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ÉDITO

Chers Varennoises, Chers Varennois,
La crise sanitaire semble vouloir nous laisser un
peu de répit et va nous permettre de retrouver
des moments familiaux "normaux". Mais, la
prudence doit rester de mise et le port du
masque, même s’il n'est plus obligatoire, reste
la meilleure protection dans les lieux très
fréquentés. Prenez bien soin de vous !

Hélas, une autre crise est en cours sur notre
continent avec cette guerre menée par la
Russie contre l'Ukraine et qui montre déjà des
impacts néfastes dans notre vie quotidienne. A
ce titre, la commune s'est engagée à 2 reprises
sur ce sujet. L'une par une collecte de
vêtements
organisée
par
l'association
Varennes Culture et le CCAS. L'autre, en
apportant une contribution financière pour la création d'un centre pour les réfugiés Ukrainiens,
dans un bâtiment de l'ancien EHPAD d'Ennezat. Toutes mes pensées vont à ce peuple Ukrainien
qui souffre au quotidien.
Comme vous le savez, nous entrons dans une ère où la production d'électricité devra passer
par des technologies plus "propres". C'est pourquoi, la commune s'est engagée dans la
modernisation de son éclairage public en transformant ses 120 candélabres, en éclairage LED.
Ce changement nous permettra de diminuer de 50%, notre facture d'électricité. S'en suivra la
pose de 4 nouveaux candélabres avec technologie LED et SOLAIRE, dans la rue des Coteaux de
la Morge, rue descendant vers l'ancienne caserne des pompiers. Cela sécurisera cette rue
empruntée par certaines personnes effectuant une activité sportive à la salle des fêtes.
Dans les deux prochaines années, des panneaux photovoltaïques, d'une puissance de 9 KWc
(surface d’environ 60m2) seront installés sur le toit de la salle des fêtes. La production de cette
énergie sera revendue à ENEDIS. Nous aurons l'occasion d'en reparler …
Aujourd'hui, la commune compte près de 90 enfants / adolescents, âgés de 1 an à 18 ans. Le
budget associé aux subventions que nous avons sollicitées, nous permet de lancer la création
d'un Mini-Stadium, qui offrira à nos jeunes, la possibilité d'aller s'exercer au football, au basketball… En toute tranquillité et toute sécurité. Ce Mini-Stadium sera implanté à côté de
l'ancienne caserne des pompiers.
Notre vision communale est de permettre, à toutes les tranches d'âges des habitants de
Varennes, de se plaire dans notre village, en le voyant se transformer, soit au travers de
nouvelles structures soit au travers de son tissu associatif.
Donner un nom à la salle des fêtes m'a semblé une évidence dès notre installation à la mairie.
En complet accord avec les conseillers municipaux, nous voulions rendre hommage à la
personne qui a été à l'origine de sa construction et grand donateur dans ce projet. C'est en
présence de M. Godefroy JAUSSY que nous baptiserons la salle des fêtes, de son nom , lors
d'une cérémonie qui se déroulera le Samedi 25 Juin 2022 à 11h.
Je vous souhaite un bel été.
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Didier Michel
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Finance
Une situation financière saine !
Franck ROULIN
1 Adjoint, Finance
er

Compte administratif

Pacte financier

Le compte administratif 2021 de
notre commune fait apparaître
un résultat de fonctionnement
positif de 59396€ qui vient
s’ajouter aux 124384€ de résultat
reporté ce qui constitue une
épargne brute de 183780€. Nous
allons en 2022 utiliser une partie
de cette épargne pour financer
les projets d’investissements
suivants :

D’autre part, le pacte financier et
fiscal sur les 31 communes de
RLV devrait être validé au second
semestre 2022. Nous avons
âprement défendu dans le cadre
des entretiens bilatéraux que
nous avons eus avec le cabinet
chargé de l’audit, le maintien de
nos dotations et en particulier de
la
dotation
de
solidarité
communautaire.
Nous vous
tiendrons informés au fil de l’eau
des mesures qui seront mises en
œuvre ainsi que leur impact pour
la commune et ses habitants.

■ Le passage de l’ensemble de
l’éclairage de notre village sous
format LED et la création d’un
éclairage rue des Coteaux de la
Morge

■ L’implantation

Revalorisation des bases
locatives cadastrales

Ces 2 projets seront réalisés cette
année. Nous avons bien entendu
demandé les subventions ad hoc
mais ces dernières ne seront pas
versées sur l’exercice 2022 ce qui
nous contraint à prévoir un
financement
total.
Aucun
emprunt supplémentaire ne sera
bien entendu réalisé pour ces 2
projets.

A noter enfin cette année une
forte revalorisation des bases
locatives cadastrales qui servent
au calcul de la taxe foncière. Ces
bases sont indexées sur l’inflation
et compte tenu du fait de
l’inflation galopante à laquelle
nous sommes confrontés depuis
quelque temps, de façon
mécanique notre taxe foncière va
augmenter. En ce qui concerne le
taux communal de cette taxe

d’un Mini
Stadium à proximité de la salle
des fêtes.

Compte Administratif Commune 2021
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foncière nous n’avons pas fait le
choix, comme de nombreuses
communes, d’appliquer une forte
augmentation pour compenser la
disparition
de
la
taxe
d’habitation, nous avons opté
pour une hausse de 1% qui place
toujours Varennes sur Morge
parmi les communes de RLV où la
fiscalité est la plus basse.

Budget Primitif 2022
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Environnement et Chemins
Les espaces verts et chemins au coeur
de notre village
Un effort pour les
plantations dans le village
Depuis l'automne, un effort
particulier a été fait pour fleurir
et embellir l'ensemble du village .
Le printemps devrait nous
permettre de découvrir ces
nombreuses vivaces réparties le
long de de nos trottoirs ainsi que
de nouveaux massifs d'arbustes.
L'espace de la grotte, le
cimetière, les entrées du village,
la route de Riom ou la place des
tilleuls sont autant de lieux où
ces changements sont visibles...

d'accueillir
Varennois !

