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ÉDITO

Chères Varennoises, Chers Varennois,
C’est avec une immense joie que je vous écris au
travers de mon 1er Édito, dans ce 1er bulletin
municipal du nouveau Conseil.
Je voulais en premier lieu vous remercier de vous
être mobilisés si nombreux le 15 Mars dernier. En
effet plus de 70% d’entre vous se sont présentés
aux urnes et nous ont accordés majoritairement
leur confiance et cela malgré un contexte
sanitaire déjà difficile. Merci à vous !
Je souhaite également remercier mon équipe, qui
pendant près d’un an pour les premiers, m’a fait
entièrement confiance et m’a soutenu tout au
long de cette campagne. Merci à eux !

Soyez sûrs que vous avez élu une équipe de 11 personnes particulièrement motivées pour s’investir
avec force et dynamisme au service de notre village. Ainsi, les commissions municipales sont
désormais en place et chacune dans ces attributions travaille pour développer le bien-être et le bien
vivre à Varennes.
Bien entendu, je voudrais féliciter l’équipe d’Annick Davayat qui a su mener une opposition de
qualité.
Nous allons bien sûr rester fidèles à notre Profession de Foi et comme nous l’avions annoncé, l’une
de nos priorités sera de renouer avec une communication de proximité.

A ce titre, l’enquête sur vos affinités avec le monde de l’Internet vous a été soumise lors de la
distribution de notre premier bulletin. Le résultat de cette enquête vous sera présenté dans le
prochain bulletin municipal et nous permettra de mettre en œuvre les meilleurs canaux de
communication pour vous tous et ainsi vous tenir informés au plus près de ce qu’il se passe dans le
village.
Le budget 2020 a été voté lors du conseil municipal du 24/06 dernier. Les travaux importants
(chaussée, enfouissement des réseaux...) menés sur la RD211 vont fortement impacter nos finances
locales dans les années à venir. En effet, compte tenu de notre niveau actuel d'endettement il nous
sera difficile de recourir davantage à l'emprunt pour financer des projets au cours de notre mandat.
La maîtrise de notre budget de fonctionnement sera donc notre priorité car nous souhaitons rester
fidèles à notre programme et réaliser ce sur quoi nous nous sommes engagés.

Vous trouverez dans ce bulletin, quelques informations et actions que nous avons lancées depuis
notre mise en place officielle, le 23 Mai 2020. Nous attendons avec impatience l’assouplissement du
protocole sanitaire pour pouvoir nous projeter sur la réalisation de certains évènements publics.
Il m’est difficile de conclure sans remercier nos deux employés communaux, Déborah et Marc, qui
contribuent largement dans la transition des dossiers entre les deux équipes Municipales et dans la
continuité pour l’entretien de notre village. Je me permets de féliciter, en avance et au nom du
Conseil, Déborah, pour l’heureux événement qu’elle attend et qui va l’éloigner de notre mairie de miSeptembre 2020 à fin Février 2021. Virginie CHARLES assurera l’intérim pendant cette période. Nous
lui souhaitons la bienvenue.
Bien à vous,
Didier MICHEL
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Élection Municipale
Une participation exceptionnelle dans
une période de crise sanitaire
Le 15 mars 2020 ont eu lieu les
élections municipales. 78,19%
des électeurs sont allés au
bureau de vote malgré le
contexte de crise sanitaire. En
comparaison avec 2014, on note
même une très légère hausse de
1,68 point de la participation.
Les 11 sièges du conseil ont tous
été attribués au premier tour.
Didier MICHEL récolte 56,55%

Premier conseil municipal
Compte tenu de la grave crise
sanitaire que nous traversons, le
gouvernement avait décidé de
reporter la mise en place du
premier Conseil Municipal.

des votes . Gérard DI CAMILLO,
quant à lui, obtient le soutien de
55,32% des votants. Forte de
54,91% des voix, Floriane FAYE
s'accorde la troisième place au
premier tour. Matthieu GROSS
(54,50%),
Julien
SALGUES
(54,50%), Benjamin MARQUANT
(54,09%), Jean-François MEYER
(53,27%), Sophie FERNANDEZ
(52,86%), Hervé Le CLANCHE

(52,04%), Bruno GRIMBERG
(51,63%) et Franck ROULIN
(50,40%)
font
partie
des
candidats élus ayant également
réalisé un résultat assez élevé.

Varennes sur Morge et a pris le
relais pour la présidence de la
séance afin d’élire les adjoints.

M. Franck ROULIN a été élu 1er
adjoint avec 10 votes, et 1 vote
blanc.
M. Bruno GRIMBERG a été élu
2ème adjoint avec 10 votes, et 1
vote blanc.
M. Jean-Francois MEYER a été élu
3ème adjoint avec 11 votes.

Ce premier conseil a pu se tenir
dans la salle des fêtes le 23 Mai
2020 afin de respecter les règles
sanitaires. Présidé par Gérard DI
CAMILLO, doyen de la séance, ce
conseil a démarré par l’élection
du Maire.
Avec un vote blanc, et 10
bulletins en sa faveur, Mr Didier
MICHEL a été élu Maire de
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Certains résidents ont voté blanc
(1,20 %). Par ailleurs, une partie
des votes a été déclarée nulle
(1,59 %).

M. Didier MICHEL— élu Maire
62 ans
Route de Maringues

Présentation et organisation de vos adjoints et conseillers municipaux
Bruno GRIMBERG
55 ans
2eme Adjoint
Route de Pontmort

Hervé LECLANCHE
55 ans
Place de la Liberté

Responsable commission:
Environnement et Chemin

Responsable commission:
Défense

Benjamin MARQUANT
32 ans
Route de Pontmort

Jean-François MEYER
55 ans
3eme adjoint
Route de Riom

Responsable commission:
Bâtiment

Responsable commission:
Appel d’offre
Liste électorale

Floriane FAYE
29 ans
Route de Pontmort

Julien SALGUES
43 ans
Chemin des Murs

Responsable commission:
CCAS
École

Responsable commission:
Voiries

Franck ROULIN
49 ans
1er Adjoint
Impasse des Fauvettes

Matthieu GROSS
38 ans
Rue du Pont de l’oie

Responsable commission:
Finances

Responsable commission:
Communication

Gérard DI CAMILLO
63 ans
Rue des Mésanges

Sophie FERNANDEZ
47 ans
Rue des Cotiaux

Gérard a démissionné en Juillet

Responsable commission:
Fêtes et Cérémonies

Présentation de vos employés de mairie
Déborah VIGNEUX
Secrétaire de Mairie

Marc DENIER
Employé Communal
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Finance
Notre défi: rembourser nos prêts tout
en réalisant nos projets

Franck ROULIN
1 Adjoint, Finance
er

Un mois après son entrée en
fonction, le nouveau conseil
municipal a voté et adopté le
budget primitif 2020 lors de sa
séance du 24 Juin. Ce vote qui
intervient généralement au mois
de Mars a été reporté cette
année pour cause de crise
sanitaire.

