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

L’ÉDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur
7 janvier 2015 - 13 novembre 2015
Deux dates qui resteront marquées dans l’esprit des français, la France est endeuillée,
touchée au plus profond de sa chair par des attentats meurtriers.
Après le monde de la Presse, ces fanatiques ont tiré dans la foule, sans discernement de
races, de religions ou d’âges.
130 morts, 352 blessés.
Au nom de qui ? Au nom de quoi ?
Une année difficile qui annonce de nombreux changements pour la Commune et la
Communauté de Communes.
Une baisse des dotations et non plus un gel qui va impacter fortement les finances
communales, une baisse de la dotation de solidarité, des diminutions de recettes que nous
devrons compenser soit par une augmentation des impôts locaux, soit par une baisse des
frais de fonctionnement (difficilement réalisable, car déjà calculés au plus juste), soit par
une baisse ou un gel des investissements !
De plus en janvier 2017, la Communauté de Communes Limagne d’Ennezat fusionnera
certainement avec Riom Communauté et Volvic Sources et Volcans. Sur le papier, un
mariage heureux, mais nous ne connaissons pas aujourd’hui l’impact financier qui
résultera de cette fusion !
En attendant, des travaux sont réalisés sur la Commune: le secrétariat de Mairie est
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite, l’aménagement du terrain au bord
de Morge est bien avancé avec la création d’un terrain de pétanque. La passerelle enfin
réparée, sera interdite pour des raisons de sécurité aux véhicules motorisés. Route de
Pontmort, un aménagement de sécurité doit démarrer.
En 2016, les subventions étant accordées, la réhabilitation du bâtiment communal et
la construction d’un hangar sont programmés.
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Pour assurer la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics, un investissement de
quarante cinq mille euros est prévu sur une période de 6 ans. Nous espérons des
dérogations, car certains bâtiments sont peu ou pas adaptables. Peut- être les derniers
travaux que la commune pourra mettre en œuvre jusqu’à la fin du mandat.
Je profite de ce bulletin pour remercier les membres du Conseil Municipal, du CCAS
et tous les bénévoles qui ont travaillé pour la Commune. Une économie importante, l’aide
de tous ceux qui peuvent s’investir est la bienvenue. Ce peut être simplement en nettoyant
devant sa porte, en aidant une personne âgée, en participant à la matinée de
l’environnement, en installant et en décorant des sapins dans les quartiers etc--Les Conseillers Municipaux, les membres du CCAS, le personnel communal vous
souhaitent une bonne et heureuse année.
Que 2016 soit une année de paix !
Avec mes meilleurs vœux
Annick DAVAYAT
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Liberté
Lundi, 16 novembre, la municipalité a invité la population à rendre hommage aux victimes de l’attentat du
13 novembre.
En présence de nombreux Varennois, une minute de silence a été respectée, suivie de notre Hymne
national.
La municipalité exprime sa profonde tristesse, sa vive émotion et son entière solidarité envers les familles
endeuillées et les blessés, victimes de ces actes de barbarie.
Ce poème de Paul Eluard pour ne pas oublier le bien le plus précieux, la Liberté
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom

Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom...

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

Sur l'absence sans désirs
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté

Paul Eluard, Poésie et Vérité, 1942
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LA VIE CITOYENNE
Accueil à la mairie :




PPEERRMMAANNEENNCCEESS
Madame le Maire et/ou ses Adjoints

Lundi et Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00
Et sur Rendez-Vous

NB :Mme le Maire, Annick DAVAYAT - En cas d’urgence -




04 73 64 80 78

EETTAATT CCIIVVIILL ::

Naissances :
Depuis le 16 août la petite Mia fait la joie de sa maman, Madame Amandine LAROCHE et de son papa,
Monsieur David PEREZ.
Le 16 octobre, Delphine a agrandi le cercle de la famille de Pierre et Cindy DUVAL. Marion, sa grande
soeur, est ravie d'avoir une poupée à la maison.
Félicitations aux jeunes parents et tous nos voeux de longue vie à ces jeunes Varennoises.
Mariage :
Le 22 août Isabelle VIDAL et Pascal BESSE ont uni leurs destinées.
Nous leur présentons nos voeux de bonheur.