Bruno GRIMBERG
2nd Adjoint - Environnement et Chemins

de

nouveaux

(2 arbres plantés sur l'espace vert
en bord de Morge pour les
naissances 2020 et 2021)

Matinée Environnement
Comme chaque année, les
bonnes
volontés
se
sont
retrouvées pour un nettoyage
des abords du village. Chemins,
bords de route et fossés ont été
débarrassés des déchets laissés
par des personnes moins
sensibles à notre environnement.

rendez-vous
prochain!

au

printemps

Non au brûlage
déchets verts !

des

L’entretien du jardin pour un
particulier génère en moyenne
160 kg de déchets verts par
personne et par an. Pour s’en
débarrasser, 9 % des foyers les
brûlent, ce qui représente près
d’un million de tonnes par an,
bien que cette pratique soit
interdite depuis de nombreuses
années par l’arrêté préfectoral du
2 juillet 2012.

Ceci va nous permettre de rendre
plus agréable l'ensemble du
village tout en répondant aux
nouvelles
exigences
environnementales
(limitation
des
arrosages
nécessaires,
exclusion de l'usage de tout
désherbant...) et en suivant les
préconisations de la démarche
« Ma Commune au Naturel »
dans laquelle nous nous sommes
engagés.
Au total, ont été plantés 460
plants de vivaces et 85 arbustes,
pour environ 1500€.
Les années prochaines seront
consacrées à l'entretien de ces
nouveaux espaces végétaux, ainsi
qu'à leur multiplication (un projet
de mise à disposition de plants de
vivaces pour les Varennois est à
l'étude et pourra se concrétiser
dès que le développement des
vivaces plantées le permettra).
A cet ensemble s'ajoute la
plantation d'arbres pour marquer
les années durant lesquels des
naissances nous ont permis
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Après un premier rendez-vous
annulé pour cause de…neige,
nous nous sommes retrouvés le
30 avril sous un très beau soleil!
La quantité ramassée semble un
peu moins importante que l’an
dernier, mais pneus, bouteilles
ont encore rempli la benne de
notre fourgonnette!
Un grand merci au restaurant
“Aux p’tits creux” qui a tenu à
participer à cette matinée et à
remercier les participants en leur
offrant le moment de convivialité
qui a clos cette matinée.
Merci à tous les participants et

Des
solutions
alternatives
individuelles
ou
collectives,
respectueuses de la qualité de
l’air et de l’environnement et
simples à mettre en œuvre
existent pourtant tels que le
compostage
individuel
ou
collectif existant sur la commune,
le paillage ou encore l’apport en
déchèterie.

Projet
mini
stadium
Varennes sur Morge
Comme nous nous y étions
engagés,
le
projet
de
Ministadium va se concrétiser à
Varennes sur Morge

Pourquoi ce projet? Notre
commune
représente
une
population
d'environ
430
habitants, et parmi ceux-ci,
Varennes sur Morge possède
près
de 90
enfants
et
adolescents. De plus, cette
tranche de population est
amenée à se développer encore
avec la densification de Plan
d'Urbanisme
prévoyant
la
construction de 15 à 20 nouvelles
maisons dans les 2 prochaines
années.

équipement, le choix s'est porté
sur une entreprise régionale
garantissant une conception et
une fabrication française, et
privilégiant
l'utilisation
de
matériaux recyclés.

Un travail important a été engagé
sur la recherche des subventions,
sachant que parmi les plus
souvent sollicitées sur d'autres
communes,
Varennes
n'est
éligible ni au plan 2024 de
l'Agence Nationale du Sport (lié à
l'absence du volet ruralité dans le
Contrat de Relance et de
Transition Ecologique de Riom
Limagne Volcans dont nous
dépendons) ni à la CAF (du fait de
l'absence d'école dans la
commune).

(après récupération de la TVA)
serait alors d'environ 24000€
pour l'ensemble de cette
réalisation.
Les commandes signées début
mai, après dépôt de l’ensemble
des dossiers, ont permis le
maintien des devis établis en
janvier malgré le contexte actuel
de fortes hausses.
Un grand merci à la Société
Eurovia (qui exploite la Centrale
d’enrobé implantée à Varennes
sur Morge) que nous avons
retenue pour l’aménagement
préalable nécessaire et qui, très
rapidement, a trouvé un créneau
pour la réalisation de la
plateforme, et ceci avec une
qualité de service privilégiée.
Cette
plateforme
étant
maintenant en place à proximité
de
la
salle
des
fêtes,
l’implantation de Ministadium
devrait elle être terminée avant
fin juillet!
L’aménagement de cette zone se
poursuivra afin de rendre cet
espace plus accueillant pour tous.

La mise en place de cet
équipement,
associée
au
développement d'un espace de
vie, aura pour objectif de
compenser l'éloignement des
établissements scolaires (écoles,
collèges...) et de tout équipement
sportif, lieux essentiels pour
contribuer à l'établissement du
tissu social de notre commune.
Dans l'élaboration de ce projet
depuis fin 2020, l'intégration du
Ministadium
dans
l'environnement et le respect de
critères écoresponsables ont été
primordiaux dans nos décisions,
ceci après consultation de 6
fabricants d'équipement sportifs.
Pour
la
l'implantation

fourniture
de

et
cet

Les dossiers ont donc été
déposés auprès du Département
(Fonds d'Intervention Communal)
et de la Région (Bonus Ruralité)
pouvant ouvrir droit à un total de
60% du coût. Le coût global
restant à charge de la commune
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Bâtiments
Nos bâtiments, nos engagements,
nos réalisations
De bons moments en
perspective

finalisation
finitions.

