http://www.varennes-sur-morge.fr

L’ÉDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Quelques évènements au cours de ces mois ont perturbé ou agrémenté la
vie de notre village.
En février, l’Amicale des sapeurs- pompiers a fêté sa patronne, Sainte Barbe avec une cérémonie au
monument aux morts suivi le soir d’un repas dansant. Une pause bienvenue pour nos « soldats du feu ».
Fin mars, la porte d’entrée de la maison des Associations était fracturée, heureusement pas de dégâts à
l’intérieur, surement un acte de malveillance.
Avril, vote du budget, cette année, l’accent est mis sur la préparation des travaux de restauration du bâtiment
jouxtant la Mairie. Appel au maître d’œuvre suivi des demandes de subventions, sans lesquelles le projet sera
difficile à mettre en œuvre.
Mai, le vide grenier organisé par l’Association Récré’Action, et juin, un thé dansant organisé par le Club des
Tilleuls suivi du concours de pétanque de l’Amicale des Pompiers, nos associations bougent, preuve d’une
bonne vitalité.
Une nouveauté aussi en ce début d’année, la mise en place des rythmes scolaires à l’école primaire à
compter de la rentrée 2013 / 2014, les enfants auront maintenant cours le mercredi matin, ce qui occasionne
un chamboulement de l’emploi du temps hebdomadaire et l’obligation de mettre en place le transport scolaire
le mercredi.
Quelques rappels : les travaux prévus en 2012 sont réalisés, ralentisseur Route de Clerlande, abribus pour
les scolaires, placette Rue du Soleil Levant. Les travaux de voirie Rue des Cotiaux sont enfin terminés
Des règlementations concernant les travaux de bricolage et de jardinage, les feux de plein air, les déjections
canines, l’élagage sont en place , je vous demande de bien vouloir les respecter, afin d’éviter tous problèmes
de voisinage et les réclamations en Mairie. Merci.
L’été est là, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous de profiter du soleil, des vacances,
dans la joie et la bonne humeur et n’oubliez pas, la fête du 14 Juillet, offerte par la municipalité où nous
espérons votre présence.
Cordialement

Annick DAVAYAT

LA VIE CITOYENNE
HHOORRAAIIRREESS DD’’O
OUUVVEERRTTUURREE DDUU SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT AAUU PPUUBBLLIICC && PPEERRMMAANNEENNCCEESS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Madame le Maire et/ou ses Adjoints

09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
FERMÉ
09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 18 h 00
13 h 00 à 16 h 00
FERMÉ
Lundi et Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00

1

Et sur Rendez-Vous

NB : Mme le Maire, Annick DAVAYAT : Son numéro de téléphone (en cas d’urgence) est le : 04.73.64.80.78
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MUUNNIICCIIPPAAUUXX
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décembre 2012 portant modification des limites d’agglomération RD 211 en direction de Riom
décembre 2012 portant approbation du règlement de la voirie communale
décembre 2012 portant instauration d’une limite de vitesse à 30 km/h route de Clerlande
décembre 2012 portant interdiction de circuler des véhicules > 3,5 tonnes rue de la Grotte
décembre 2012 portant interdiction de circuler des véhicules > 3,5 tonnes rue des Cotiaux
avril 2013 instaurant un sens interdit rue des Cotiaux
avril 2013 portant règlement de la circulation et du stationnement rue des Cotiaux
avril 2013 portant instauration de STOP rue des Cotiaux
juin 2013 portant interdiction temporaire de stationnement rue de la Vierge

BBUUDDGGEETT 22001133
Résultats Commune 2012

Au 31/12/2012, le compte administratif fait apparaître un résultat positif de 26 983,07 €.
Pour information, le résultat de 2011 était de 81 157,26 €.
Le déroulement comptable 2012 a été conforme aux prévisions budgétaires avec comme principales
réalisations :
Travaux rue des Cotiaux (en reste à réaliser au 31/12/2012, et chantier terminé en 2013)
Travaux de réfection de trottoir au lotissement du Soleil Levant
Achat d'une tonne à eau
Achat d'une lame de déneigement
Ces dépenses d'investissement ont été effectuées sans nouveaux emprunts, ce qui permet à notre
village d avoir un endettement inférieur à la moyenne des communes de même importance.
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BUDGET 2013
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Le conseil municipal a voté pour l'exercice 2013 une hausse de 5% des taux d'imposition
communaux afin de maintenir notre niveau de recettes. Cette mesure va permettre d augmenter
les recettes fiscales d'environ 3000 €.
Le détail des taux d'imposition est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Le tableau suivant donne pour information les taux d'imposition 2012 des communes voisines.