NNUUMMEERROOSS UUTTIILLEESS ::

E.R.D.F : Dépannage : 09 72 67 50 63
G.R.D.F : urgence gaz : 0 800 473 333
Accueil gaz naturel : Demande de raccordement, branchement neuf : 09 69 36 35 34
S.B.A, containers à déchets : 04 73 647 444
S.E.M.E.R.A.P : Dépannage eau potable, assainissement, eau pluviale : 04 73 15 38 38
ORANGE : constat de dégradation sur le réseau ou ligne défectueuse: 1013
Assistance Internet : 3900
Informations commerciales : 1014
Questions liées au mobile : 700 depuis un mobile Orange ou 3970 depuis un téléphone fixe.

A VOS AGENDAS !
Comice agricole
Cérémonie de l’armistice de 1945

5 mars
8 mai
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CCHHEEQQUUEE MMOOBBIILLIITTEE ::
Vous avez 75 ans et plus, ou bien vous êtes
bénéficiaire du RSA - sinon, accompagné par
une mission locale - le chéquier mobilité vous
permet d’aller à moindre coût sur le lieu de
votre choix. Il suffit de donner un ou
plusieurs des 25 chèques de ce carnet au
chauffeur de taxi, du Bus des Montagnes ou
du transport collectif que vous empruntez sur
le réseau Transdôme, à moins que vous ayez
choisi de louer un deux-roues. Chaque
chèque a une valeur unique de 3 euros. Vous
trouverez, détaillées dans la plaquette, les
conditions d’obtention et d’utilisation de
Mobiplus, mis en place sur tout le territoire
du Puy-de-Dôme - hors agglomération
clermontoise, déjà desservie par la T2C.

Œuvrant pour les personnes âgées de plus de 60 ans et
leur entourage, dans une mission de service public, le
CLIC Riom Limagne Combrailles vous délivre tout type
d’information concernant les services existants, les
dispositifs d’aides possibles, les structures pouvant vous
accueillir, mais aussi les actions collectives et
évènements auxquels vous pourriez participer sur votre
commune et ses environs.
Au-delà de sa mission d’information, le CLIC peut vous
accompagner dans vos démarches administratives, au
sein de ses locaux, par téléphone, ou en se rendant à
votre domicile. Un professionnel peut également se
déplacer chez vous pour évaluer vos besoins et définir
les interventions nécessaires à votre maintien à
domicile dans les meilleures conditions (intervention
d’un service d’aide à domicile, d’un service de soins
infirmiers, d’un médecin généraliste, mise en place du
portage de repas…). Le CLIC se charge alors de prendre
contact avec tous les professionnels et de mettre en
place l’accompagnement dans sa globalité.
Le CLIC Riom Limagne Combrailles prévoit également
des actions collectives et évènements pour votre bienêtre, avec entre autres des ateliers prévention, et des
moments d’échange et de partage.
N’hésitez donc pas à joindre le CLIC :
Services entièrement gratuits

CLIC Riom
Limagne Combrailles
73 rue Lafayette
63200 Riom
 04 73 33 17 64
clic.riom.limagne.combraille@wanadoo.fr
Informations disponibles sur le site Internet :

www.clicriom.fr
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Prévision manifestations 2016 :
Samedi 30 janvier 14 h: randonnée (8 km) du
nouvel an avec les sympathisants Balinzat, à
ENTRAIGUES
Dimanche 20 Mars (ou 3 Avril) 8h: Les dizaines
de LIMAGNE à VTT, ST BEAUZIRE
Dimanche 12 Juin, 9h : randonnée patrimoine 8
km guidée, à CHAVAROUX, ou à LUSSAT
Dimanche 28 Août ,8h: soutien Ligue Contre le
cancer circuit VTT (10, 20, 40 km), ENNEZAT
Dimanche 23 Octobre, 14h Manifestation dans
le cadre du festival des Balades d’Automne (22 au
30 octobre) à CHAVAROUX, ou à LUSSAT.
Vendredi 4 Novembre, 18h : Assemblée
générale.