Benjamin MARQUANT
Bâtiments

des

travaux

de

Notre caserne reprend vie, en
effet depuis plusieurs mois
l’ancienne
partie
appelée
“buvette”, devient le lieux où l’on
peut retrouver nos associations
varennoises. La salle à déjà eu le
plaisir d'accueillir de bons
moments
(pétanque,
tarot,
ainés…)

Permis de Construire : 5
■ extensions : 2
■ maisons : 3

Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, toutes
les communes ont l’obligation
légale d’être en mesure de
recevoir,
sous
forme
électronique,
les
demandes
d’autorisation d’urbanisme.

Quand le bâtiment va,
tout va…
Des travaux d'entretien ou de
mise à jour sont toujours en cours
dans de nombreux bâtiments
communaux.
En effet, des radiateurs vont être
remplacés par des modèles plus
performants, dans la salle du
conseil et la salle de la caserne. La
sécurité incendie est encore et
toujours en cours d'amélioration
dans plusieurs de nos locaux.

Le champ du repos
Enfin, l'opération de libération
des emplacements abandonnés
dans le cimetière ayant laissé
quelques cicatrices le long des
murs
périphériques,
nous
remercions
Marc
pour
la
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Bilan d’Urbanisme 2021

Dans ce cadre, Riom Limagne et
Volcans
qui
instruit
les
autorisations d’urbanisme pour le
compte de ses 31 communes, a
mis en place un guichet
numérique unique, accessible
depuis son site internet, pour
faire sa demande et suivre son
dossier.
https://sig.rlv.eu/guichet-unique
C'est une évolution majeure qui
répond
aux
enjeux
de
simplification et de modernisation
des services publics, à l’heure où
une grande majorité de services
sont accessibles en ligne.
La dématérialisation est la
solution à privilégier, mais il est
toujours possible de déposer ses
demandes d’urbanisme au format
papier, pour ceux qui seraient
dans l’impossibilité de le faire en
ligne.

Déclaration Préalable : 17
■ panneaux photovoltaïques : 1
■ piscines : 4
■ Abris de jardin : 1
■ réfection de toiture : 2
■ création et changement
portes et fenêtres : 2
■ clôture : 4
■ Façades : 3

Permis d’Aménager : 1
■ Création de Lotissement : 1
Certificat
d’Urbanisme
(d’information) : 20
Certificat
(opérationnel) : 4

d’Urbanisme

Changement de destination d’un
bien : 1

Communication
Votre enquête, vos priorités
Matthieu GROSS
Communication

Un conseiller numérique
pour vous aider dans vos
démarches
La commune de Varennes sur
Morge s’est associée avec les
communes de Chambaron sur
Morge, Le Cheix sur Morge et
Davayat dans le recrutement
pour 2 ans d’un conseiller
numérique partagé. Cet emploi
sera financé à 100% par l’état,
qui
souhaite
par
cet
intermédiaire proposer une
solution
d’accompagnement
numérique à tous les français en
cohérence avec leurs besoins et a
proximité de chez eux.
Notre commune a donc souhaité
s’inscrire dans cet objectif
d’inclusion numérique.
Nous avons sélectionné Madame
Isabelle
COCHIOTTI
qui
interviendra de façon régulière
pour aider les varennois qui le
souhaitent
dans
différentes
actions liées au digital (prendre
en
main
un
équipement

informatique
/
ordinateur,
smartphone, tablette, naviguer
sur internet, envoyer et recevoir
des mails, créer et gérer des
contenus numériques, apprendre
les bases du traitement de texte,
aider
aux
démarches
administratives…)
L’intervention
de
Madame
COCHIOTTI prendra le plus
souvent
la
forme
d’accompagnement
individuel
mais elle organisera également
de façon régulière en mairie des
ateliers collectifs. Bien entendu,
ces interventions sont totalement
gratuites.

Un courrier de recensement de
vos besoins vous sera adressé
prochainement et ainsi vous
pourrez faire remonter vos

Renseignement
et inscription au
04 63 85 81 81
attentes à notre conseiller. Il vous
sera également possible de nous
faire part en mairie de vos
besoins en la matière. N’hésitez
donc surtout pas à saisir cette
opportunité de soutien !

Naissances
■

PATUROL Louise née le 22/03/2022

Baptême civil :
■

FAYE Léane, Marguerite le 16/04/2022

Décès
■
■
■

LAFEUILLE Jacques, Zacharie, André décédé le 14/12/2021
FERNANDEZ Francisco décédé le 26/03/2022
BLANCO SANCHEZ Espéranza épouse BERTHON
décédée le 21/05/2022

A vous tous, Varennoises et Varennois, nous souhaitons, mon fils Géraud et moi-même, vous

remercier pour tous vos messages, votre soutien, vos pensées et votre présence, lors du décès
de mon époux. Avec toute notre sympathie.
Sophie FERNANDEZ, Conseillère Municipal à Varennes
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Centre Communal d’Action Sociale
Nous sommes là pour vous et avec vous
Floriane FAYE
CCAS

Le CCAS fête Halloween
Pour
cette
première
manifestation organisée par le
CCAS, nous étions heureux de
retrouver nos enfants pour une
fin d’après-midi pleine de
convivialité, autour de jus de
fruits et de bonbons … bien sûr !
Nous avons eu le plaisir de
recevoir une quinzaine de petits
monstres joliment déguisés pour
l’occasion, chacun est reparti
avec une citrouille de bonbons et
maquillé par l’équipe du CCAS.

Quant à nos aînés se trouvant en
EHPAD, ils ont pu recevoir des
paniers autour de produits de
santé et de soins bio.

Nous avons hâte de pouvoir
remettre
cette
journée
traditionnelle, afin que nos aînés
puissent se réunir pour un
moment convivial autour d’un
bon repas, et d’une animation.