Un grand merci
Nous remercions Mme Noelle
LITWINSKI en charge des finances
au sein du précédent conseil,
pour son aide dans la préparation
des éléments budgétaires et pour
les
précieuses
informations
qu’elle nous a transmises. Nous
avons bien entendu adapté ce
budget aux nouveaux éléments
dont nous avons eu connaissance
depuis notre arrivée.

État des lieux financier
La réalisation nécessaire des
travaux
sur
la
route
départementale 211 traversant
notre village a fortement alourdi
les finances locales. En effet, au
1er Janvier 2021, le capital restant
dû pour l’ensemble des prêts
contractés par notre commune
sera de 417878€ et le montant
des intérêts de 77029€. Le taux
réel d’endettement par habitant
sera donc de 1178€, soit le
double de celui des communes
de notre strate de population.
Cependant il convient, en toute
objectivité, de pondérer cela par
le fait que le crédit contracté
dans le cadre de la réalisation des
logements communaux place de
la mairie (environ 160000€
restant dus) est intégralement
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financé par les loyers de ces
logements. En tenant compte de
cet
élément,
le
taux
d’endettement est ramené à près
de 800€ par habitant. Le premier
emprunt prenant fin en 2039, il
nous sera difficile de recourir à
nouveau au crédit pour financer

efforts sur le budget de
fonctionnement (réduction des
charges et recherche de recettes
complémentaires) au cours de la
première partie de notre mandat.
Nous souhaitons ainsi pouvoir
réunir les conditions favorables à
l’investissement
sur
notre
seconde partie de mandat.

Un taux réel
d’endettement par
habitant double
par rapport aux
communes de
notre strate de
population

Nous vous tiendrons informés, en
complète transparence, de la
situation de nos finances locales
au fil de nos différents bulletins
municipaux. Vous trouverez dans
cette première édition une vue
d’ensemble du budget primitif et
le détail par chapitre de la section
de Fonctionnement et de la
section d’Investissement.

un projet majeur lors de notre
mandature afin de ne pas
alourdir l’endettement. Pour
autant nous mettrons tout en
œuvre
(économies
de
fonctionnement, recherche de
subventions etc.) pour mener à
bien les projets annoncés dans
notre Profession de Foi.

Perspectives
Nous n’avons pas souhaité
augmenter la taxe foncière bâtie
et non bâtie malgré l’incertitude
qui plane autour de la
compensation par l’État de la
taxe d’habitation. De plus le
potentiel fiscal et financier
moyen des habitants de notre
commune est plutôt élevé
(source Direction Générale des
Finances Publiques), ce qui nous
pénalise sur le montant des
dotations reçues.
Nous consacrerons donc nos

Résultat commune 2019
Investissement
Libellés
Résultat reporté
2018
Résultats affectés de
2018
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

Dépenses
ou déficits

Fonctionnement

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

21 401.25 €

Ensemble

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

59 934.38 €

21 401.25 €

59 934.38 €

100 000.00 €

100 000.00 €

267 365.88 €

275 111.57 €

206 667.46 €

228 876.35 €

474 033.34 €

503 987.92 €

288 767.13 €

375 111.57 €

206 667.46 €

288 810.73 €

495 434.59 €

663 922.30 €

Résultat de clôture
2019

86 344.44 €

Restes à réaliser

127 049.66 €

RESULTAT
DEFINITIF 2019

8 943.22 €

82 143.27 €

31 762.00 €

168 487.71 €
127 049.66 €

31 762.00 €

82 143.27 €

73 200.05 €

Budget Primitif 2020
RECETTES DE FONTIONNEMENT
002 Excédent antérieur

DEPENSES DE FONTIONNEMENT

73 200.05

011 Charges à caractère générale

013 Atténuation de charges

1 000.00

012 Charges de personnel

70 Produits des services

3 400.00

014 Atténuation de produits

73 Impôts et taxes

153 701.00

83 087.83

107 140.00
4 500.00

022 Dépenses imprévues

19 017.62

74 Dotations et participations

46 850.00

023 Virement à la section d’investissement

75 Autres produits de gestion courante

12 000.00

042 Opérations d’ordre entre sections

77 Produits exceptionnels

Total des recettes de fonctionnement

1 200.00

291 351.05

RECETTES D’INVESTISSEMENT
001 Solde d’exécution reporté

0.00
5 235.16

65 Autres charges de gestion courante

60 989.82

66 Charges financières

4 020.91

67 Charges exceptionnelles

7 359.71

Total des dépenses de fonctionnement 291 351.05
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

83 344.44

1068 Virement de la section de fonctionnement 8 943.22

001 Solde année antérieure négatif reporté
16 Remboursement d’emprunts

0.00
18 959.71

165 Cautions logement

0.00

20 Dépenses imprévues investissement 10 943.22

040 Opérations d’ordre entre sections

0.00

21 Immobilisations corporelles

10 Dotations fonds divers

14 300.00

13 Subventions d’investissement

48 064.93

Total des recettes d’investissement

157 652.59

23 Immobilisations en cours

Total des dépenses d’investissement

127 749.66
0.00

157 652.59
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Voirie
Une priorité donnée à l’entretien après
une phase de diagnostic
La commission Voirie a réalisé
un audit de nos rues au mois de
Juillet. Le but était de
répertorier
toutes
les
réparations
et
les
aménagements à réaliser.
Chacune de ces actions sera
priorisée en fonction de sa
criticité et de son coût, afin
d’établir
un
planning
de
réalisation.

Si vous remarquez
un problème de
voirie, n’hésitez pas
à téléphoner ou
passer en mairie
pour le signaler
Incident sur le réseau
d’eau
Dans la nuit du 30 Juin au 1er
Juillet, une canalisation du réseau
d’eau potable a éclaté à
l’intersection de la RD211 et du

chemin des Murs. L’eau s’est
répandue sur une partie de la
place de la mairie jusque devant
le parvis de l’église. La SEMERAP
est intervenue très rapidement
pour réparer la canalisation,
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refaire la chaussée et nettoyer.
Ce problème a entrainé une
coupure d’eau sur les communes
des Martres Sur Morge, de
Clerlande, de Pessat-Villeneuve
et d’Ennezat mais n’a pas affecté
notre commune (conduite de
circulation).

