredi 25/05/2011 à 00:00 au Mardi 31/05/2011 à 23:00
Débit (Véhicules)
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit

TV
Total sur la période
1189
Moyen Journalier
170
Moyen horaire
7
Moyen de Jour
158
Moyen de Nuit
11
Moyen Jours ouvrés 171
Moyen Sam. & V.F. 166
Moyen Dim.& Fériés 167

Vitesse (km/h)
Vitesse moyenne/période
Vitesse moyenne de jour
Vitesse moyenne de nuit
Nbre d'excès de vitesse
V85
V50
V15

TV
62
62
60
1038
75
63
51

Sens 1
VL
PL
1121
68
160
10
7
0
149
9
11
0
158
13
164
2
164
3
Sens 1
VL
62
62
60
984
75
63
51

%PL
5,72
5,88
0,00
5,95
2,50
7,60
1,20
1,80

PL
60
60
60
54
76
59
46

TV
1391
199
8
191
8
198
191
210

TV
58
58
57
1154
68
58
49

Sens 2
VL
PL
1327
64
190
9
8
0
182
9
8
0
186
12
188
3
207
3
Sens 2
VL
58
58
57
1111
68
58
49

%PL
4,60
4,52
0,00
4,64
3,70
6,06
1,57
1,43

PL
54
53
65
43
66
54
43

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période divisés par le nombre de jours entiers.
V85, V50, V15 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 85%, 50%, 15% des usagers
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TV
2580
369
15
349
19
369
357
377

TV
60
60
59
2192
71
60
50

Sens cumulé
VL
PL
2448
132
350
19
15
0
331
18
18
1
345
24
352
5
371
6

%PL
5,12
5,15
0,00
5,23
2,99
6,50
1,40
1,59

Sens cumulé
VL
60
60
59
2095
71
60
50

PL
57
57
62
97
69
56
44

Ce pont bascule a été installé fin 1925 / début
1926, place de la Mairie.

Aujourd’hui
nous
étudions
les
différentes
propositions faites par le Conseil Général en
matière de pose des ralentisseurs.
La proposition pour réduire la vitesse des véhicules
en provenance de PONT-MORT a retenue notre
attention. Il s’agit de la pose d’un dos d’âne à
proximité de l’entrée du lotissement « Les
Fauvettes » et d’un second dos d’âne après le
cimetière.
En ce qui concerne la proposition sur l’entrée en
provenance des MARTRES s/ MORGE, les
contraintes environnementales ne permettent pas,
dans les conditions actuelles, la pose de dos d’âne
« traditionnels » et aux normes mais la pose de
bandes rugueuses. Cette solution couteuse et
nécessitant une entretien important n’a donc pas
été retenue. D’autres études sont en cours avec le
Conseil Général [DM]

Devenu obsolète à cause de l’augmentation du
poids des attelages, il n’est plus compatible avec
les remorques agricoles maintenant en service.
Comme tous les instruments de pesée, la bascule a
fait l’objet de 19 contrôles par le service des Poids
et Mesures durant son utilisation.
Les 10ème et 11ème contrôles ont été très
importants et nécessaires suite à la réparation du
berceau porte-règles, l’un des deux bras ayant été
cassé.
Quelques exemples d’utilisation d’un pont bascule :

LLAA BBAASSCCUULLEE
A l’entrée ouest du village est installée la partie
aérienne de l’ancienne bascule de VARENNES s/
MORGE.

•

Pour les cultivateurs :
Pesées
géométriques
de
campagnes
betteravières, des produits des récoltes, des
animaux sur pied,

•

Pour les artisans (charron, maréchal-ferrant):
Contrôle de la résistance mécanique par le
poids sur les essieux des véhicules neufs et
réparés,

•

Pour toute autre charge supérieure à
200kg.
[NL - Article rédigé avec G. JANKOWSKI]

LLAA G
GRROOTTTTEE
En contrebas de l’église, témoin de la ferveur
populaire du 19ème siècle, une reproduction de la
Grotte de Lourdes est occupée par deux statues.