Pour 2013, les nouveaux projets sont :
Achat d'un terrain sur les bords de Morge pour 1 700 €
Installation d'un lampadaire au niveau de l'abri bus du pont de l'oie pour 2 251 €
Démolition d'une grange communale en mauvais état pour 15 309 €
Remplacement pour mise aux normes de la cuve à fioul pour 1 137 €
Acquisition de matériel technique pour 1 360,00 €
Modification de la signalisation au sol au niveau de la RD 211 et de la rue des Cotiaux pour 1 000 € [DF]
Les jours ouvrables, avant 8 h et après
20 h
Les samedis, avant 9 h et après 19 h
Les dimanches et les jours fériés
avant 10 h et après12 h.

TTRRAAVVAAUUXX DDEE BBRRIICCOOLLAAGGEE OOUU DDEE
JJAARRDDIINNAAGGEE
Par arrêté préfectoral du 26 Avril 1991, les bruits
de bricolage et de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage (tondeuses, tronçonneuses, perceuses,
etc.) sont interdits :

Pour la tranquillité de tous, merci de respecter ces
créneaux horaires ainsi que les temps de repas

LLEESS PPIISSCCIINNEESS PPRRIIVVEEEESS
Les jeux des enfants et adultes dans la piscine ne
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reboisements ;
25 mètres des voies de circulation,
constructions, des conduites ou
stockages de produits ou de
inflammables ;
10 mètres des lignes électriques
téléphoniques aériennes.

doivent pas vous faire oublier le droit des voisins à
profiter du calme de leur jardin en été. Pensez aux
nuisances s'il y a plusieurs piscines dans le
quartier. [Mairie]

LLEESS DDEEJJEECCTTIIOONNSS CCAANNIINNEESS
Les excréments des animaux sont
intolérables. Pensez aux enfants qui peuvent se
souiller, aux personnes âgées qui peuvent glisser,
aux personnes à mobilité réduite circulant avec un
fauteuil, aux personnes non voyantes et aux
riverains qui n’ont pas à ramasser les déjections de
votre animal [Mairie]

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. [Mairie]

ÉÉLLAAGGAAGGEE DDEESS AARRBBRREESS && DDEESS HHAAIIEESS
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.

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).

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]

Cet arrêté précise que peuvent être brûlés les
déchets végétaux constitués de bois provenant des
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.

O
ORRDDUURREESS M
MEENNAAGGEERREESS
Rappel :

Brûler des déchets ménagers et assimilés, ainsi que
les déchets issus des activités artisanales,
industrielles, commerciales ou agricoles est interdit,
même dans un incinérateur. Il convient de
respecter pour le brûlage :

1. Les containers à déchets situés sur le parking
de la salle des fêtes sont réservés
exclusivement à l’usage de la salle des fêtes. Il
est très désagréable de constater que lors
d’une location ceux-ci soient déjà remplis.
2. Les containers doivent être rentrés à l’intérieur
de chaque propriété privée après chaque
passage de la benne et ne doivent pas rester
sur le domaine public pour une longue durée.

Une distance de plus de :
des bois,

ou

Certaines conditions :

Un distributeur de sachets est à votre disposition
en mairie. [Mairie]

200 mètres

des
des
gaz

forêts, plantations,
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3. Les jours de collecte ont changé depuis le 1er
janvier 2013, le vendredi pour le bac vert, et le
mardi, une fois sur deux, pour le bac jaune. Un
calendrier a été distribué. [Mairie]

risque de très peu d'enfants participants, mais pour
un coût similaire.
Cette réforme vise à mieux répartir les heures de
classe sur la semaine, à alléger la journée de classe
et à programmer les enseignements à des
moments où la faculté de concentration des élèves
est la plus grande.
Le choix d’un autre mode d’accueil : Les
communes ne sont pas tenues de mettre en place,
sur le temps périscolaire, un accueil de loisirs sans
hébergement au sens de l’article R 227-1 du code
de l’action sociale et des familles (CASF). Elles
peuvent opter pour un autre type d’accueil ne
nécessitant pas une déclaration auprès de la
direction départementale de la cohésion sociale.
Elles n’ont dans ce cas pas droit aux prestations de
la caisse d’allocations familiales.