La fibre optique arrive sur
notre commune

Julien SALGUES
Voirie

arriveront dans la commune au
moyen d’une fibre optique et non
plus de fils en cuivre. Cela
permettra une augmentation très
importante du débit des données
pour une navigation plus fluide.
Les travaux ont démarré le 9
Juillet sur la route du Cheix sur
Morge (en face du terrain de
boules) et devraient durer un an
environ. Il faudra encore compter
un an de plus pour la
commercialisation.

Rectification des travaux
sur la RD211
Suite à un gros orage, nous avons
constaté que l’eau ne s’évacuait
pas sur 2 avaloirs, place des
Tilleuls. Ceci était dû à une
mauvaise
connexion
des
évacuations lors des travaux de la
RD211. Les travaux de correction

Des travaux ont commencé pour
moderniser les réseaux de
communication et notamment
celui de l’Internet. Les données

ont été intégralement pris en
charge
par
le Conseil
Départemental et l’entreprise
COLAS.

Environnement et Chemin
Améliorer notre cadre de vie et
entretenir chemins et fossés
En ce début d’été, la priorité de
la Commission a été de dresser
un bilan des actions à mener
rapidement et d’identifier les
travaux qui pourront être
réalisés durant l’automne et
l’hiver prochain.
Pour cela, 2 domaines ont fait
l’objet d’un état des lieux :
■ Amélioration du cadre de vie
dans le village
■ Entretien des Chemins et
Fossés sur l’ensemble du
territoire de Varennes Sur Morge

Pour le village, un point a été
réalisé avec la commission ainsi
qu’avec Marc DENIER, notre
employé municipal.

Préparation du printemps
2021
Difficile de déclencher des
actions immédiates en cette
période estivale peu favorable

aux plantations, exceptées les
actions liées à l’entretien. Nous
nous sommes donc focalisés sur
les projets qui pourront
être
concrétisés après l’été afin de

préparer au mieux le printemps
2021 !
Parmi les axes principaux,
favoriser la création de massifs
d’arbustes fleuris et de vivaces
plus adaptés aux périodes de
sécheresse et de restriction d’eau
qui se répètent maintenant
chaque été (les fleurs en
jardinières ne résistant pas à
l’absence d’arrosage).

Un village plus
fleuri et moins
dépendant des
arrosages
Plusieurs lieux ont déjà été
identifiés sur l’ensemble de
Varennes pour recréer ainsi des
lieux fleuris durant de longues
périodes de l’année.

Bruno GRIMBERG
2nd Adjoint- Environnement et Chemin

Varennes) en parcourant les
kilomètres de chemins sous la
responsabilité de la commune.

Ceci a permis de faire le point sur
l’état de nos chemins ainsi que de
déterminer les fossés devant
faire l’objet cette année d’un
entretien (débroussaillage et/ou
curage) qui sera effectué via le
Syndicat Rive Droite de la Morge.
D’autre part, suite à ce bilan, la
taille nécessaire des haies
présentes le long de différents
chemins a pu être également
réalisée avant le début des
moissons comme chaque année.
Une taille régulière évite la taille
de gros bois, et est favorable à un
reverdissement rapide.

Diagnostic des chemins et
fossés
Pour le deuxième point, un audit
a été réalisé avec Vincent
ALEXANDRE (Exploitant agricole à
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Bâtiments
Mise en sécurité des bâtiments et
entretien
Notre mission
La commission « Bâtiment » gère
l’entretien et le suivi des
bâtiments communaux:

Benjamin MARQUANT
Bâtiments

a été réalisée en fonction de leurs
priorités et de leurs coûts.

■
■
■
■
■

La mairie
L’église
Le cimetière
La salle des fêtes
L’ancienne caserne des
pompiers
■ Les locaux des associations
■ Les appartements du village
■ Dépôts
et
locaux
communaux…

Garantir votre sécurité
La commission a effectué, dès sa
prise de fonction, un état des
lieux et le contrôle de l’intégralité
des équipements de sécurité de
l’ensemble des sites. Une liste
répertoriant les actions à prévoir
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La vétusté avancée de certains
équipements de la salle des fêtes
(système de déclenchement
d’alarme, extincteurs…) nous a
contraints d’engager certains
travaux dès cette année afin de
les mettre en conformité. Cela
vous garantira une meilleure
sécurité lors de vos festivités dans
la salle des fêtes de Varennes.

Amélioration du cimetière
De trop nombreuses tombes du
cimetière semblent à l’abandon,
et cela dégrade l'aspect de notre
cimetière.
L’ancien conseil municipal avait
lancé une importante action de
reprise des concessions qui

paraissent
abandonnées
(recherche des ayants droits…).
Nous
remercions
chaleureusement
Noëlle
LITWINSKI pour son travail sur ce
sujet, ainsi que son support lors
de la passation du dossier.

Afin d’améliorer le cadre du
cimetière, mais surtout dans le
respect de nos défunts et familles
souhaitant se recueillir auprès de
leurs proches, nous allons mener
cette action à terme.
Nous tenons néanmoins à nous
excuser pour l’aspect non
entretenu de certaines parties du
cimetière tant que ces actions ne
seront pas abouties.
Enfin, des travaux sont également
prévus prochainement afin de
rajouter un point d’eau « bas »
dans le cimetière.

Communication
Une communication de proximité
Matthieu GROSS
Communication

Communiquer
est
devenu
un
impératif
incontournable. L’une de nos ambitions est
justement de nous assurer qu’un plus grand
nombre de Varennois puisse accéder aux
informations qui lui sont importantes.

En ces jours où la communication digitale devient
de plus en plus prépondérante, notre rôle est de
nous assurer que nous touchons également les
personnes étant moins à l’aise avec ces nouvelles
technologies.

Mieux connaître vos attentes
Lors de la distribution de ce premier bulletin, nous
avons souhaité mener une enquête afin de mieux
connaitre vos attentes en terme de communication.
Ceci va nous permettre de nous concentrer sur les
outils qui permettrons à un maximum de personnes
d’accéder aux informations.