L’ACTUALITE

INTERCOMMUNALE
BBAALLAADDEESS EENN LLIIMMAAGGNNEE DD’’EENNNNEEZZAATT ::
La saison 2014/2015 a été une année contrariée
par des intempéries qui ont plus ou moins
déstabilisé les objectifs de BALINZAT.
Les pluies diluviennes du printemps ont
désorganisé l’entretien des balisages des 5
circuits reconnus par l’office de Tourisme tant les
chemins étaient impraticables.
D’autre part, les manifestations « Les dizaines de
LIMAGNE à VTT », la randonnée patrimoine « A
la découverte de SURAT » ont subi les foudres
du ciel entraînant une démotivation des
participants.
Les critères d’organisation d’une manifestation,
de sa date et de ses horaires sont tributaires
d’un calendrier dont le choix est aléatoire.
Sa préparation demande un délai minimum de 3
mois (autorisation préfectorale) mais s’ajoutent à
cela :
- les prévisions de calendrier un an à l’avance
pour l’agenda des manifestations de randonnées,
les bulletins municipaux de début d’année,
- les demandes de salles communales…
D’autre part, dans notre société actuelle, l’offre
inestimable de loisirs et de manifestations
pendant les week-ends peut engendrer une
faible participation malgré la reconnaissance ou
l’événementiel.
Malgré cela, les bénévoles ne désespèrent
pas et seront présents en 2016 pour
animer les chemins de randonnées de la
Communauté de Communes LIMAGNE
d’ENNEZAT.

Bureau saison 2015/2016
Président : Gilles JAMMET , Vice Président : Alain
DEAT, Secrétaire : Brigitte JEAN , Secrétaire Adjointe :
Cécile PEYRALLIER ,Trésorier Annick DAVAYAT:
………………………….
Vous souhaitez partager la connaissance de votre
commune, animer et organiser des manifestations sur
vos chemins et/ou participer à l’entretien de votre
patrimoine, Venez nous rejoindre !
Siège : 1 rue Jean FERRAT 63720 Ennezat - Courriel :
balinzat@orange.fr -Site:http//balinzat.canalblog.com
Courrier : Gilles JAMMET, 1 chemin des Marnes 63720 Les
Martres/Morge 63720, Président : Gilles JAMMET,
0688496072

LLEE CCAANNTTOONN DD''EENNNNEEZZAATT AAUU FFIILL DDUU
TTEEM
MPPSS ::
Courant juillet, nous avons édité le livre sur
les croix du canton et vous pouvez vous le
procurer (au prix de 14€) auprès des membres de
l’association dont le numéro de téléphone figure cidessous.

En prévision de ses futures randonnées
patrimoines, Balinzat recherche des
personnes connaissant l’histoire et le
patrimoine des villages de LUSSAT,
CHAVAROUX, CHAPPES et ENTRAIGUES.
Dans votre entourage, si vous connaissez des
personnes intéressées par notre association
et disponibles, faites nous connaître leurs
coordonnées.

CONTACTS

:

Isabelle Palmier (Présidente) - 04 73 33 26 85
Marie Françoise Marchadier (Trésorière) - 04 73 63 89 67
Annick Davayat (vice présidente) 06 89 60 56 27
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Le dimanche 11 octobre, au foyer rural de Surat,
a eu lieu le sixième loto du Canton d’Ennezat
au Fil du Temps.




Rappel aux propriétaires de chiens :

Malgré la faible assistance, due probablement à
une météo « trop ensoleillée », c’est dans la
convivialité et la bonne humeur que s’est déroulé
cet après-midi.(A.D)




Vous sortez votre chien, n’oubliez pas de ramasser
ses excréments, malgré sa bonne volonté, votre
chien ne peut le faire à votre place ! Des sacs sont
à votre disposition en Mairie.
Après avoir constaté à maintes reprises des
déjections sur l’aire de jeu, je rappelle que les
chiens sont strictement interdits sur celle–ci.
Respectez les enfants.(A.D)

TTEELLEEVVIISSIIOONN -- TTNNTT ::

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toute la France
métropolitaine passera à la TNT Haute Définition.
Tous vos programmes seront diffusés avec une
meilleure qualité d’image et de son.