TTRRAANNSSPPOORRTTSS SSCCOOLLAAIIRREESS
A compter de la rentrée scolaire 2013 /2014 les
inscriptions seront prises en direct par le Conseil
général et devront être renvoyées par les familles.
L’inscription pour les nouveaux élèves sera
transmise par les services de la Mairie. Le tarif est
maintenu à 136 € pour l’année scolaire. Les cartes
de transport seront envoyées par le Conseil
Général. La participation familiale sera facturée et
encaissée directement par le Conseil Général. A
partir de la rentrée 2014/2015, un prélèvement
automatique sur10 mois devrait être mis en place
ainsi qu’une possibilité de paiement par carte
bancaire. Attention, des contrôles systématiques
des cartes de transport vont être mis en place à la
rentrée, chaque enfant devra être en possession de
son reçu ou de sa carte [Mairie]

Un taux d’encadrement fixé par les communes :
Les communes optant pour un mode d’accueil
autre qu’un accueil de loisirs sans hébergement
fixent elles-mêmes les taux d’encadrement
applicables en veillant à ce que le nombre d’adultes
présents soit suffisant pour assurer le bon
déroulement des activités périscolaires organisées
et garantir la sécurité des enfants qui y participent.

LLAA RREEFFOORRMMEE DDEESS RRYYTTHHMMEESS AA
LL''É
ÉCCOOLLEE PPRRIIMMAAIIRREE

Des intervenants choisis par la commune :
Les communes peuvent faire appel aux
intervenants de leur choix pour organiser des
activités sur le temps périscolaire. Les critères de
recrutement de ces derniers, et notamment le type
de qualification requis, sont laissés à leur libre
appréciation. Les communes doivent cependant
veiller au respect des règlementations en vigueur,
notamment celles relatives à la pratique de certains
types d’activités physiques ou sportives.

La réforme des rythmes à l'école primaire impose
une remise en profondeur de l'emploi du temps de
l'élève qui se décomposera ainsi :
Une semaine scolaire comportera 24 h
d’enseignement pour tous les élèves réparties
sur neuf demi- journées avec le mercredi matin,
durant 36 semaines
Une pause méridienne d'une heure et demie
obligatoire
Des activités péri- scolaires d'une heure
journalière

Les ressources sur lesquelles peuvent s’appuyer les
communes pour organiser des activités sur le
temps périscolaire
Quel que soit le mode d’accueil choisi, les
communes peuvent, en complément de leurs
ressources propres en personnels (agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
éducateurs territoriaux, éducateurs spécialisés,
etc.), faire appel à une grande diversité
d’intervenants.

Le souci : Trouver le personnel adéquat pour
le périscolaire ? Et à quel coût ?
150/ 200 € augmentation prévisible /enfant par an
(estimation de l’Association des Maires de France)
Mise en place prévue à la rentrée 2013/2014.
L'avantage est que les parents pourront récupérer
leurs enfants à partir de 15 h 30 (horaires selon
les écoles) , par contre la commune est tenue de
mettre en place les activités périscolaires avec le