Un capot transparent a désormais été fixé dessus,
ce qui permet de la protéger tout en laissant
apercevoir le mécanisme de pesée. Ainsi nous
pouvons observer les deux curseurs et les règles
graduées, inférieures pour les tonnes, et
supérieures pour l’affinement en quintaux.
Il s’agit de la partie supérieure du pont bascule de
6 tonnes, fabriqué par la Société Trayvou (Rhône)
en Mai 1919 sous le n° de coulée série 229326.
L’achat de ce pont bascule a été décidé le 5/7/1925
par le conseil municipal présidé par JB. BERTHET,
Maire. Le contrat a été signé le 9/7/1925 pour la
somme de 5045 Fr, payables en quatre annuités,
dont une partie a été prise en charge par le
syndicat agricole, plus une petite subvention du
département.

•

La statue de la Vierge, Notre Dame de Lourdes,
est en fonte aciérée haute de 1,27m. Elle a été
coulée par la fonderie du Val D’OSNE entre
1871 et 1877. Elle a été la seule statue pendant
50 ans environ ( la carte postale du début du
20ème siècle montre la grotte de l’époque).

•

La statue de Sainte Bernadette, en plâtre
polychrome, est plus récente. Elle a été
fabriquée par les Établissements PIERACCINI
dans les années 1930. En position agenouillée,
elle est haute de 66 cm.

Ces
deux
statues,
détériorées
par
des
ruissellements au cours des ans, étaient en très
mauvais état. Grâce à l’intervention de deux
habitants bénévoles de VARENNES s/ MORGE,
Monique et Gérard JANKOWSKI, elles ont été
longuement nettoyées, finement repeintes, puis
couvertes d’une résine de protection. Elles ont été
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remises en place en Juin 2011.
Il reste encore à rénover le mur à proximité ainsi
que repeindre le grillage et réparer le porte-cierge.
La grotte, fleurie régulièrement par une voisine, est
une halte sympathique à faire lors d’une de vos
prochaines promenades dominicales.

Le

hasard,

et

quelques
recherches
complémentaires
ont
permis de trouver son
origine.
Il s’agit en fait d’une
hipposandale d’invention
gallo-romaine.
Cet accessoire permettait
de protéger les sabots
détériorés des chevaux.

C’est l’ancêtre des fers à chevaux actuels. Perdu il
y a peut être 2000 ans, il a réapparu, presque
intact, au XXI° siècle, nous dévoilant l’art des
ferronniers de l’époque, et la solidité de leurs
réalisations [NL]

La grotte au début du 20ème siècle

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT
Les plantations d’annuelles ont beaucoup souffert
en début d’année. La seconde partie de saison a
été meilleure, et a permis d’avoir malgré tout un
fleurissement assez satisfaisant.
Nous avons renoncé à nous inscrire cette année au
concours des Villages Fleuris, compte tenu de ce
début de saison calamiteux.

Remise en place des statues

[NL - Article rédigé avec G. JANKOWSKI]

Suite à une étude réalisée avec Marc DENIER, îlot
par îlot, nous allons en 2012 privilégier les vivaces,
graminées et arbustes fleuris.

DDEE Q
QUUOOII SS’’AAGGIITT--IILL ??
Trouvé sur le territoire de VARENNES s/ MORGE il y
a quelques années, un objet a longtemps été une
source d’interrogations, mais de quoi pouvait-il
s’agir ?

Compte
tenu
du
temps
nécessaire
au
développement de ces végétaux, des plantes
annuelles seront placées en complément.
Le projet d’aménagement du bord de Morge
avance plus lentement que prévu, car nous n’avons
14

pas encore pu faire l’acquisition du terrain de la
famille CHRETIEN.

constatez la présence de pièges ou appâts à
proximité des maisons, n’hésitez pas à les mettre
« hors service » et les signaler également. Merci
d’avance

Les peupliers se trouvant en bord de la route du
CHEIX s/ MORGE seront abattus, car ils sont en
limite d’âge, malades et deviennent dangereux par
grand vent. Le conseil municipal a voté le projet
d’abattage qui devrait être réalisé prochainement.
Pour les remplacer, un projet de plantations de
différentes espèces locales a été conseillé par
l’Association des Haies du Puy de Dôme.

[NL - Article rédigé avec MC DAILLAND]

RREEPPAASS DDEESS AAIINNÉÉSS
Le 3 Décembre 2011, les membres du CCAS ont
organisé le traditionnel repas de nos Ainés.