Déjections canines : législation.

Les déjections canines sont autorisées dans les
seuls caniveaux à l'exception des parties de ces
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des
passages pour piétons.

Que va-t-il se passer ?
Pendant cette nuit, les normes de diffusion de la
TNT
vont
évoluer pour permettre une
redistribution des chaînes de la TNT sur un
nombre plus limité de fréquences.
Actuellement, deux normes sont utilisées pour
diffuser les chaînes de la TNT en France : le
MPEG-2 et le MPEG-4. A partir du 5 avril 2016, la
norme MPEG-2 sera abandonnée au profit de la
norme MPEG-4, plus récente et plus performante,
ce qui permettra le passage à la TNT HD.
Le 5 avril, les téléspectateurs dont les téléviseurs
ou adaptateurs ne sont pas compatibles avec la
norme MPEG 4 (matériel compatible HD) ne
pourront plus recevoir la TNT. Pour profiter de la
TNT HD, il faut que votre équipement soit
compatible HD (norme MPEG-4). Sinon la
réception de la télévision sera interrompue le
5 avril.
Dès maintenant si vous recevez la TNT par
l’antenne râteau, FAITES LE TEST pour vérifier
que vos équipements de réception TV sont
compatibles HD.
Si votre téléviseur n’est pas compatible HD, il
n’est pas nécessaire de le changer! Achetez, sans
attendre le 5 avril, un équipement compatible
avec la norme MPEG- 4.
Un test simple pour savoir si vous êtes
compatible TNT HD. Le téléviseur TNT ou
l'adaptateur externe TNT est HD si :
Il comporte le logo " TNT HD"

En dehors des cas précités, les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines
sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 1ère classe
(35 euros).

ou "HD TV" (norme

MPEG-4)
Vous visualisez le logo "Arte HD"
vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57.

VVIIEE EENN SSOOCCIIEETTEE ::

en
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1144 JJUUIILLLLEETT ::

Utilisation de la salle des fêtes:
Suite à une utilisation inappropriée de la salle des
fêtes à plusieurs reprises (niveau sonore excessif
jusqu’à une heure très avancée de la nuit), le
règlement d’utilisation a été revu et les conditions
de récupération de la caution durcies sur les
critères de respect des horaires et du bruit. (H.L)




TTRRAAVVAAUUXX MMAAIIRRIIEE ::

La municipalité avait invité avec quelques jours
d’avance la population aux festivités du 14 juillet.
Après le repas préparé par Philippe Merle, les
convives invités par le disc-jockey ont pris
d’assaut la piste de danse.
La municipalité remercie les membres de la
société de chasse qui ont assuré le service à la
buvette et les Varennois qui ont répondu à leur
invitation.(AD)

Après de nombreux aléas les travaux du secrétariat
de Mairie sont enfin terminés. L’ouverture a eu lieu
lundi, 30 novembre. Un espace plus lumineux qui
répond aux exigences de l’accessibilité.

CCEERREEMMOONNIIEE DDUU 1111 NNOOVVEEMMBBRREE ::
Les municipalités de Varennes et Clerlande ,
les Varennois et les pompiers ont rendu
hommage à leurs poilus.

Un « coup de jeune » a été donné à la salle de
réunion par des membres du conseil municipal. Un
grand merci à Anne Le Clanche, pour ses conseils
et son travail.

Après la pose de la gerbe et le discours lu par
Jean- Yves Videau, une minute de silence a
été respectée en mémoire des soldats morts
pour la France.
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PPAASSSSEERREELLLLEE ::
La passerelle Ouest réparée a vu sa base
consolidée. La passerelle endommagée par la crue
est remise en état, elle est ouverte aux piétons et
interdite aux deux- roues motorisés. La passerelle
Est a également bénéficié d’une rénovation.