Les communes peuvent tout d’abord s’appuyer
sur le tissu associatif local (associations et clubs
sportifs, écoles de musique, associations de
théâtre, de danse, de peinture, etc.) et sur les
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mouvements d’éducation populaire.
Les communes peuvent également solliciter le
grand nombre d’associations avec lesquelles le
ministère de l’éducation nationale entretient
des relations étroites de partenariat. Ces
associations participent à la vie des écoles
pendant ou en dehors du temps scolaire et ont
développé une expertise et un savoir-faire
importants dans le domaine de l’éducation à la
citoyenneté,
du
vivre
ensemble,
de
l’accompagnement à la scolarité ou encore dans
celui de la formation des enseignants,
éducateurs, animateurs, etc. Ces associations
sont, pour certaines, à la tête d’importants
réseaux
territoriaux.
Leurs
structures
régionales, départementales et locales peuvent
donc aider les collectivités territoriales à mettre
en place des activités périscolaires de qualité.
Les communes peuvent par ailleurs proposer à
des enseignants volontaires d’intervenir sur le
temps périscolaire, comme cela est déjà le cas
aujourd’hui. Les enseignants sont alors
rémunérés et assurés pour cette activité par la
collectivité, qui devient, pendant ces heures-là,
leur employeur. Des assistants ‘éducation
peuvent également être employés et rémunérés
par la commune sur le temps périscolaire, sous
la responsabilité de cette dernière.
Les communes peuvent également recruter des
jeunes dans le cadre d’un emploi d’avenir.
L’État prend alors en charge les trois quarts de
la rémunération du jeune concerné.
Quelques
parents ?

questions

que

se

posent

cas actuellement. Les enfants que leurs
familles n’ont pas souhaité inscrire sont
en revanche sous la responsabilité de
leurs
parents
durant
ce
temps
périscolaire.
Si un enfant quitte l’école après la fin des
cours, la commune n’est donc responsable que
s’il participe aux activités périscolaires qu’elle
organise ? Les élèves sont-ils obligés de
participer aux activités périscolaires proposées
par les communes ? Non, les familles ne
sont pas obligées d’inscrire leurs enfants
à ces activités. Celles-ci sont facultatives,
mais chaque enfant doit avoir la
possibilité d’en bénéficier.
La commune peut-elle facturer ce temps
périscolaire aux familles ? Actuellement, la
tarification ou la non- tarification des
activités périscolaires organisées par les
communes ou les EPCI relève déjà de leur
compétence. Dans le cas où la commune
déciderait
d’une
tarification,
il
conviendrait cependant de veiller, dans
l’organisation des activités périscolaires,
à caractère facultatif, à ce que les
ressources des familles ne constituent
pas un facteur discriminant entre les
élèves.
Les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) peuvent-ils
intervenir dans le cadre des activités
périscolaires ? Si oui, sont-ils pris en compte
dans le calcul du taux d’encadrement ? Oui,
les ATSEM peuvent intervenir dans le
cadre des activités périscolaires
organisées
par
les
communes.
Lorsqu’ils le font, la règlementation en
vigueur permet de les prendre en
compte dans le calcul du taux
d’encadrement [Mairie]

les

Le maire est-il responsable des enfants pendant
le temps périscolaire (pause méridienne et
activités périscolaires) ? Oui, pour ce qui est
des enfants inscrits au service de
restauration ou aux activités organisés
par la commune, comme cela est déjà le
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L’ACTUALITE COMMUNALE

Samedi 2 Février, en présence de M Claude
BOILON, conseiller général, Mme Annick DAVAYAT,
maire, M Didier IMBERT, maire de Clerlande,
Hubert RIGAUD, chef du centre d’intervention,
Carole ROUX, présidente de l’amicale, Jean-Yves
VIDEAU, 1er adjoint et de conseillers municipaux,
les sapeurs- pompiers du regroupement Varennessur –Morge / Clerlande fêtaient Sainte Barbe.

TTRRAAVVAAUUXX RRUUEE DDEESS CCOOTTIIAAUUXX

Après la remise de gerbe et l’hommage aux
pompiers disparus, la cérémonie s’est achevée par
les discours et un apéritif.

La vie de la caserne
Les changements du CPI de Varennes en 2012 :
1 départ vers le CS Ennezat: Floriant
CHAMPAGNAT
1 départ pour cessation activité : SP Didier
DANGEVILLE
2 arrivées de la commune de Cellule :
Sébastien SUCHARSKI et Thierry GRIVET
(Sapeur Pompier Professionnel à Cournon)
Prévision 2013 - 3 arrivées prévues au cours du
1er trimestre : Pierre-Marie PRADEL de
Clerlande, Loïc BREEM et Aurélien GUITTARD
de Pessat - Villeneuve.
Quelques approches sont en cours. Il faut
compter entre 1 et 3 ans (stage FIA et SAP)
avant qu’un Sapeur Pompier soit opérationnel il
est donc indispensable de s’y prendre de bonne
heure (déjà qu’entre la date de rédaction de la
demande et l’incorporation officielle du sapeur
on peut aller jusqu'à plus de 6 mois d’attente !)