Si nous n’avons pu collecter vos réponses lors de
notre passage, n’hésitez pas à nous retourner le
formulaire ci-joint ou à répondre aux questions via
le formulaire en ligne:
https://varennes-sur-morge.fr/enquete-communication

Vous alerter
De nombreuses situations, comme par exemple la
crise sanitaire, les orages violents, la canicule que
nous avons traversées cet été… nécessitent de vous
diffuser rapidement des informations.
La mairie utilise actuellement le service de Voisins
Vigilants pour vous diffuser ces alertes sur vos
smartphones, votre boîte mail, ou votre téléphone
via SMS.

C’est gratuit, alors n’hésitez pas à installer
l’application mobile, ou à vous inscrire sur leur site:

Vous n’avez pas internet ou de smartphone? Pas de
panique. Le service permet également de diffuser
des SMS et votre équipe municipale peut vous
accompagner à la création d’un compte.

Vous informer
communaux

sur

les

projets

En complément de l’obligation légale de diffusion
des comptes rendus des Conseils Municipaux sur le
panneau public, nous avons remis à jour le site
internet de la mairie et nous en assurons
l’actualisation. Vous y trouverez les comptes rendus
des conseils passés, les bulletins municipaux ainsi
que d’autres informations utiles. Rendez-vous sur:
www.varennes-sur-morge.fr
Une autre action est le rajeunissement de votre
bulletin municipal, dont nous espérons que vous
apprécierez la nouvelle forme.

Vous informer sur la vie culturelle,
festive et associative
Comme vous pouvez l’imaginer, la période que nous
traversons n’est pas favorable aux activités
culturelles, festives et associatives en groupe.
L’incertitude sur l’avenir rend également les choses
compliquées et nous ne pouvons malheureusement
pas vous communiquer un calendrier sur le long
terme des activités à venir. Mais c’est bel et bien
notre ambition!
En attendant, vous pouvez consulter le calendrier
des activités du mois de Septembre sur le site
internet de la mairie (Agenda dans le bandeau à
droite de la page)
Vous trouverez également les informations
concernant les associations du village, ou œuvrant
sur le village dans ce bulletin municipal.
Enfin,
nous
diffusons
régulièrement des informations
via Panneau Pocket qui est une
application mobile. Elle est
aussi gratuite, alors n’hésitez
pas à l’installer sur votre
mobile!

www.voisinsvigilants.org
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Centre Communal d’Action Sociale
Notre priorité… Vous
Floriane FAYE
CCAS

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) est une structure
de proximité qui s’adresse à tous
les Varennois(e)s ayant besoin
d’une écoute, d’une information,
d’une orientation, d’une aide
ponctuelle. Il est également un
relais essentiel pour toutes les
demandes d’aide de la vie
quotidienne.
Son conseil d'administration est
composé d'autant de membres
du conseil municipal que de
membres extérieurs (habitants
de la commune). Il est présidé
par le Maire obligatoirement.

Membres du conseil municipal
Président : Didier MICHEL
Vice-présidente: Floriane FAYE
Sophie FERNANDEZ
Franck ROULIN
Hervé LE CLANCHE

La gestion
Le CCAS anime des missions
d'ordre social, instruit les
demandes d'aide et organise des
actions envers notamment les
personnes âgées. Pour cela, il
bénéficie d'un budget distinct et
autonome dont les fonds
proviennent
du
budget
communal.

Les bénéficiaires
Afin de répondre au mieux aux
habitants de Varennes, la
municipalité, à travers son CCAS,
a mis en place et souhaite tenir à
jour un registre de toutes
personnes pouvant adhérer à ce
service (telles que les personnes
de plus de 65 ans, les personnes
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en situation de handicap, les
personnes isolées...)

disposition des masques pour nos
habitants.

Pour se faire, une inscription
basée sur une démarche
volontaire peut être réalisée via
la mairie.

Nous tenons à vous informer que
vous pouvez vous rendre en
mairie aux horaires d’ouverture
ou sur rendez-vous. Nous

Contact Mairie
04 73 97 04 76
mairie.varennesmorge@orange.fr
Les logements
Varennes dispose de 3 logements
sociaux, dont le T4 qui sera
prochainement disponible.
Membres extérieurs
Sylvie BOUGEROL
Maryse NAVEAU
Anne ROUGIER
Anne-Paule LONJON

Pour bénéficier de ces logements,
les dossiers de demande sont
disponibles à l'accueil de la
mairie.

COVID-19
Durant la crise sanitaire à laquelle
nous avons tous dû faire face, la
commune a participé à la
distribution de masques en
provenance du département. Elle
a aussi participé financièrement
avec le soutien de RLV à ce que
chaque
Varennois
puisse
bénéficier de masques.
La commune tient à remercier les
bénévoles pour leur participation
à la fabrication et à la mise à

continuons
de
mettre
à
disposition des masques pour
tous les Varennois.

Plan canicule
Cet été nous avons dû faire face à
des périodes de forte chaleur. Le
CCAS, en lien avec les pouvoirs
publics, a mis en place le système
de veille destiné à prévenir les
risques d'une canicule. Des
documents ont été distribués de
manière ciblée afin d’informer
sur les actions à mettre en œuvre
au niveau local pour détecter,
prévenir et lutter contre les
conséquences sanitaires d'une
éventuelle vague de chaleur.

Les activités
Chaque année un repas des ainés
est organisé en fin d’année, si
vous ne pouvez ou ne désirez pas
y assister, un colis de fin d'année
vous sera alors offert.
L’équipe du CCAS travaille sur
différents projets. Ils vous seront
présentés au fur et à mesure de
leur aboutissement.

Fête et Cérémonie
Une dynamique d’animation dans un
contexte particulier
En cette période de crise
sanitaire et économique, nous
avons un grand besoin de nous
changer les idées et de renouer
avec le lien social tout en
respectant les gestes barrières.

Sophie FERNANDEZ
Fête et Cérémonie

Vous pourrez visiter l’église St
Martin inscrite aux Monuments
Historiques
depuis
2003.

seront proposées dès la fin du
mois d’août, à Riom, ChâtelGuyon et sur tout le territoire.

Avis de recherche — Comité des Fêtes

Fête des Voisins

La Mairie recherche des volontaires pour créer un Comité des Fêtes
à Varennes sur Morge.

C’est pourquoi la Municipalité,
vous propose de participer à la
fête des voisins solidaires
le 18 Septembre 2020

Quelques personnes nous ont déjà fait connaître leur grand intérêt
pour redynamiser la vie sociale et festive de la commune avec la
création d’un Comité des Fêtes (Association loi 1901)

Afin de faire de cette soirée, une
véritable
fête
et
un
rassemblement solidaire, vous
pourrez venir retirer à la mairie,
des gobelets, ballons et t-shirts
(en fonction du stock disponible)
au logo de la fête des voisins.