La cérémonie s’est terminée par un vin
d’honneur

FFIINNAANNCCEESS ::
TRAVAUX
La restructuration de la mairie, pour l’accessibilité
des services aux personnes à mobilité réduite, s’est
achevée avec plusieurs mois de retard. Ces retards
ont entraîné la non-réception en 2015 de certaines
subventions qui – espérons-le - rentreront
rapidement en 2016.

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT ::

- Un diagnostic obligatoire de mise en accessibilité
a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments
communaux. Des travaux – obligatoires eux
aussi – sont à réaliser dans les 6 ans à venir, qui
seront à intégrer dans les budgets des années
correspondantes.
- Les travaux de la RD 17, prévus en 2015, auront
lieu début 2016.
- En ce qui concerne le bord de Morge (cf
environnement), grâce à l’aide là aussi de
bénévoles, nous avons pu réaliser ces travaux
avec des coûts réduits. Merci à tous ceux qui
nous
apportent
leur
aide
dans
ces
réalisations.(N.L)

Bord de Morge
Le projet commence à prendre corps :
Pont de Morge : la rangée de cotoneasters plantée
au printemps a souffert de la chaleur inhabituelle
de cet été. A l’automne, nous avons planté le reste
de ces arbustes, qui avait été mis en jauge dans un
terrain frais qui les a sauvés. En dessous,
installation d’arbustes/arbres fleuris très rustiques
qui pourront égayer cette pente.

BAISSE DES FINANCEMENTS
Nous subissons depuis deux ans une baisse des
dotations de l’état, cette baisse cumulée va encore
continuer…
L’an prochain, baisse également de la dotation de
la Communauté de Communes. Les subventions
pour travaux deviennent de plus en plus difficiles à
obtenir. Pour l’instant nous arrivons encore à
boucler les budgets et réaliser des travaux
d’aménagement et d’embellissement, mais pour
combien de temps… ?(N.L)

Bord de Morge côté village : les écoulements
busés, un apport de terre a permis d’aplanir le
terrain, et combler les cuvettes existantes. Le
terrain de boules a été réalisé, la pelouse semée
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Les autres nouvelles de l’environnement

commence à verdir les lieux. Une étude est en
cours pour l’installation du ponton handipêche,
dont la réalisation se fera dans le temps en
fonction des moyens de la commune et des
subventions obtenues. L’allée des Saulaies a été
fermée à la circulation des véhicules à moteur,
mesure de sécurité au niveau de la sortie sur le RD
211, et qui de plus devrait apporter plus de
tranquillité dans ce secteur. Des bancs de piquenique et des arbustes viendront également
compléter cette zone qui devrait permettre aux
Varennois de venir passer de bons instants au
bord de notre petit cours d’eau.

- L’été, particulièrement chaud et sec, a entraîné
une modification des travaux : moins de tontes,
mais bien plus d’arrosages !! malgré cette
sécheresse, la mauvaise herbe a continué de
pousser… quel dommage que les fleurs ne
soient pas aussi résistantes….
- Plusieurs arbres et arbustes tués par la chaleur
ou accidentés ont été remplacés : aux
Fauvettes, rue des Cotiaux, dans le
dépôt/réserve de chasse.
- La haie de thuyas le long du cimetière rue des
Côteaux de la Morge a pris une telle ampleur,
qu’elle ne permet plus un entretien normal le
long du mur, et commence à détériorer celui-ci.
Lors du Conseil Municipal du 10 décembre,
décision a été prise de la retirer prochainement
et de la remplacer par une haie 4 saisons moins
envahissante et plus facile à entretenir.
- Le mur de soutènement de l’Allée des Agages
devant la salle de fêtes a été rénové par Gérard
Jankowski et Jean Luc Mioche. Après les
travaux effectués pour canaliser les eaux de
ruissellement, et changer la pente d’écoulement
de l’Allée, ce mur qui avait souffert d’infiltrations
a pu enfin être remis en état.

Bord de Morge côté route du Cheix : la chaleur de
l’été a fait périr plusieurs arbres et arbustes, qui ont
été remplacés cet automne.

- La même équipe a également rénové le mur se
trouvant à gauche de la Grotte de Lourdes.
Bravo pour ce travail !