Les travaux ont commencé en Avril, une mauvaise
surprise dès le début du chantier nous a obligé à
revoir le projet et à le modifier afin de rester dans
l’enveloppe initiale :71 147 € H.T. Malgré tout,
nous avons pu terminer l’ensemble de la rue, une
partie en enrobé, et la seconde partie, en bicouche.
Simultanément, les panneaux d’agglomération ont
été déplacés et la signalisation au sol revue, ce qui
devrait sécuriser l’entrée de cette rue. Je remercie
les riverains de leur compréhension et de leur
patience. [AD]

LLEESS SSAAPPEEUURRSS PPOOMMPPIIEERRSS
SAINTE BARBE
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On va essayer d’avoir un effectif rajeuni d’une
quinzaine de pompiers afin d’anticiper les départs
des anciens, on est preneur de toutes les bonnes
âmes qui veulent nous rejoindre de Varennes en
particulier mais aussi du Cheix car c’est le secteur
où il y a la majorité des interventions et le moins
de personnel.
Renseignements à la caserne de
Varennes/Morge - 3 chemins des Agages
04.73.97.04.39
ou Chef de Centre
06.10.68.35.10
Vous avez certainement remarqué que la sirène ne
sonnait plus, mais les pompiers sont toujours en
action, ils disposent maintenant d’un biper et sont
appelés en direct [Mairie]

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT
Demi-journée « Environnement » du 6 Avril
2013
Cette année, nous n’avions pas pu organiser cette
demi-journée le matin, cela s’est ressenti sur le
nombre de participants. Mais notre petite troupe
s’est attelée à la tâche avec vigueur, et en fin
d’après midi, 250 kg de détritus divers avaient été
ramassées par nos bénévoles. Une petite halteréconfort, et la journée s’est terminée dans la
bonne humeur !

Des nouvelles du fleurissement…

D’autres massifs ont été installés cette année, nous
en profiterons mieux à partir de l’an prochain. A
noter, qu’en « clin d’œil » à l’histoire ancienne de
Varennes terre de vignes, quelques ceps ont été
plantés devant le pressoir, accompagnés bien sûr
de leurs rosiers ! Nous comptons sur nos derniers
viticulteurs pour en assurer la taille et le suivi.

Nous poursuivons l’effort entrepris depuis deux
ans, pour la mise en place de massifs d’arbustes à
fleurs et de vivaces. Les massifs aménagés les
années précédentes commencent à prendre du
volume.
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Les premières grappes dans quelques années ?

Et autres nouvelles diverses :
Les arbustes et arbres plantés en bord de
Morge pour remplacer les peupliers ont dans
l’ensemble bien démarré en ce printemps
pluvieux. Dès que le terrain en face aura été
racheté par la Commune, nous étudierons la
réalisation d’un aménagement ludique et
paysager.
Le chemin qui descend des entraves jusque la
Morge va être réaménagé cet été, maintenant
qu’a été résolu le problème d’écoulement des
eaux qui ravinait cette descente.
Également en projet cette année, le nivèlement
du terrain de jeux près de l’Église, afin de
permettre aux petits de jouer dans de
meilleures conditions de sécurité.
Au niveau du cimetière, deux rambardes vont
être réalisées pour aider à la descente des
marches menant à la partie nouvelle. Il est
prévu également de repeindre la porte
principale avant les mauvais jours.
Une mauvaise nouvelle : le banc provisoire qui
avait été installé Croix des Rameaux suite au vol du
précédent a été lui aussi « kidnappé ». On ne peut
que se désoler du manque de respect de quelques
individus sans vergogne vis-à-vis des efforts
réalisés par les communes pour agrémenter la vie
des citoyens…
Un point positif : En fin de compte, nous
n’aurons pas d’éoliennes à proximité de Varennes,
les communes de Clerlande et des Martres sur
Morge ayant retiré leur projet.
Cette année encore, nous nous sommes inscrits au
concours des Villages Fleuris ; lors de leur
prochaine visite, nous aurons plaisir à montrer aux
inspecteurs l’avancement de tous ces projets qui
nous permettront –espérons le – d’obtenir un jour
notre première étoile…. [NL]