L’Association a également prodigué ses conseils sur
un projet de replantation sur le chemin de
LANDENOUZE.

Autour de tables joliment habillées aux couleurs de
Noël, les convives, parmi lesquels les membres du
Conseil Municipal et les employés communaux, ont
apprécié les mets concoctés par notre restaurateur,
M. Philippe MERLE.

Le pressoir, qui n’a pas été remis en place cet été
en raison de son mauvais état, sera réparé cet
hiver
Pour 2011, le Conseil Général offre un chêne, qui
sera planté place des Tilleuls [NL]

NNOOSS AAMMIISS ÀÀ Q
QUUAATTRREE PPAATTTTEESS
Nos amis à 4 pattes apportent leur amour à leur
propriétaire qui lorsqu'il s'agit d'enfants ou de
personnes seules s'y attachent encore plus. .
La mort du petit compagnon est souvent un drame
au sein de la famille, mais pire encore est la
disparition sans retour, malgré les recherches et
les appels; là, impossible de « faire son deuil »…
qu’est-il arrivé ? qu’est- il devenu ?......

L’après-midi, animé par Guylène Laur, rythmé par
des chansons, des valses, des marches… est passé
très rapidement.

Bien sûr, divers facteurs peuvent être la cause des
disparitions : maladies, voitures, etc.…. mais hélas
aussi malveillance.
Depuis quelques mois, plusieurs chats ont disparu
dans le quartier haut de VARENNES, ainsi qu’au
Soleil Levant.
L’un d’eux est revenu gravement blessé, par un
piège selon le vétérinaire. La SPA a été prévenue,
et une enquête est en cours par la Brigade de
Gendarmerie d’ENNEZAT.
Nous recommandons aux propriétaires d’animaux
domestiques, notamment de chats, de veiller à ce
que ceux-ci ne s’éloignent pas trop des propriétés.
Merci également à nos amis promeneurs de
signaler toute anomalie constatée au cours de leur
trajet. Si vous voyez un animal domestique mort,
cela pourra souvent apporter une réponse aux
questions que se pose son propriétaire. Et si vous
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…. Et le clown a aussi demandé de l’aide à des
mamans pour l’aider à faire rire nos joyeux enfants.

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 2012 [DM]

C’est à l’issue du spectacle, et après avoir distribué
des « sculptures » réalisées avec des ballons
gonflables, que le Père Noël est arrivé pour la
distribution de cadeaux aux enfants avec Madame
le Maire comme assistante.

AARRBBRREE DDEE NNOOEELL DDEESS EENNFFAANNTTSS
C’est dans notre salle des Fêtes, bien remplie en ce
Dimanche 11 Décembre 2011, que le clown Tico et
sa partenaire ont réussi avec brio, à divertir leur
jeune public avant l’arrivée, très attendue de la
vedette du jour : Le Père NOËL !!

L’après-midi s’est terminée par un bon goûter
arrosé au « Champomy » !! [DM]
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NOS JOIES, NOS PEINES

Décès de Madame Simone RENOU le 1er Juillet 2011 et de Monsieur Guy BELIN le 24
Novembre 2011. Madame le Maire et les Conseillers Municipaux adressent leurs sincères
condoléances à ces deux familles dans la peine.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
BBAALLAADDEESS EENN LLIIMMAAGGNNEE DD’’EENNNNEEZZAATT

TTHHÉÉ DDAANNSSAANNTT DDUU CCLLUUBB DDEESS
TTIILLLLEEUULLSS EETT DDEESS CCHHAASSSSEEUURRSS
Une bonne après midi pour ceux qui avaient bravé
la pluie et s’étaient rendus à la Salle des Fêtes ce
samedi 5 Novembre 2011 !
Grâce à l’excellent Orchestre José Pierre, qui a
entrainé toute la salle dans des valses, tangos,
etc.. sans interruption, l’après midi a vite passée, et
grand nombre de participants auraient bien aimé
encore danser, danser … et ont quitté à regret
notre belle salle.