Le CCAS c’est associé à Varennes
culture et le club des tilleuls au
profit du peuple Ukrainien, en
tenant une permanence à la
bibliothèque durant la semaine
du 7 au 11 mars et en
acheminant l'ensemble des dons
à l’ancien Lidl de Riom.

A l’année prochaine !

Repas des ainés 2021
Cette année encore, la Covid-19
étant encore bien présente, nous
avons dû malheureusement
annuler notre repas de fin
d’année. Nous avons transformé
cette tradition en livraison de
paniers garnis de produits locaux
provenant de l’Epicerie de Valérie
à Aigueperse, nous la remercions
pour ces jolis paniers.
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Pensez à vous inscrire en mairie,
ou à mettre à jour les
informations vous concernant
afin d’actualiser le registre Veille
Canicule qui est à votre
disposition en mairie.
La démarche d’inscription est
volontaire et facultative. Elle
concerne :

Aide humanitaire pour
l’Ukraine

En espérant que nos Varennois
(es) n’ont pas eu trop peur une
fois la nuit tombée !

comme chaque année entre le
1er juin et le 31 août.

■ Les personnes âgées de 65 ans
et plus résidant à leur domicile

■ Les personnes âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile

■ Les

personnes
handicapées

adultes

■ Les personnes fragilisées et
isolées

Projet d’animation pour
la rentrée
Nous avons lancé une démarche
durant le mois de mai, dirigée à
nos jeunes Varennoi(e)s âgés de
plus de 7 ans, afin de les initier à
la
lave
émaillée,
malheureusement n’ayant pas eu
assez de réponses, nous avons dû
annuler.
Mais ce n’est que partie remise,
nous reproposerons une activité
d’initiation courant septembre
2022.

Nous tenons à remercier
l’ensemble des donateurs pour
votre générosité durant cette
période si difficile.

L’été arrive !
Le niveau minimal du plan
canicule sera mis en place

A vos agenda !

Fêtes et Cérémonies
Des sourires, de la culture et des
lumières font briller Varennes
Commémoration du 08
mai 1945

Salle des Fêtes de notre
commune au nom de « Godefroy

Sophie FERNANDEZ
Fête et Cérémonie

« inauguration » se tiendra le
Samedi 25 Juin 2022 à 11h,
devant la Salle des Fêtes ou une
plaque commémorative sera
dévoilée et en présence de
personnes ayant contribué à sa
construction.

Fêtes des voisins
Fête des Voisins 2022, le retour !

De nombreux varennois sont
venus le 08/05 dernier devant le
monument aux morts pour
commémorer l’armistice de la
deuxième guerre mondiale et
ainsi
rendre
hommage
à
l’ensemble des soldats morts
pour la France.

JAUSSY », ancien maire de
Varennes
sur
2
mandats
consécutifs, 1989-1995 et 19952001. M. JAUSSY a contribué très
largement à la construction de ce
bâtiment, Ô combien apprécié
par les personnes l’utilisant pour

Cette année une nouvelle fois la
fête des voisins a réuni dans
différentes rues de notre village
les habitants qui ont partagé le
verre de la convivialité. De la rue
des Cotiaux en passant par la
place de la Liberté, le Chemin des
Murs et la rue du Rossignol et des
Mésanges, une ambiance festive
s’est créée pour le plaisir des
petits et des grands !
Rendez-vous l’année prochaine.

Sous un soleil radieux M.
MARQUANT conseiller municipal
a lu le discours empreint
d’émotion écrit par la ministre
déléguée en charge de la
mémoire
et
des
anciens
combattants. Une gerbe a été
déposée avant le respect d’une
minute de silence en souvenir de
nos soldats tombés pour la
patrie.
Cette cérémonie s’est terminée
autour d’’un verre de l’amitié
entre les participants présents.

Un nom pour notre salle
des fêtes
Le Conseil Municipal de Varennes
sur Morge souhaite baptiser la

des mariages, anniversaires et
toutes les autres manifestations
associatives ou privées. Cette
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Voirie
Routes, éclairage, fibre
On en parle
Eclairage LED
Enfin les grands travaux du
passage de l’éclairage public en
LED ont débuté même si pour la
plupart d’entre vous cela n’est
pas encore très visible.
En effet, au début du mois de
mai, les boîtiers de pilotage (aux
nombres de trois) ont été
remplacés, ils étaient obsolètes
et trop souvent vandalisés.
Ensuite viendra le tour de
l’ensemble des lanternes en haut
des mâts pour fin Juin, début
juillet, qui je vous le rappelle
permettra à la commune de faire
environ 50% d’économie sur la
consommation électrique ce qui
n’est pas neutre dans le contexte
actuel.
Enfin à partir de mi-septembre ce
sera le tour de l’allée qui descend
à la salle des fêtes le long du
cimetière de se voir dotée de
quatre lampadaires solaires et
autonomes.

Cette solution technologique a
été retenue car la mise en œuvre
est beaucoup plus simple qu’un
système câblé donc le coût
d’installation est moins élevé et
bien sûr pas de factures à
l’utilisation.

Projets futurs
Pour la suite les projets voirie
sont plutôt axés sécurité. Ils sont
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Julien SALGUES
Voirie

principalement aux nombre de
trois et nous ferons notre
possible pour les mener à bien
d’ici la fin de l’année.