Suite aux travaux de bitumage de la rue des
Cotiaux, un massif d’arbustes fleuris et vivaces est
en cours d’implantation dans le virage, afin
d’apporter un peu de gaîté dans ce secteur encore
en construction.
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Extrait du discours :

6688 EEMMEE AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE DDEE LLAA
VVIICCTTOOIIRREE DDUU 88 M
MAAII 11994455
A l’invitation de la municipalité, et en présence des
pompiers, les Varennois ont commémoré la victoire
remportée par les armées françaises et alliées sur
la barbarie nazie.

Après le dépôt de gerbe et le discours lu par Mme
Renée Leroy, conseillère municipale, une minute de
silence fut observée en hommage à ces hommes et
ces femmes qui se sont battus pour leur pays.
N’oublions jamais le rôle des Résistants dans ce
combat.[AD]
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
LLEE CCLLUUBB DDEESS TTIILLLLEEUULLSS
Notre Club à nouveau à l’honneur !
Le 25 Avril 2013 avait lieu le Festival des Aînés
Ruraux du Puy de Dôme, au cours duquel ont été
décernés les prix du Concours Départemental «
Aînés à vos travaux ». Le Club des Tilleuls a une
nouvelle fois été à l’honneur :
Jacques SABY a obtenu le 1er prix en section
Ferronnerie avec la réalisation d’une jolie brouette
conçue et réalisée par ses soins durant l’hiver
2011/2012. Des heures de travail et de minutie, et
une récompense bien méritée !

« Un petit air d’accordéon »
Le Dimanche 9 Juin, organisation du thé dansant
annuel du Club à la Salle des Fêtes de Varennes
sur Morge, animé par l’orchestre José Pierre.
Malgré un temps bien meilleur que l’an dernier, 134
personnes avaient répondu à l’invitation !
Danses sur airs de musette, buvette et dégustation
des délicieux gâteaux confectionnées par les
membres du Club, tout était réuni pour offrir aux
participants un excellent après midi…. Et une
grande satisfaction aux organisateurs !!! [NL]

Une Balade en bord d’Allier…
Le Dimanche 2 Juin, branle-bas de combat au Club
des Tilleuls !!!
Une journée des plus importantes : nous allons
déguster la friture ou les cuisses de grenouilles en
bord d’Allier.
Cette année, nous nous rendons au Cactus, à
Crevant-Laveine.
Table
impressionnante,
discussions animées et silences soudains à l’arrivée
des plats ; un repas bien apprécié, et un grand
moment de convivialité pour tous.
Nous avons bien l’intention de recommencer l’an
prochain !
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Dimanche 26 Mai, Récré'Action organisait son
onzième vide-greniers par un temps un peu frais
mais assez ensoleillé. Les exposants, sans doute
découragés par le très mauvais temps des
semaines précédentes étaient malheureusement
moins nombreux que d'habitude mais promeneurs
et chineurs furent quand même au rendez-vous!
Pour animer cette journée, l'association avait invité
un caricaturiste (le Père Lachaize "croque-vivants")
qui a eu beaucoup de succès, croquant sans
interruption bambins, parents et grands-parents
sous l'œil amusé de leur famille et des curieux.

RRÉÉCCRRÉÉ’’AACCTTIIOONNSS
L'association comptait cette année 38 adhérents
inscrits à au moins une des 3 activités permanentes
proposées (gymnastique, loisirs créatifs et tarot).
Des activités ponctuelles ouvertes à tous ont
également été organisées tout au long de l'année :
Atelier macarons animé par un chef
Atelier mosaïque pour enfants au premier
trimestre
Après-midi Zumba le 16 Février

Saison 2013-2014 : Les activités permanentes
reprendront en septembre. Les ateliers enfants
ayant eu beaucoup de succès cette année, nous en
organiserons d'autres. Un "tricot-thé" sera
également proposé à la rentrée pour les personnes
aimant tricoter ou crocheter (ou souhaitant
apprendre à le faire).