Alors, si vous aussi, vous avez envie de donner un nouveau souffle à
notre commune et la faire vivre dans la joie et la bonne humeur,
contacter la mairie : mairie.varennesmorge@orange.fr
Cette visite sera faite sous l’égide
de M. Gérard JANKOWSKY, que
nous remercions ici vivement
pour sa participation bénévole.
Spécialiste de l’histoire de ce
monument, il vous servira de
guide tout au long de ces 2
journées. Les horaires des visites
commentées sont les suivants :
samedi 19
et dimanche 20
Septembre 2020 de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 16h30.
Attention, masque obligatoire!

Un concours de la plus belle table
des voisins solidaires sera lancé à
cette occasion par votre Mairie,
avec des cadeaux à la clé !
Alors soyez créatifs, dynamiques
et heureux de vous retrouver et
de vous rencontrer entre voisins
Varennois !

Journées Européennes du
Patrimoine
Cette année, Varennes sur Morge
participera les 19 & 20
Septembre
aux
Journées
Européennes du Patrimoine.

Le Tour France 2020
Notre commune
couleurs du tour.

sera

aux

Au-delà de l’épreuve sportive à
ne manquer sous aucun prétexte,
de
nombreuses
animations

Objectif : encourager la pratique
du vélo sous toutes ses formes,
pour les cyclistes mais aussi les
familles et le grand public !
Balades à vélo sur la coulée verte,
spectacles de théâtre de rue à
vélo, concours de vitrines dans
les commerces, concerts gratuits,
etc…
Le programme sera à la hauteur
de l’événement, plus d’info sur :
http://www.rlv.eu/
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Vie Associative
Une année très particulière...
En plus d’avoir immobilisé le
pays durant plusieurs mois, la
crise
sanitaire
que
nous
traversons a également imposé
un gros coup de frein aux
associations de notre village.
Les regroupements ayant été
interdits durant de nombreuses
semaines, nos associations ont
recherché et trouvé d’autres
moyens de maintenir ce contact
social si important.

La
visibilité
reste
encore
aujourd’hui relativement faible
concernant l’évolution de la
situation. Nous devons donc tous
ensemble rester prudents en
respectant au maximum les
gestes barrières. C’est ce qui nous
permettra
de
reprendre
pleinement nos vies associatives.
Bien évidement, la mairie
informera régulièrement les
associations sur l’évolution de la
situation. Elle réitère également

Coq et poule Faisane

son soutien au travers
subventions cette année.

de

Une petite nouvelle...
C’est avec une grande joie que
nous accueillons
une
nouvelle
association.

Vous devinez ?
Découvrez-la
dans les pages
suivantes...

CHASSE
Composition du bureau
Président : Dimitri RODDIER — 06 74 89 75 20
Vice-Président: Julien NAVEAU
Trésorier: Patrick CHARDONNET
Secrétaire: Hervé TEPINIER

La Société de Chasse de Varennes est composée de 14 chasseurs, tous Varennois.
Elle travaille avec la fédération des chasseurs pour suivre et déterminer la population de lièvres présente sur
le territoire. Ainsi, elle réalise une fois par an, et ce de nuit, un comptage des lièvres. En 2019/2020, environ
20 lièvres ont été
Lièvre
Perdrix
prélevés.
La Société de Chasse
s’occupe
aussi
de
l’agrainage (blé, maïs)
du petit gibier pendant
l’hiver, du piégeage des
espèces
classées
nuisibles et du furetage
des lapins de garenne
quand la population fait des dégâts sur la récolte
des agriculteurs.
La période de chasse dure environ 6 mois de début
Septembre à fin Février et uniquement le
Dimanche.
Des lâchers de perdrix et de faisans sont réalisés
durant cette période par les chasseurs de la
société.
Une fois par an, un repas (Tripes/Steak Frites) est
organisé à la salle des fêtes. Il est ouvert à tous.

14

VARENNES CULTURE
Composition du bureau
Président : Jean-Claude CHEBROU – 07 69 32 19 10
Trésorière : Hélène BLANC
Secrètaire : Noëlle LITWINSKI
Après un bon démarrage, le confinement et sa suite
ont perturbé l’activité de notre association jusqu’aux
congés, cependant les projets continuent…

Livre Service

24h/24—7j/7

La mairie nous a confié la gestion de l’armoire à
livres ; elle restera à disposition 24/24 avec un
renouvellement
régulier.
Par
contre, compte
tenu
des
difficultés
sanitaires, afin
d’éviter
tout problème, nous vous conseillons de mettre
les livres en « pénitence » une semaine avant de
les lire.

Reprise des autres activités
Elles sont conditionnées bien sûr à la situation
sanitaire. Nous pensons qu’avec le port du masque
nous pouvons accueillir 10 personnes dans la salle.
Pour le programme :
■ Suite de Chabrier par JC Grogniet.
■ Initiation généalogie par Isabelle Monteillet
■ Offenbach, le mystère de son dernier opéra (lecture
des 3 contes d’Eta Hoffmann ayant servi de base à
Offenbach, projections….) par JC Grogniet
■ Peut-être un concours photo ?
■ Et …..

Point Lecture

Les Jeudis et Samedis
de 16h à 18h

RLV nous intègre
à l’essai dans le
réseau
des
bibliothèques.
Charge à nous de
faire vivre le
« Point Lecture »
avec permanences régulières. RLV va nous fournir
des livres pour compléter notre stock.
Dans un premier temps, nous fonctionnerons
comme l’armoire à livres, à savoir pas de gestion de
stock, les gens prennent et ramènent s’ils le
veulent. Là aussi nous vous conseillons de mettre
les livres en « pénitence » une semaine avant de
les lire.

Nous allons classer les livres suivant des grandes
catégories pour que les personnes trouvent plus
facilement.
La permanence du jeudi sera tenue par Hélène et
Jean-Claude, celle du samedi par les volontaires de
l’association. Noëlle assurera celle du 5/9/2020 et
établira un planning avec les volontaires.