Le
premier
concerne
le
croisement Landenouze route de
Clerlande où trop de personnes
oublient de marquer le stop.
Donc en dehors de renforcer la
signalisation nous proposons de
poser un ralentisseur d’un côté
du chemin de Landenouze afin de
casser la vitesse. Le type de
ralentisseur est encore à définir.
Le deuxième point est de faire
baisser la vitesse excessive des
non riverains dans le lotissement
des cotiaux et là nous proposons
de nous tourner vers une solution
transitoire afin de réaliser un
rétrécissement avec des bornes
plastiques solution certes peu
esthétique mais aussi peu
onéreuse
et
que
nous
pérenniserons après validation et
en concertation avec les riverains
avec des moyens ou matériaux
plus naturels ou tout au moins
ayant une meilleure intégration
dans l’environnement.
Enfin le troisième projet un peu
plus important est la sécurisation
des passages piétons de la place
de la mairie. Cette démarche est
menée avec RLV Mobilités qui
intervient dans la modification
des arrêts de transport scolaire
ce qui a pour effet de faire
bouger l’emplacement de ces
passages piétons mais l’idée est
de faire correspondre ces
passages avec les arrêts, et de les
matérialiser avec les nouvelles
normes PMR (personnes à
mobilité réduite)

Cette norme doit être mise en
place à chaque modification ou
création d’un passage. Elle
comprend entre autres des
potelets sur les trottoirs et des
bandes rugueuse pour les malvoyants. Viendra ensuite la mise
en place d’une signalisation avec
des feux clignotants pour avertir
de cette succession de passages
piétons.

Des sacs pour un village
propre
Pour revenir sur le courant des
petits travaux notre employé
communal a installé une poubelle
et des sacs pour les déjections
canines dans le chemin des Murs.
Merci à nos amis à quatre pattes
de bien veiller à ce que leurs
maitres ramassent bien ces
petites déjections et la vie sera
plus agréable pour tout le monde

Riom Limagne et Volcans
Les nuits du cloitre
Initié en 2021, le festival des Nuits du cloître - Abbaye de Mozac propose pour
sa deuxième saison estivale une programmation éclectique fortement ancrée
sur le territoire afin de promouvoir tant les créations locales que le site
patrimonial de l’abbaye. Le festival peut proposer indifféremment des
spectacles (concerts, théâtre,
art) comme des expositions, RENSEIGNEMENTS
qui occupent l’espace du cloître
lesnuitsducloitre@gmail.com
et des bâtiments conventuels
www.facebook.com/nuitsducloitre
(La Galerie).

Mobili’Dôme, pour un habitat économique et fonctionnel
Dans le cadre de l’animation de son programme d’aides aux travaux pour les propriétaires privés, le
territoire de Riom Limagne et Volcans va accueillir le « Mobili’Dôme », dispositif de sensibilisation à
l’amélioration de l’habitat mis en place par le Département du Puy-de-Dôme en juin et juillet prochains à
Mozac, Châtel-Guyon et Saint-Ours-les-Roches.
Ouvert à tous, le « Mobili’Dôme » permet d’accompagner
gratuitement les habitants et de leur apporter des réponses
en matière de :

■ Travaux d’amélioration de l’habitat,
■ Isolation et économies d’énergie,
■ Adaptation et maintien à domicile.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
j.milamand@compagnonsbatisseurs.eu

Atlas de la Biodiversité
Riom Limagne et Volcans, soucieuse d’agir pour la préservation de l’environnement, s’est lancée depuis
l’automne 2021 et pour une durée de 2 ans, dans la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité, permettant de
dresser un inventaire des différentes espèces de faune et de flore sur son territoire. Dans ce cadre, des
animations auront lieu en juin et juillet pour découvrir la biodiversité du territoire.
Elle a confié à la Ligue de Protection des Oiseaux, au Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne et à
Chauve-Souris Auvergne la mise en place de cet outil, qui se compose d’inventaires naturalistes, de
cartographies et d’enquêtes participatives. Cela permettra d’améliorer l’état des connaissances et à terme
de mieux prendre en compte la biodiversité dans les projets d’aménagement et les politiques de
planification.
4 enquêtes sont proposées au public pour permettre d’identifier les
espèces présentes sur le territoire:

■ « Chouette, un lézard ! » : enquête sur la faune des maisons et
jardins,
■ « Conter fleurette » : enquête sur la flore des prairies, pelouses
et cultures,
■ « Vous avez dit caloptéryx ?! » : enquête sur la faune des zones
humides, du bocage et des jardins,
■ « T’as vu ta trogne ?! » : enquête sur les arbres remarquables
du territoire.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
biodiversitezvous.rlv.eu
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On vous en parle
Des informations rien que pour vous

CONSEIL DES JEUNES
Dès la rentrée prochaine, création du Conseil des Jeunes de Varennes sur
Morge!

Afin de pouvoir mieux répondre aux besoins, envies de nos jeunes
concitoyens, nous avons décidé de mettre en place un Conseil des jeunes
dans notre commune en septembre.
Son objectif sera de mettre en place des projets, des activités ou
d'organiser des actions ponctuelles...(visite de l’Assemblée Nationale,
organisation d’un tournoi sportif ou jeux vidéos,…)
Ce conseil sera constitué de 8 à 10 membres âgés de 10 à 16 ans,
renouvelables tous les 2 ans.
Un accompagnement par plusieurs élus sera assuré pour les guider dans leurs démarches et leurs actions, (2
seront présents à chacune des réunions).
Le Conseil disposera d'un budget pour la réalisation de ses projets (a été intégré au budget 2022)
En dehors de points nécessaires dans la construction de projets spécifiques, 3 réunions de ce Conseil sont à
prévoir chaque année.
Vous pouvez d'ores et déjà inscrire en Mairie les enfants et adolescents qui seraient intéressés pour intégrer
ce Conseil. En fonction du nombre de candidats, une élection parmi la population à laquelle s'adresse ce
projet pourrait être organisée.