Association Loi 1901
Email : Balinzat@orange.fr
Blog : http://balinzat.canalblog.com/
Siège : 8, rue Moulin 63720 ENNEZAT
Cette association a pour but de :
• Valoriser, Animer et Promouvoir les chemins de
randonnée et le patrimoine, sur le territoire de
la communauté de communes Limagne
d’ENNEZAT
• Proposer
des
actions
d’entretien
et
d’aménagement des chemins
• Proposer des actions de sauvegarde et de mise
en valeur du patrimoine
• Assurer directement avec l’office de tourisme
les activités de promotion du patrimoine local et
des chemins
• Organiser des manifestations publiques en
rapport avec ses activités,

Merci encore à tous ceux qui ont participé à la
préparation (organisation, gâteaux…) [NL]

L’année 2010-2011, de nombreuses manifestations
organisées :
Participation au « Dimanche du Piéton » sur les
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communes de VARENNES s/ MORGE, CLERLANDE,
Les MARTRES s/ MORGE.

Visite du Biopole –
Sortie botanique avec les enfants de l’école de Clerlande

Randonnée Patrimoine à Clerlande

Les Randonnées ou le Patrimoine vous
intéressent ?
Vous
souhaitez
partager
la
connaissance de votre commune, vous aimez
marcher, venez participer à l’entretien et aux
balisages des chemins et à la découverte du
patrimoine. L’association recherche des bénévoles,
Rejoignez - nous… à bientôt
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le
Président
Etienne ROLLAND au 04 73 97 07 11

LLEE CCAANNTTOONN DD’’EENNNNEEZZAATT AAUU FFIILL DDUU
TTEEMMPPSS
Randonnée Patrimoine à Saint – Laure & Rallye VTT &
Randonnée VTT à Saint-Beauzire

Temps forts de l’année
2010 - 2011
Le 3 octobre 2010, à la salle des fêtes de SaintIgnat, s’est déroulé le loto du Canton d’Ennezat au
Fil du Temps.

Participation aux Balades d’Automne - Visite de Limagrain

Malgré quelques problèmes de sono, les nombreux
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participants ont passé de bons moments avec
l’équipe du Canton et ont noté la date et le lieu du
prochain loto de notre association :
Dimanche 2 octobre 2011 à Chavaroux.

Les dates à retenir pour 2012 :
•

Lors du Comice agricole d’Ennezat, le 2 avril
2011, le Canton d’Ennezat au fil du Temps a
réalisé une exposition, sur le thème du concours
photo, les « ponts et passerelles du canton ».

•

•

La foire de printemps à Ennezat, le 17 mars,
l'association présentera les photos des
participants au concours. Vous pouvez vous
procurer le règlement et le bulletin de
participation auprès des membres de
l'association.
L'exposition des artistes du canton qui aura lieu
à Entraigues le 14 avril. A cette occasion,
l'association organisera un concours de
pâtisserie, alors, à vos fourneaux.
Le 7 octobre, le loto aura lieu, en principe, à
Clerlande.

Comme vous pouvez le constater, l'association
essaie de participer à la vie de toutes les
communes du canton. Toutefois, certaines
communes n'ont pas de représentant au sein de
notre groupe. Alors, si vous êtes intéressé, venez
nous rejoindre, contactez un de nos membres.
Contacts:
04 73 33 26 85
I. PALMIER MF. MARCHADIER - 04 73 63 89 67

A cette occasion, un nouveau concours photo a été
lancé. Il concerne les ‘monuments publics du
canton’.
Les clichés des participants au concours seront
présentés lors de la Foire de Printemps 2012.

Siége social: Mairie d’Ennezat
Composition du bureau :
Présidente
:
Vice- Présidente :
Trésorière
:
Trésorier- Adjointe :
Secrétaire
:
Secrétaire- Adjointe :

Le 16 avril 2011 à Saint-Laure nous avons
organisé notre première exposition artisanale
réservée en priorité aux artistes du canton
d’Ennezat.

I. PALMIER, Buxerolles
A. DAVAYAT, Varennes sur Morge
MF. MARCHADIER, Ennezat
P. PALMIER, Buxerolles
M. ANIORT, Ennezat
M. SIMONET, Ennezat

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours
vous procurer un exemplaire du livre du Canton
d’Ennezat au Fil du Temps chez : Marie-Françoise
MARCHADIER, 2 rue des Ecoles - ENNEZAT

De nombreux visiteurs sont venus apprécier les
différentes œuvres exposées. Nous leur avons
donné rendez-vous au printemps 2012 pour une
nouvelle exposition artisanale.
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RRÉÉUUNNIIOONN DDEESS AAIINNÉÉSS RRUURRAAUUXX

Il est 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.