PÊCHE
Cette année n’a pas été une année comme les autres
pour chacun d’entre nous.
La crise sanitaire n’a pas épargné les activités de
l’association de pêche à la mouche qui a cependant
inscrit comme chaque année, l’entretien des berges
de La Morge à son agenda.
Ainsi, les bénévoles de cette association ont pu
réaliser plusieurs nettoyages de la rivière et
particulièrement sur le No-Kill situé en amont de la
commune ainsi que les berges du parc de Varennessur-Morge.
Afin de favoriser la reproduction naturelle des
espèces et en partenariat avec les Associations

Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique du secteur, le Club Pêche Mouche a
également réalisé l’alevinage de 5 000 truitelles sur
La Morge ainsi que plusieurs lâchers de truites.
L’influence du changement climatique sur les
rivières, en termes de température ou de débit, ainsi
que les conditions climatiques de ces dernières
années, déséquilibrent fortement l'écosystème
aquatique du bassin de notre rivière. Gageons que
l’ensemble de ces actions et quelques gouttes de
pluie permettent cette année de préserver ces
rivières si chères à notre cœur.

Prenez soin de vous et de nos rivières
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RÉCRÉ’ACTION VARENNOISE
Composition du bureau
Présidente : Sylvie GRIMBERG — 06 85 61 25 69
Trésorière: Sophie JONARD
Secrétaire: Florence SINTES

Adhésion Familiale à
l’association
13 €

recreaction.varennoise@yahoo.fr
Récré’Action Varennoise est une association multiloisirs qui a été créée il y a déjà 21 ans pour proposer
des activités variées
permettant
aux
varennois de se
rencontrer. Elle a
ainsi
organisé
pendant longtemps
des
cours
de
gymnastique, avant
de passer la main à
Caroline
de
Vital’Limagne qui
propose depuis plusieurs années des cours variés à
Varennes
(que
nous
vous
recommandons
Les vendredis
de 20h à 22h
L’atelier se déroule dans la bonne humeur,
chacune est libre de travailler (ou papoter !) à son
rythme.

Section Atelier Créatif

Nous essayons de tester toutes les tendances du
DIY. Au programme de l’année qui vient de
s’écouler : abat-jour en papier japonais, macramé,
crochet, laine feutrée (à l’aiguilles ou à l’eau
chaude), couture zéro déchet (lingettes lavables et
sacs réutilisables )… mais le matériel varié qui s’est
accumulé au fil des années permet à chacune de
choisir de créer ce dont elle a besoin (pour un
cadeau par exemple).
Étant
donné
les
conditions
exceptionnelles cette
année, une partie des
travaux a été réalisée à
domicile mais nous
sommes restées en
contact
sur
notre
groupe WhatsApp.
L’atelier est ouvert à tous et à toutes à partir de 12
ans et les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s !
Contact: Sylvie GRIMBERG — 06 85 61 25 69

Cotisation Section
55€ - Matériel fourni
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chaudement !). Un atelier loisirs créatifs a démarré à
la même époque et plus récemment s’est ajoutée une
activité tarot.
Nous avons également proposé de nombreuses
activités ponctuelles au fil des années : randonnéesjeux d’énigmes, soirées danse ou spectacle, ateliers
créatifs enfants, rencontres « tricot-thé» … mais le
bureau réduit rend maintenant cela plus difficile.
Néanmoins n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez organiser une activité ou si vous avez des
demandes particulières.
1 vendredi sur 2
à 20h30
Nous fêterons lors de cette nouvelle année
2020/21 les 10 ans de l’activité Tarot, créée afin
d’élargir l’offre dans le cadre de l’association
Récré’Action.

Section Tarot

Durant ces 10 années, ce club a réuni chaque
année de 8 à 12 joueurs. L’activité se déroule en
soirée (et +…) un vendredi sur 2 à la Maison des
Associations.
Le jeu à 4 ou/et à 5 est pratiqué selon le nombre de
personnes présentes.
Seul objectif de ces soirées, se réunir dans la bonne
humeur et la convivialité afin d’évacuer le stress de
la semaine !
N’hésitez pas à nous rejoindre, ne serait-ce que
pour essayer une soirée !
Contact: Bruno GRIMBERG — 06 45 79 63 13

Cotisation Section
3€
1 lundi sur 2
de 18h30 à 20h30
Récré’action ouvre une nouvelle section couture
rassemblant des couturiers(ères) amateurs(trices).
Elle sera basée sur l’entraide afin que chaque
participant(e) puisse avancer sur son propre projet
de couture tout en bénéficiant de l’expérience de
chacun(e) - débutant(e) bienvenu(e)

Section Couture

Responsable Section: Delphine OUVRAY

PETANQUE
Composition du bureau

Nouveau sur
Varennes !

Président : Xavier BERTHET – 06 24 32 89 85
Vice Président : Nicolas SOARES
Secrétaire : Chloé MOUCHONNIER
Secrétaire Adjointe : Christiane SANTUCCI
Trésorier : Pascal MOUCHONNIER
Trésorier Adjoint : Alexandre PRADAT
L’association a pour but de :
■ Développer la pratique du sport Pétanque et Jeu
Provençal,
■ Faciliter la formation d’arbitres et d’éducateurs,
■ Favoriser la création d’une école de Pétanque.

L’association est affiliée à la Fédération Française de
Pétanque et Jeu Provençal, par l’intermédiaire du
Comité Départemental, duquel dépend le siège
social de l’association.

Son siège social est fixé au 6 Place de la Mairie à
Varennes sur Morge
L’exercice de cette activité sera fait sur le parking de
la salle des fêtes qui permet d’effectuer des
entrainements à plusieurs équipes et d’organiser des
concours « 4 parties », mais aussi des concours
officiels entre licenciés.

CLUB DES TILLEULS
Composition du bureau
Président: Armand AULADELL – 06 44 91 34 30
Trésorier: Hélène BLANC
Secrétaire: Noelle LITWINSKI

Existe depuis 1990 avec un arrêt entre 1998 et 2006
Aujourd’hui entre 20 et 25 membres (Le plus jeune à
62 ans et le plus vieux à 90 ans)
Les ainés se rassemblent tous les Jeudi de 14h à 19h
à la salles des Associations mais plus depuis le
Confinement.

3 repas par an sont organisés dans la maison des
Associations (sauf depuis le confinement). Chacun
apporte un mets et tout le monde partage.
2 sorties découverte du Patrimoine par an (toute la
journée)

Organisation d’un thé dansant à la salle des fêtes en
Octobre/Novembre avec orchestre Musette (pas en
2019 et 2020)
Participation aux activités lors du Vide Grenier
annuel avec toutes les associations de Varennes.