PIANO A RIOM
Le samedi 11 juin l’église St Martin de Varennes sur
Morge a accueilli le Zen trio. Pour sa 36ème édition,
le festival Piano à RIOM vous a proposé en concert
off le trio de hautbois constitué de Willy BOUCHE,
Florent CHARREYRE et Yves CAUTRES. Ils ont
interprété Mozart, Schubert, MacMillan, Horan,
Debussy…

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Les administrés de Varennes sur Morge se sont une nouvelle fois distingués avec une participation (environ
83% des 322 inscrits) supérieure de 10 points à la moyenne nationale sur chacun des deux tours de l’élection
présidentielle.
Les taux de vote blanc et nul ont été en revanche supérieurs à la tendance nationale avec une nette
augmentation entre les deux tours (respectivement x 3,5 et x 2) avec près de 10% des inscrits au second tour.
Merci aux bénévoles et à l’équipe municipale qui se sont mobilisés pour assurer un déroulement sans accroc
de ces deux scrutins.
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Résultat du 1er tour sur notre commune:

Résultat 2nd tours sur notre commune:

STOP AUX ERREURS DE TRI
Qu’est-ce qu’une erreur de tri ? Il s’agit d’un déchet qui, par sa matière et sa composition ne peut être
recyclé. Lorsque ce déchet « non-conforme » est déposé dans une poubelle jaune, il arrive au centre de tri et
il est exclu mécaniquement ou manuellement par les opérateurs.
C’est ce que l’on appelle un refus de tri et il en arrive régulièrement. Tous ces refus ainsi retirés de la chaîne
du recyclage sont mis à part et sont réacheminés vers le centre de traitement. Ces erreurs ont donc des effets
nocifs et peuvent même dans certains cas souiller l’ensemble d’une benne de collecte.
C’est 2 fois plus de coûts de tri et de transport. Chaque année, cela représente près de 450 000 euros de
coûts supplémentaires pour le SBA (le tri + le transport). Limiter les erreurs de tri est donc un véritable enjeu
pour réduire le coût des déchets.
Une poubelle bien triée, c’est une dépense évitée !
Aujourd’hui, au SBA, les erreurs de tri représentent 11,5 kilos par an et par habitant !

Verre, masques, déchets médicaux, couches, restes alimentaires, emballages imbriqués, meubles, batteries,
piles, appareils électroménagers, bonbonnes de gaz ou animaux morts, la liste des déchets retrouvés sur la
chaîne de tri est longue.
Seuls les emballages et les papiers se trient dans la poubelle jaune.
Pour en savoir plus : https://www.sba63.fr/nos-actualites/je-trie-et-apres
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TRANSPORT À LA DEMANDE – TAD
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LE CLIC
Le CLIC, c’est quoi ?
« CLIC » signifie Centre Local d’Information et de Coordination en
Gérontologie. Il existe 7 CLIC dans le Puy-de-Dôme, créés par le
Conseil départemental et portés par 7 associations à but non
lucratif différentes. La commune de VARENNES-SUR-MORGE est
couverte par le CLIC Riom Limagne Combrailles.

A qui s’adresse le CLIC ?
A toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs proches et les professionnels.

Quelle est la finalité du CLIC ?
Le maintien à domicile dans les meilleures conditions, le plus longtemps possible.

Quand faire appel au CLIC ?
■ Le pour toute demande d’informations (concernant les services d’aide à domicile, portage de repas et
les professionnels intervenant sur la commune, les dispositifs pour la mobilité, l’amélioration de l’habitat,
la téléassistance, les aides financières possibles…) ;

■ pour la visite d’un professionnel à domicile, afin d’identifier vos besoins, les aides possibles et vous
accompagner dans leur mise en place ;

■ pour connaitre et/ou participer à différents événements et ateliers organisés sur votre commune et ses
environs.
Tous les services sont entièrement gratuits.

Quels ateliers collectifs ?
Des ateliers collectifs gratuits et en ligne via Skype sont organisés sur de nombreuses communes (gym,
informatique, mémoire, émaillage sur lave, balades-nature…). Pour en avoir connaissance et s’inscrire, il est
possible de joindre le CLIC par téléphone ou consulter le site Internet.

Qui finance le CLIC ?
Le CLIC relève une mission de service public déléguée par le Conseil départemental. Le CLIC est porté par
l’Association Réseau Seniors qui détient également un dispositif d’accompagnement de l’ARS et de la
CARSAT.

Comment contacter le CLIC ?
Sur visite, par mail ou téléphone.

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles
51 rue Lafayette 63200 Riom
04 73 33 17 64
secretariat@clic-riom.fr
www.clic-riom.fr
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Vie Associative
COMITÉ DES FETES DE VARENNES SUR MORGE
Composition du bureau
Président: Sophie FERNANDEZ – 06 19 22 45 22
Trésorier: Franck ROULIN
Secrétaire: Audrey PEDARROS
cfvm63@gmail.com

Les maisons de Noel décorées
Une nouvelle édition des maisons décorées de Noël
a eu lieu la semaine du 13 au 17/12/2021.
Beaucoup moins de participants mais les 3 gagnants
(M et Mme DI CAMILLO, M et Mme BRULEY et M
RACAT) ont proposé de belles décorations et de
qualité.
Ils ont pris la pose devant le sapin avec cette année
la présence du père Noël !

Une journée pour les filles 29/01/2022
Premier vide dressing, organisé fin janvier, une
dizaine de participantes de Varennes et d’ailleurs,
mais très peu de visiteurs, c’est dommage, nous
réfléchissons à une autre formule ou journée pour
l’an prochain.