Le lundi 7 Novembre 2011, l’association des Ainés
Ruraux tenait sa réunion de secteur à VARENNES s/
MORGE.

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 sont proposés ainsi que les services
d’assistantes sociales, et d’un(e) psychologue..

Après un café d’accueil offert par le Club des
Tilleuls, les participants ont pu écouter divers
intervenants : notaire, banque, volcanologue,
Association CLIC, Concerts Arachnée …

Pour tous renseignements, s’adresser :
2, rue des Récollets à Clermont-Ferrand
Lundi de 14h00 à 17h00
Les mardis, mercredis et jeudis de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 17h00
Le vendredi, de 10h00 à 16h00
: 04 73 90 18 73 : Apeseo63@orange.fr

LLEE BBÉÉNNÉÉVVOOLLAATT ((LLEE CCLLIICC && LLEE
CCAARRSSAATT))
Une exposition des travaux effectués par les
adhérents du secteur, a été suivie d’un vote pour
déterminer les meilleures réalisations par
catégories. Ces objets participeront au concours
départemental 2012.

Vous souhaitez donner un peu de votre temps.
Vous êtes intéressé par les échanges avec nos
ainés, par le partage d’expériences avec d’autres
bénévoles. Un réseau de visiteurs bénévoles au
Domicile de personnes de plus de 60 ans, souffrant
de solitude, est en place sur votre secteur depuis
2008.

La réunion a été suivie d’un repas préparé par Ph.
MERLE et d’une animation musicale [NL]

Venez nous rejoindre, nous avons besoin de
vous !

M
MAARRCCHHEE DDEE LLAA LLIIGGUUEE CCOONNTTRREE LLEE
CCAANNCCEERR
Comme chaque année, la marche de la ligue a eu
lieu le dernier dimanche d’Aout. 350 marcheurs
partis de leur commune d’origine ont convergé vers
la salle des fêtes d’Ennezat où ils ont été accueillis
par un pot de bienvenue. Grâce à la générosité des
marcheurs et des donateurs, la somme de 6873 € a
été remise à la ligue. Merci à tous les participants
pour la réussite de cette 18ème marche [AD]

Pour toute information, contactez nous :
Le CLIC (*)
04.73.33.17.64
*Centre
âgées

LLEE CCEENNTTRREE AA..PP..EE..SS..EE..O
O
Le centre APESEO (Activités Physiques Et Soins
Esthétiques en Oncologie) vient d’ouvrir ses portes.

20

Local

Le service social de la Carsat
04.73.67.12.66

d’Information

et de Coordination pour personnes

M
MIISSSSIIOONN LLOOCCAALLEE
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN PPOOUURR LLEE DDOONN DD’’O
ORRGGAANNEESS EETT DDEE TTIISSSSUUSS

«« LLAA CCAAPPIITTAAIINNEERRIIEE »» -- LLAA DDÉÉFFEERRLLAANNTTEE

22

23

A VOS AGENDAS !!
Repas Dansant de l’Amicale des Pompiers
Foire Primée du Comice Agricole
Inauguration de l’Église
Randonnée pédestre « Balinzat »
1er tour des Elections Présidentielles
2ème tour des Elections Présidentielles
Vide Grenier organisé par Récré’Action
1er tour des Elections Législatives
2ème tour des Elections Législatives
Randonnée VTT « Balinzat »

Samedi 4 Février 2012 à la Salle des Fêtes
Samedi 17 Mars à Ennezat
Samedi 24 Mars 2012
Dimanche 1er Avril aux Martres d’Artière
Dimanche 22 Avril 2012 à la Mairie
Dimanche 6 Mai 2012 à la Mairie
Dimanche 13 Mai 2012
Dimanche 10 Juin 2012 à la Mairie
Dimanche 17 Juin 2012 à la Mairie
Dimanche 24 Juin 2012 à Saint-Beauzire

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