Dès l’an prochain nous pourrons apprécier l’entrée
nord de notre village !

10

CCLLUUBB DDEESS TTIILLLLEEUULLSS ::

Quelques travaux de finition restent à faire.
Rénovation également pour les bancs répartis
dans la commune, qui ont « pris un coup de
jeune » cet été.

Dans les entrailles du volcan !
La visite du volcan de Lemptegy, organisée pour
le 5 Juillet, a été quelque peu perturbée par la
chaleur régnant dans notre plaine, entraînant
quelques désistements. Au pied du Puy de Dôme,
surprise d’une température très agréable, le
volcan éteint attendait ceux qui n’avaient pas
renoncé : après un repas rapide mais bon, la
visite du site en petit train a ravi l’équipe.

PPAASSSSAAGGEE SSUURR BBEERRGGEESS ::
La Morge est un cours d’eau non domanial. Ce
statut permet aux propriétaires des terrains qui le
longent d’interdire l’accès aux berges sur leur
propriété s’ils le souhaitent.

Art .L215-2 du Code de l’environnement :
« comme toute propriété privée, le propriétaire
riverain a la possibilité d’interdire l’accès à ses
berges au public.
De ce fait, la dégradation de clôtures pour accéder
aux rives privées pour la pêche ou la chasse
constitue une infraction passible de poursuites.

LLIIGGUUEE CCOONNTTRREE LLEE CCAANNCCEERR ::
Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer de
l’antenne d’Ennezat ont organisé leur marche et
randonnée VTT dimanche 30 août.
Cette année, le départ était donné depuis
Ennezat avec des ravitaillements dans plusieurs
villages dont un à Varennes pour le parcours
vététiste de 40 km.
A l’arrivée, un pot préparé par les bénévoles
réunissait les marcheurs et rouleurs.
Merci à tous les donateurs et participants, la
somme de 6717,50 € a été remise à la Ligue.

Visite à Ally :
Le 5 Aout, en route pour Ally ! programme :
déjeuner à l’Auberge Paysanne d’Ally, puis visite
du parc éolien et des moulins. De quoi satisfaire
la curiosité des seniors sur ces monstres d’acier mieux à leur place là-haut que dans notre plaine
- et revoir d’anciens moulins, témoins de tous
âges d’une longue histoire avec le vent dans
cette région. Retour avec crochet par La Chapelle
Laurent, où l’équipe a pu se procurer des
fromages directement à la fabrique, clôture bien
agréable de cette journée.
Repas au local du Club :
Le repas de rentrée le 6 Septembre, a permis
aux membres du Club de se retrouver autour de
spécialités maison, une bonne journée dans la
bonne humeur.
Et un petit tour de musette…
Le 22 Novembre, le Club organisait à la salle des
fêtes, le traditionnel thé dansant, avec l’orchestre
de José Pierre. Le succès ne s’est pas démenti,
avec 108 entrées, un après-midi de danses de
salon, où anciens et plus jeunes ont pu se
détendre sur des airs de tango, valse, et autre
fox-trot. A la buvette, les nombreux gâteaux
maison ont toujours autant de succès. A l’année
prochaine !
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mimer soit des sketches soit des chansons
interprétés par les artistes d'origine (Fernand
Reynaud, Annie Cordy, Bourvil, Gene Kelly ou
Fred Astaire) puis par un guitariste qui fit
redécouvrir Georges Brassens Hugues Auffray
entre autres chanteurs français.
La nuit tombée mit fin à cette joyeuse après
midi, que le CCAS renouvellera avec plaisir l'an
prochain.

PPOOMMPPEE AA BBRRAASS ::

Assemblée Générale 2016
Le Club des Tilleuls, est une association Loi 1901,
affiliée à la Fédération des Aînés Ruraux du Puy de
Dôme.
Cette
association,
apolitique,
non
confessionnelle et d’aucune appartenance politique
ou syndicale, a pour objet de réunir toutes
personnes à partir de 55 ans de Varennes sur
Morge ou assimilées, qui le souhaitent, et de leur
organiser des activités culturelles, sociales,
sportives et conviviales, ainsi que de développer
des activités et services à leurs avantages dans le
cadre du « bien vieillir ».
L’Assemblée Générale du club est organisée le
samedi 23 Janvier 2016 à 14H30 à la Maison des
Associations.
Comme à l’accoutumée : accueil des nouveaux,
bilan de l’année 2015, propositions 2016, et galette
de l’amitié. Si vous souhaitez nous rejoindre et
participer aux différentes activités proposées, vous
êtes les bienvenus.