VITAL’LIMAGNE
Contact: Caroline

06 32 46 68 38
vital_limagne@yahoo.fr

Depuis quelques années, VITAL’LIMAGNE dispense
des cours de fitness de 1h à la salle des fêtes. Cette
année encore, et selon les normes sanitaires en
vigueur, l’association proposera des cours encore
plus variés. Les cours reprennent le 7 Septembre.
Lundi 19h: cours d’ABDO-FESSIERS, basés sur des
exercices de renforcement et de gainage.
Lundi 20h: Nouveauté, cours de ZUMBA, pour se
déhancher en musique !
Mardi 19h30: cours de SWISSBALL, gros ballon utilisé
pour travailler en profondeur, se gainer, gagner en
équilibre et en force.
Mercredi 19h: cours de HIIT, séries d’exercices
dynamiques ou musculaires sur des intervalles de

temps courts pour un travail cardio-vasculaire
optimum.
Mercredi 20h: cours de PILATES débutant, pour
apprendre à concilier respiration, travail musculaire
et concentration.
Jeudi 9h: cours de RENFORCEMENT MUSCULAIRE
adapté à tous et à toutes, permettant de se
maintenir en forme.
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Évènements passés
Des rassemblements en petit comité
COMMÉMORATION DU

8 MAI

Cette année, la cérémonie du 8 mai 2020
s’est déroulée dans un format très restreint
afin de respecter strictement les mesures de
distanciation. Fermée au public, seulement
cinq personnes ont pu participer au dépôt de
gerbe devant le monument aux morts place
de la mairie.
Afin de vous faire partager ce moment si
particulier, mais ô combien important, nous
vous proposons de lire le discours officiel.

Discours officiel du 8 Mai 2020
Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n’a pas le goût d’un jour de fête.
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les
places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire.
Malgré tout, la Nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre
chacun de nous, cette étoffe des peuples, que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux.
C’est dans l’intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette
année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir
notre liberté.
C’était il y a 75 ans.
Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire : cinq années d’horreur, de
douleur, de terreur.
Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939.
Au printemps 1940, il y a 80 ans, la
vague ennemie avait déferlé sur les
frontières du Nord-Est et la digue de
notre armée n’avait pas tenue.
Nos soldats pourtant s’étaient
illustrés à de nombreuses reprises.
Ceux de Montcornet, d’Abbeville, de
Gembloux ou de Stone, les hommes
de Narvik, les cadets de Saumur,
l’armée des Alpes avaient défendu
avec vigueur notre territoire et les
couleurs de notre pays.
Ils sont « ceux de 40 ». Leur courage
ne doit pas être oublié.
Soldats allemands paradant sur l'avenue des Champs-Élysées,
le 14 juin 1940.
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Dans le crépuscule de cette « étrange défaite », ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi
et, au cœur de l’effondrement, il laissait poindre la promesse du 8 mai 1945.
Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées
alliées, par les Français Libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des
Résistants de l’Intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l’abaissement de notre nation et le
dévoiement de nos idéaux.
La grande alliance de ces courages permit au Général DE GAULLE d’asseoir la France à la table des vainqueurs.
La dignité maintenue, l’adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé : nous les devons à
tous ces combattants, à tous ces Résistants.
A ces héros, la Nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle.
Le 8 mai 1945, c’est une joie
bouleversée qui s’empara des
peuples. Les drapeaux ornaient les
fenêtres mais tant d’hommes étaient
morts, tant de vies étaient brisées,
tant de villes étaient ruinées. A la
liesse succéda la tristesse et la
désolation. Avec le retour des
Déportés, les peuples découvrirent
bientôt la barbarie nazie dans toute
son horreur…
Rien, plus jamais, ne fut comme
avant.
Libération de Paris, le 24 août 1945
La fragilité révélée de nos vies et de
nos civilisations nous les rendit plus
précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu’avait traversée le monde, il fallait que l’humanité relevât
la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu’elle pouvait s’anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire
le monde, de fond en comble, ou à tout le moins « empêcher que le monde ne se défasse », selon le mot de
Camus.

Ce fut l’heure, en France, de l’union nationale pour fonder « les beaux jours » annoncés par le Conseil
National de la Résistance et bientôt retrouvés.
L’heure, en Europe, de l’effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel.
L’heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme.
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SOIRÉES AUTOUR DES 5 SENS
Clémence CARRY, violoniste et chanteuse soprano, en
collaboration avec « Le Sourire Intérieur », atelier de
bien-être et santé, et le restaurant de Ménétrol « En
Attendant Louise », a organisé à Varennes sur Morge, en
sortie du confinement (Juin et Juillet), plusieurs soirées
sur le thème des 5 sens:
■ L’ouïe: Le concert musique de Clémence CARRY a fait
découvrir
la
nyckelharpa,
instrument
de
musique traditionnel à cordes frottées d'origine
suédoise, en parcourant un répertoire de musiques
traditionnelles et anciennes.

■ Le goût: Alain VASSORT, chef cuisinier
du restaurant « En Attendant Louise » de
Ménétrol a titillé les papilles des
participants avec un pique-nique
■ L’odorat: Après quelques exercices de
respiration, « Le Sourire Intérieur » a
chargé les participants d’aller « récolter »
des odeurs dans la nature environnante
des bords de Morge

Nyckelharpa instrument de musique traditionnel à cordes
frottées d'origine suédoise

■ Le toucher: « Le Sourire Intérieur » a
guidé les participants autour d’exercices d’automassage
■ La vue: La nature environnante des bords de Morge a servi d’excellent support visuel pour en mettre plein
les yeux
Ces soirées étaient limitées à 8 personnes afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Naissances
■ Le 27 Mars 2020 est née à Beaumont,
Cléa SAVY fille de Maud ROUGIER et Simon SAVY
■ Le 1 Août 2020 est née à Beaumont,
Evie Apolline Héloïse MOREL fille de Olivier MOREL
et Aurèlie RISPAL

Décès
■ Le 31 Juillet 2020 est décédé à RANDAN M. Yves THORRE
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Riom Limagne et Volcans
École de musique d’Ennezat
L’école de musique d’Ennezat – Riom Limagne et
Volcans accueille 240 élèves des 31 communes de
RLV. Elle a pour vocation de faciliter l’accès à la
pratique musicale.
18 enseignants diplômés assurent les cours
de violon, alto, flûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone,
tuba, piano, accordéon, guitare, batterie,
percussions et formation musicale.
Les cours de jardin musical sont accessibles aux
enfants dès 5 ans (grande section de maternelle).
Un parc d’instruments destinés à la location est
réservé aux nouveaux élèves. L’école est dotée
d’équipements de protection sanitaire.