Ateliers bijoux (le 20 Avril et le 11 Mai) au
cours desquels plus de 20 enfants ont pu
réaliser une bague et un pendentif et décorer
une petite boite pour offrir leurs

Toutes ces informations seront distribuées dans les
boites à lettres en septembre mais vous pouvez
nous joindre dès à présent pour toute demande
d'informations [La présidente - S. GRIMBERG]
Contact : recreaction.varennoise@yahoo.fr
04.73.97.05.23

13

LLEE CCOOMMIICCEE AAGGRRIICCOOLLEE DD’’EENNNNEEZZAATT

Comme chaque année, trois semaines avant
Pâques, le Comice Agricole de la Limagne d'Ennezat a organisé la foire de printemps. 40 bovins et
79 ovins étaient exposés sous un chapiteau à la
vue d'un public admiratif.
A l'extérieur, les badauds ont eu le choix entre diverses expositions : véhicules, matériel agricole,
produits fermiers, brocante.
Les Attelages des Combrailles ont promené les enfants en calèche ou en char à bœufs. La visite
officielle a permis à M le Président d’accueillir de
nombreuses personnalités, dont M Jean- Marc MIGUET,représentant M René SOUCHON, Président
du Conseil Régional, M Claude BOILON, Vice Président du Conseil Général, le Président et les
maires de la Communauté de Communes.
A la salle du foyer des jeunes, 350 personnes environ ont pu découvrir une exposition « l’intérieur
auvergnat au début du 20ème siècle » organisée
par l'association "le Canton d'Ennezat au fil du
temps » ainsi qu’une présentation de vieux matériels agricoles.
Toute la matinée, le Comité des fêtes a régalé les
papilles avec ses huîtres et ses beignets. Le tout
accompagné en musique par Chris et Isa et leur
orgue de barbarie .La journée s'est terminée avec
la lecture du palmarès et la remise des récompenses.
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reçus lors de cette soirée ont permis de verser la
somme de 1667 €.

Après décision du jury le prix de championnat bovin fût décerné à Monsieur Christian ROBILLON et
le premier prix du concours ovin à Patrice DEMAY
[AD]

Depuis 1997, les bénévoles de ces communes ont
versé la somme de 26 440 €, qui permet d’aider au
financement de diverses actions : soutenir les
équipes de recherche, construire des programmes
de prévention, acheter du matériel, soutenir des
familles en difficulté financières.

LLIIGGUUEE CCOONNTTRREE LLEE CCAANNCCEERR
Cueillette des tulipes

Ouvert depuis dix huit mois, l’espace APESEO dédié
à l’après- cancer fonctionne très bien, 109 inscrits.
Une réflexion est en cours pour ouvrir des espaces
au plus près de la population.
En projet, pour les années 2014- 2018, le combat
contre les inégalités face à la maladie par le renforcement des campagnes de dépistage automatique, par une nouvelle prise en charge, une amélioration des passerelles entre les spécialités médicales : en formant des médecins généralistes et
en les sensibilisant à la situation d’un patient atteint d’un cancer. Faciliter aussi le quotidien des
malades en les aidant dans diverses démarches.

(Tulipes prêtes à mettre en bouquet)

De nombreux bénévoles travaillent pendant environ
3 semaines à la cueillette et à la mise en bouquet
des tulipes. 135 500 bulbes plantés, 98 030 tulipes
cueillis. Cette année, la vente a rapporté la somme
de 34.000 € compte tenu des dons de la Société
Générale de 3000 € et du LIONS CLUB d’AMBERT
de 500 €.

N’oubliez pas : Dimanche 25 Août, marche et
circuit VTT au profit de la ligue contre le cancer.
Marche : Départ Varennes sur Morge, 9 h 30,
place de la Mairie.
VTT : Départ d’Ennezat, Place Etienne
Clémentel à partir de 8 h 30.
Circuit bleu : 10 Km (1 heure pour des
vététiste non confirmés, ou 1 h 15 parents avec
enfants).
Circuit Jaune : 20 Km (1 h 30 / 2h suivant le
niveau du participant).
Circuit vert : 30 km (2 h à 3 h suivant le
niveau du participant).