L’ovalie au rendez-vous le 19/02/2022
Un après midi rugbalistique, qui lui non plus n’a pas
soulevé les foules… Malgré cela une bonne ambiance
et deux beaux matchs ont pu être appréciés par les
personnes présentes.

permis aux spectateurs de passer une bonne soirée,
à refaire volontiers !
Le lendemain nous avons proposé un après midi
belote, qui a pour une première rassemblé une
dizaine d’équipes qui ont pu taper le carton et
repartir avec chacun un lot, bravo à l’équipe des
Winners (nom prédestiné
!) qui a remporté le
tournoi.
Toute l’équipe du CFVM Audrey, Franck, Jean
François, Christelle, Séverine, Sylvie, Eric, Benjamin,
Matthieu, Didier et moi-même nous vous donnons

L’Assemblée générale s’est tenue le
04/03/22
Elle était ouverte à tous mais seul le président du
club des Tilleuls M. Armand AULADELL nous a fait
l’honneur et le plaisir de sa présence.
Une première année pour le CFVM très positive tant
sur le plan financier que sur les manifestations
organisées. Notre souhait c’est de faire vivre de bons
moments à tous les Varennois et les personnes
extérieures au village, et nous allons continuer.

Week-end du 12 et 13 mars 2022
La soirée théâtre a été un beau succès! Une troupe
d’amateurs passionnés, Le Théâtre Amateur de
Mozac, une pièce joyeuse et de beaux décors ont
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rendez-vous pour nos prochaines manifestations :
« la soirée guinguette » le 14/07/2022, la Fête St
Loup avec pour la première fois à Varennes sur
Morge une course de caisses à savon !
Au plaisir de vous retrouver pour partager ensemble
notre bonne humeur.

VARENNES CULTURE
Composition du bureau
Président : Jean-Claude CHEBROU – 07 69 32 19 10
Trésorière : Hélène BLANC
Secrètaire : Noëlle LITWINSKI
Varennes-Culture continue de proposer des activités
pour l’ensemble des varennois, notamment au travers
de sa bibliothèque ouverte à tous et gratuitement les
lundis, mercredis et samedis de 17h à 18h et un jeudi
sur 2 (par Hélène BLANC) de 15h à 18h. Une armoire à
livres est également à votre disposition devant la
mairie (à côté du distributeur de pain). Merci aux
nombreux donateurs
qui
permettent
d’enrichir
notre
choix de lecture et
notamment
la
librairie « le cadran
solaire » à Riom qui
vient de nous offrir 4
beaux ouvrages pour
notre rayon beaux
livres.

Nous proposons régulièrement des soirées débats.
Récemment sur « l’absurdité des guerres » animée
par Jean Claude GROGNIET et « passion polars » par
jean Claude CHEBROU.
Des rencontres avec des auteurs : Audrey DEMANGE,
jeune auteure de Surat est venu nous présenter les
deux premiers tomes de sa trilogie « fantastique ». Et
Olivier NOREK, auteur de polars (2ème aux

Nous menons des recherches sur l’histoire de
Varennes et plus particulièrement sur la Saint-Loup.
Nous sollicitons plus encore les anciens pour recueillir
témoignages, photos et documents. Noëlle LITWINSKI
se charge de cette tâche et nous serons en mesure de
proposer une exposition pour la prochaine SaintLoup.
Nous continuons également notre aide à la recherche
généalogique avec l’aide de notre spécialiste, Isabelle
Monteillet. Il est encore possible d’intégrer le groupe.
Parallèlement à nos activités culturelles, nous
participons à l’animation de la commune au travers
de notre page Facebook « Vivre ensemble à
Varennes » qui permet à chacun de prendre
connaissance des activités diverses. Les commerçants,
artisans et les autres associations peuvent comme
cela communiquer avec vous.
Et pour s’ouvrir au MONDE nous avons initié une
collecte pour les réfugiés UKRAINIENS comme nous
l’avions fait
pour
les
enfants
sinistrés de
la vallée de
la Vésubie.
Que
les
nombreux
donateurs
soient ici
remerciés.
Pour nous joindre pour toutes questions ou
suggestions d’activités, contacter Jean Claude
CHEBROU, président de l’association:
4 place de la mairie
Tel 07 69 32 19 10
jeanclaude.chebrou@free.fr

classements des livres vendus) nous a fait la surprise
(grâce à Jean Yves VIDEAU) de venir dédicacer
l’ensemble des ses œuvres présents dans notre petite
bibliothèque associative. Il nous a promis de revenir
pour une rencontre avec les Varennois.
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RÉCRÉ’ACTION VARENNOISE
Composition du bureau
Présidente : Sylvie GRIMBERG — 04 73 97 05 23
Trésorière: Marie-Anne DHAINAULT
Secrétaire: Thérèse PALLANCA
recreaction.varennoise@yahoo.fr
En mars, les adhérentes de l'atelier créatif ont
découvert l'émaillage sur lave avec Frédérique LOTZ
de "l'atelier juste pour toi" (Châtel-Guyon). Après ce
premier essai sur une petite plaque pré-dessinée,
nous émaillerons à la rentrée une plaque plus grande
avec nos propres motifs. Si vous souhaitez découvrir
cette technique, contactez-nous, l'atelier aura lieu à
Varennes et peut accueillir des participants
supplémentaires.

La saison s'achève, mais
nos activités pourront se
poursuivre pendant l'été
lorsqu'il
y
aura
suffisamment
de
participants. N'hésitez pas
à nous contacter si vous
voulez
profiter
des
vacances pour tester nos
activités.
A la rentrée, reprise aux horaires suivants:

■ Tarot: 1 vendredi sur 2 à partir de 20h30 à
l'ancienne caserne des pompiers.

■ Loisirs créatifs: le vendredi de 20h à 22h à la
maisons des associations.

■ Atelier d'entraide couture: le jeudi de 18h à 20h.
Tarifs :

■ Adhésion familiale de 13 euros (valable pour les 3
activités) plus cotisation pour 2 des activités :
Le 11 juin, à l'occasion de la journée mondiale du
tricot, nous avons organisé un tricot-thé à la maison
des associations: chacun(e) est venue avec son
ouvrage, a tricoté, crocheté, et papoté !