Pompe à bras des Sapeurs Pompiers de Varennes sur Morge

Cette pompe à bras est mise en vente par la
commune. Faire offre de prix en Mairie.
La somme perçue sera remise aux pupilles des
Sapeurs Pompiers.

AAPPEEM
M ::

CCCCAASS ::

Cette année encore à Varennes, l' APEM
(association des parents d'élèves des Martres) a
organisé son spectacle de fin d'année, la mairie
ayant prêté la salle des fêtes - plus grande que
celle des Martres.
Le spectacle du cirque européen a été suivi par la
visite du père noël, ayant fait le déplacement juste
pour nous. Tous les enfants présents ont reçu un
cadeau et des bonbons. Il s'en est suivi d'un repas
dans une ambiance chaleureuse et festive.
L'APEM renouvelle ses actions à Varennes en vous
proposant un loto le samedi 30 janvier à partir de

Le 5 décembre les membres du CCAS ont invité
les Aînés de Varennes à partager une après midi
festive dans la salle des fêtes où les attendait un
superbe sapin bien décoré.
Madame le Maire a accueilli les nouveaux
habitants de la commune et remercié les
participants par un mot chaleureux et
sympathique.
Tout en papotant à qui mieux mieux, les
convives ont apprécié le repas établi et servi par
Philippe MERLE. L'animation a été assurée
d'abord par Musicomédies, un groupe qui a su
12

14h à la salle des fêtes, de nombreux lots sont à
gagner...

Nous vous adressons tous nos voeux pour cette
nouvelle année.
Les membres de l'APEM.

Programme du début d'année:
Samedi 6 février: tricot-thé
Ouvert à toutes les personnes qui aiment tricoter
ou crocheter ou souhaiteraient apprendre à le faire
(matériel prêté sur place). Venez à l’heure que
vous voulez à partir de 14 h et aussi longtemps
que vous voulez. Ce sera l’occasion d’échanger des
modèles, des astuces, de demander des conseils et
de papoter, tout cela en dégustant thés et tisanes
(pâtisseries bienvenues!).

Ps: N'oubliez pas notre vente de printemps en mai,
les 13 et 14, afin d'embellir vos cours et jardins....

RREECCRREEAACCTTIIOONN ::
L'association Récré'Action a repris ses activités en
septembre :
Deux à trois vendredis par mois, l'atelier loisirs
créatifs permet à 9 participantes de tous âges
adeptes du Do It Yourself (DIY) de s'adonner à leur
passion commune dans la bonne humeur . Au
programme par exemple depuis la rentrée:
customisation d'une boite à mouchoirs et d'une
mangeoire en bois, découverte de différentes
techniques autour du papier ( kirigami , iris
folding...).
Le club de tarot réunit toujours un vendredi sur
deux une douzaine de joueuses et joueurs
passionnés par ce jeu.
En revanche, Récré'Action n'organise plus son
cours de gym qui existait depuis 1999, mais les
sportives peuvent bénéficier des cours proposés à
Varennes par l'association Vital'Limagne les lundis
et mardis.

Samedi 12 mars (date à confirmer) atelier enfants
et ados: confection d'un attrape-rêve
A partir de 14 h, sur inscription uniquement.
Pour tous renseignements concernant
activités: recreaction.varennoise@yahoo.fr
ou 04 73 97 05 23

Le 21 novembre, un atelier créatif "récup" a
rassemblé 13 enfants de 4 à 14 ans. Aidés de
quelques mamans, les enfants ont utilisé boites
métalliques et pots en verre de récupération pour
créer des objets tous plus jolis les uns que les
autres! L'après-midi s'est terminé par le partage
d'un bon goûter.
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