Ce résultat est le fruit des efforts de tous les clubs
services, des antennes de la LIGUE, des AVF et de
quelques personnes ayant bénéficiées de la structure APESEO. Merci aux acheteurs.
Samedi 4 Mai 2013 à la salle des fêtes de Varennes sur Morge, devant un nombreux public, les
comédiens du Théâtre Amateur Familial de Pont du
Château ont interprété gracieusement la pièce «
Panique avant l’heure» de Franck Morellon. Les
bénèvoles de Clerlande, Les Martres sur Morge,
Surat et Varennes sur Morge remercient la troupe
et le public présent, de leur générosité. Les dons

A 11h30 : Lâcher de ballons suivi du pot offert par
les bénévoles. [AD]
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Président : GONCALVES José, 2 rue du Nord, 63720 Les Martres/Morge
℡ : 06.09.11.22.32 Email : gs2a@wanadoo.fr
Secrétaire : COLON Christelle 14, lot les tournesols, Cormède, 63430Les Martres d'Artière
℡ : 06.20.93.00.21Email : christel-col@hotmail.fr
Trésorier : SANCIUM Jean-Luc, 12 les mésanges, 63360 St-Beauzire
℡ : 04.73.33.96.23 Email : jlsancium@wanadoo.fr
Coordonnateur technique : Olivier BRIFFOND rue pont neuf 63360 St-Beauzire
℡ : 06 20 89 76 58 Email : olivierbriffond@free.fr
Adresse du club : gfl.footeo.com Fondation du Groupement : 1999

REPRISE DEBUT DE SAISON
Le GFL sera présent au forum des associations d’Ennezat
Le Groupement Formateur Limagne rassemble tous les jeunes joueurs, (de 6 à 18 Ans),
de toute la communauté de communes Limagne d’Ennezat (160 licenciés).

Du football pour tous les âges
Inscriptions des nouveaux joueurs :
Mardi 3 septembre 2013 17H00 – 19H00
Stade de football d’Ennezat et stade de football de St-Beauzire
CATEGORIE

JOURS

HORAIRES

U6-U7-U8-U9
(nés en 2008-2007-2006-2005)

mercredi

14h00/16H00

U10/U11
(nés en 2004/2003)
U12/U13
(nés en 2002/2001)
U14/U15
(nés en 2000/1999)
U16/U17
(nés en 1998/1997)

mercredi
vendredi
mercredi
vendredi
mercredi
lundi
mercredi
vendredi

16H30/18H30
17H30/19H00
16H30/18H30
18H30/19H30
16H00/18H
18H30/19H30
18H00/20H00
18H30/20H00

LIEUX
ENTRAINEMENTS
ENNEZAT

LIEUX MATCHS

CHAPPES

CHAPPES

ENNEZAT

ENNEZAT

ST-BEAUZIRE

ST-BEAUZIRE

CHAPPES

CHAPPES

ENNEZAT

Manifestations sportives saison 2012/2013 :
14/09/2013 Tournoi U10-U11 basé sur 24 équipes stade Paul Mosnier Ennezat (journée)
21/09/2013 Tournoi U7-U9 basé sur 40 équipes stade E.Séniquette à St Beauzire (après-midi)
Manifestations extra-sportives :
(Grilles de Noël, Loto, Repas dansant, …)
Reprise des entrainements :
U7-U8-U9, le 4 septembre 2013
U14-U15, le 21 août 2013
U10-U11, le 28 août 2013
U16-U17, le 21 août 2013
U12-U13, le 28 août 2013
Une réunion parents, par catégorie d’âge sera organisée en septembre 2013
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NOS JOIES, NOS PEINES
Ces derniers mois des familles de notre commune ont connu la joie avec :
La naissance de Marion DUVAL le 14 Février 2013

Le mariage de Sonia MORAND et Fabien DELCHET le 18 Aout 2012
Le Parrainage Civil de Maxime et Morgan DELCHET le 15 Juin 2013

mais aussi la peine et la tristesse avec les décès de :

Léa MIMY le 31 Décembre 2012

A VOS AGENDAS !!

Repas et Bal du 14 Juillet
Marche Intercommunale organisée par la Ligue
contre le Cancer

Samedi 13 Juillet à 19h30 - Salle des Fêtes de Varennes
s/ Morge
Dimanche 25 Août - Place de la Mairie de Varennes sur
Morge (voir article « Ligue contre le Cancer »)
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