■ Atelier créatif (matériel fourni): 55 euros
■ Tarot: 3 euros

ASSOCIATION SPORTIVE DE PÉTANQUE VARENNOISE
L’association Sportive
de
Pétanque
Varennoise souhaite
profiter du nouveau
bulletin
municipal
pour interpeller la
population
de
Varennes sur Morge et ses élus sur les difficultés
que nous rencontrons.

■ Manque de dirigeants (reste actuellement 3
personnes)

■ Manque de licenciés
De ce fait nous serons dans l’obligation de mettre
l’association en sommeil en fin d’année 2022 si
personne ne se manifeste en tant que dirigeant.
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En espérant que notre appel soit entendu pour la
pérennité de notre association.
Le président
Xavier BERTHET

Rejoigniez nous !

CLUB DES TILLEULS
Composition du bureau
Président: Armand AULADELL – 06 44 91 34 30
Trésorier: Hélène BLANC
Secrétaire: Noelle LITWINSKI
Bonne nouvelle en 2022, le Club des Tilleuls a repris
ses activités !
L'Assemblée Générale Ordinaire du Club a eu lieu le
26 février. Lors de celle-ci le bureau a été reconduit à
l'unanimité des membres présents et le nombre des
inscrits est resté stable.
Les jeudis, quelques adhérents se retrouvent pour
les jeux et le goûter
D'autres manifestations ont déjà eu lieu :
- le 5 avril Participation au Festival des Aînés Ruraux
avec le groupe " Les Stentors "

- le samedi 23 avril, au local des Pompiers, repas
convivial préparé par les adhérents (es)
- le mardi 10 mai, déjeuner spectacle au Casino de
Royat. 10 adhérents ont partagé le repas. Au menu :
Opéra de saumon, Paleron de veau, pomme
mousseline et petits légumes, Panacotta aux fruits
rouges
L'après-midi, la Compagnie Trabucco présentait une
Comédie Musicale dans l'univers de la France sous
l'Occupation. Un spectacle qui mêle danses et
chansons. Une vision joyeuse, de l'émotion, de
l'humour et de l'amour. Des personnages hauts en
couleur dans un décor et des costumes de cette
époque tourmentée. Une bien belle journée !
* Prochaine manifestation : le samedi 18 juin Repas
« friture/cuisses de grenouilles » à l'auberge du Pont
de Piory
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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
Impôts aux Particuliers : 04 73 64 49 40
Trésorerie : 04 73 64 53 80
t063045@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires: du Lundi au Vendredi
de 08h30 à 12h et 13h00 à 15h45

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

Uniquement le matin sur rendez-vous
au 04 73 64 65 11

réseau

8h30 à 17h
8h30 à 16h

SBA
Gestionnaire du ramassage des ordures et des
déchèteries
13 r Joaquin Perez Carretero
Zone de Layat
IICS 10025
63201 Riom Cedex
04 73 64 74 44

Déchèterie de Riom
Chemin de Maupertuis LD le Polbiat
63200 RIOM
Du Lundi au Samedi De 8h30-12h30 et de
13h30 à 18h30

Déchèterie d’Ennezat
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Route d'Entraigues- Champ Poury
63720 Ennezat
Du Mardi au Samedi De 8h30-12h30 et de
13h30 à 18h30

Services communautaires RLV
Notre commune fait partie de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Nous avons souhaité vous partager la liste des services communautaires:
■ Accueil du public :
8 rue Grégoire de Tours – 63200 Riom – 04 73 67 11 00 – contact@rlv.eu
■ Pôle Aménagement et Développement Durable du Territoire (habitat, urbanisme, environnement, mobilité) :
8 rue Grégoire de Tours – 63200 Riom – 04 63 63 21 52 – p.ancelet@rlv.eu
■ Pôle Services à la Population (petite enfance, enfance jeunesse, sport, culture, cohésion sociale) :
8 rue Grégoire de Tours – 63200 Riom – 04 73 63 46 40 - v.fayard@rlv.eu
■ Pôle Attractivité (économie, tourisme, agriculture) :
13 avenue G. Gershwin – 63200 Riom – 04 63 63 21 60 – economie@rlv.eu
■ Pôle technique (travaux, eau et assainissement, espaces verts) :
13 avenue G. Gershwin – 63200 Riom – 04 63 63 21 59 – dst@rlv.eu
■ RLV info jeunes :
4-6 place St Jean – 63200 Riom – 04 73 64 16 12 – infojeunes@rlv.eu
■ Accueil de Loisirs :
Rue du Stade – 63350 Saint-Laure – 04 73 64 27 27 – centreloisirs@rlv.eu
■ Médiathèque :
Jardins de la Culture – 2 ter Faubourg de la Bade – 63200 Riom – 04 73 64 63 00 - reseaubibliotheques@rlv.eu
■ Pays d’Art et d’Histoire :
5 rue de l’Horloge – 63200 Riom - 04 73 38 99 94- patrimoine@rlv.eu
■ Musée Mandet :
14 rue de l’Hôtel de Ville – 63200 Riom - 04 73 38 18 53 – musee.mandet@rlv.eu
■ Musée Régional d’Auvergne :
10 bis rue Delille – 63200 Riom - 04 73 38 17 31 – musee.auvergne@rlv.eu
■ Ecole de musique :
1 rue Jean Ferrat – 63720 Ennezat - 04 73 63 97 39 – ecoledemusique.ennezat@rlv.eu
■ Point info RLV Mobilités :
Gare de Riom – 04 73 38 08 09 – rlvmobilites@keolis.com
■ Centre intercommunal d’action sociale :
1 rue Jean Ferrat – 63720 Ennezat – 04 73 63 81 34 – contact@cias-rlv.eu
■ Office de tourisme Terra Volcana :
27 place de la Fédération – 63200 Riom – 04 73 38 59 45 – accueil@terravolcana.com
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