École de musique d’Ennezat-Riom Limagne et Volcans
1 rue Jean Ferrat
63 720 Ennezat
04.73.63.97.39
ecoledemusique.ennezat@rlv.eu

Thermal Express
Suivant l’ancien tracé de la voie ferrée « Thermal Express », cette voie verte
relie Châtel-Guyon à Riom. Elle permet aux piétons et cyclistes de découvrir
le trajet emprunté de 1912 à 1971 par le train
qui emmenait les curistes de Riom à la cité
thermale.
La voie est équipée d’un belvédère avec une
vue imprenable sur la Chaîne des Puys et sur le
Château de Tournoël. Des espaces de piquenique vous permettent également de profiter
de la voie douce.
N’hésitez pas a venir la découvrir!

Transport à la demande
Vous souhaitez vous rendre à Riom mais vous n’avez pas de voiture? Pas de panique, c’est possible avec le
Transport À la Demande (TAD). Le TAD est un service proposé par RLV permettant de réserver un
déplacement en bus bien que
Varennes Sur Morge ne soit pas
Les horaires de prise en charge seront
desservi par les lignes de bus
précisées à la réservation.
régulières.
Les horaires de dépose sont garanties.

Comment ca marche?
Il faut appeler le 04.73.60.41.74
pour réserver votre trajet au plus
tard la veille avant 18h. Pour les
réservations le lundi, il faut
appeler le vendredi avant 18h.
La ligne TAD permet de relier
Varennes Sur Morge à Ennezat, la
Gare de Pont Mort, et la gare de
Riom.

Les horaires de dépose seront
précisées à la réservation.
Les horaires de prise en charge sont garanties.
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INFORMATIONS UTILES
Mairie

La Poste

Mairie de Varennes-sur-Morge
Place de la Mairie
63 720 Varennes-sur Morge
04 73 97 04 76
mairie.varennesmorge@orange.fr
Heure d’ouverture:
LUNDI
13h
MARDI
9h
JEUDI
13h
VENDREDI 9h

–
–
–
–

17h
12h30
17h
12h30

Service Scolaire
La commune fonctionne en regroupement
pédagogique avec la Commune des Martres-surMorge.
École des Martres-sur-Morge
13 rue des Écoles
Martres-sur-Morge
04 73 97 04 57
ce.0630944J@ac-clermont.fr

Sous Préfecture
Rue Gilbert Romme
63200 Riom

5 rue des Tilleuls
63720 Ennezat
04 73 63 80 02
Horaires: Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h à 12h30 et 14h à 16h30
9h30 à 12h et 14h à 16h30
9h à 12h et 14h 16h30
9h à 12h
9h à 12h et 14h 16h30
9h à 12h

3 boîtes aux lettres sont relevées à 9h par la
Poste:
■ une boîte à côté de la Mairie
■ une boîte place de la Liberté
■ une boîte rue du Creux
Les petits colis peuvent être relevés directement
dans votre boite aux lettres (www.laposte.fr)

SEMERAP
Gestionnaire
du
d’assainissement

sp-riom@puy-de-dome.gouv.fr

Horaires: Lundi au Jeudi
Vendredi

49 rue de Toulon
63200 RIOM

8h30 à 17h
8h30 à 16h

SBA
Gestionnaire du ramassage des ordures et des
déchèteries

Impôts aux Particuliers : 04 73 64 49 40
Trésorerie : 04 73 64 53 80

13 r Joaquin Perez Carretero
Zone de Layat
IICS 10025
63201 Riom Cedex

t063045@dgfip.finances.gouv.fr

04 73 64 74 44

Horaires: Lundi, Mardi, Jeudi
de 08h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mercredi, Vendredi
de 08h30 à 12h

Déchèterie de Riom
Chemin de Maupertuis LD le Polbiat
63200 RIOM

Déchèterie d’Ennezat
Route d'Entraigues- Champ Poury
63720 Ennezat
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et

04 73 15 38 38
contact@semerap.fr

Trésor Public

d’eau

PEER
Rue Richard Wagner BP 60030
63201 Riom

04 73 64 65 00

Ouverture COVID, uniquement le matin sur
rendez-vous au 04 73 64 65 11

réseau

Sur rendez-vous les samedis
Sans rendez-vous en semaine

PERMANENCES DES ELUS EN MAIRIE
Rencontrez vos élus
Afin de rester proche des habitants, votre équipe municipale a mis en place des permanences
en mairie le Samedi matin de 10h à 12h. Vous trouverez ci-dessous le planning de ces
permanences.
En complément, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec nous en contactant la mairie

samedi 12 septembre 2020

Floriane FAYE

Conseiller
CCAS / École

samedi 19 septembre 2020

Didier MICHEL

Maire

samedi 26 septembre 2020

Bruno GRIMBERG

samedi 3 octobre 2020

Franck ROULIN

samedi 10 octobre 2020

Hervé LE CLANCHE

samedi 17 octobre 2020

Sophie FERNANDEZ

samedi 24 octobre 2020

Bruno GRIMBERG

samedi 31 octobre 2020

Julien SALGUES

samedi 7 novembre 2020

Benjamin MARQUANT

samedi 14 novembre 2020

Franck ROULIN

samedi 21 novembre 2020

Jean-François MEYER

samedi 28 novembre 2020

Floriane FAYE

samedi 5 décembre 2020

Hervé LE CLANCHE

samedi 12 décembre 2020

Didier MICHEL

samedi 19 décembre 2020

Franck ROULIN

samedi 9 janvier 2021

Matthieu GROSS

samedi 16 janvier 2021

Sophie FERNANDEZ

samedi 23 janvier 2021

Bruno GRIMBERG

samedi 30 janvier 2021

Julien SALGUES

2ieme Adjoint
Environnement et Chemin
1er Adjoint
Finances
Conseiller
Défense
Conseiller
Fêtes et Cérémonies
2ieme Adjoint
Environnement et Chemin
Conseiller
Voiries
Conseiller
Bâtiment
1er Adjoint
Finances
3ieme Adjoint
Appel d’offre / Liste électorale
Conseiller
CCAS / École
Conseiller
Défense
Maire

1er Adjoint
Finances
Conseiller
Communication
Conseiller
Fêtes et Cérémonies
2ieme Adjoint
Environnement et Chemin
Conseiller
Voiries
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