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

L’ÉDITO DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur
La vie de la commune suit son cours. Les travaux des logements débutés au mois
d’avril avancent et les logements pourraient être proposés à la location en fin d’année.
Des projets plus modestes améliorant la vie de tous les jours, embellissement, mise en
accessibilité des bâtiments sont mis en place progressivement.
2016 est une année charnière pour nos communes, la décision de fusion de la
Communauté de Communes Limagne d’Ennezat avec Riom Communauté et Volvic Sources
et Volcans vient d’être prise par le préfet, et sauf catastrophe, la fusion prendra effet le
1er janvier 2017.
Un grand changement pour notre petite commune, un territoire élargi, qui devrait
apporter de nouveaux avantages. Trop tôt pour les énumérer, car toutes les compétences
que pourra prendre la nouvelle communauté, hormis celles obligatoires, seront décidées
sur les deux années à venir.
Quelques contrariétés : des vols, du vandalisme, des dégradations. La municipalité
essaie d’améliorer le cadre de vie du village et sans cesse des petits malins s’ingénient à
détruire. Des plaintes ont été déposées en gendarmerie.
Quelques rappels concernant les travaux de bricolage et de jardinage, les déclarations
d’urbanisme, je vous demande de bien vouloir les respecter, afin d’éviter tous problèmes
de voisinage et les réclamations en Mairie. Merci.
Le vide - grenier a été organisé par la municipalité avec le concours de 4 associations,
Recré’action, la Société de Chasse, la Société de Pêche à la mouche et le Club des Tilleuls.
Merci à eux de leur participation, l’union fait la force.
Prochaine manifestation, la fête nationale qui aura lieu le jour même, animation et
repas champêtre sont prévus au bord de la rivière.
Je ne veux pas terminer ce petit mot sans avoir une pensée pour nos compatriotes qui
ont subi les inondations, avec les membres du

Conseil Municipal, nous les assurons de

notre solidarité.
L’été est là, espérons qu’il soit ensoleillé ! C’est le souhait que je formule.
Cordialement
Annick Davayat
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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 :
Le 24 mai Louise - Elie BLIN, fille de Sébastien BLIN et de Marie-Charlotte CARRIER
Bienvenue à ces nouveaux habitants.
Mariage :
Le 18 juin Benoît ROBERT et Claire PABIOT. Nos voeux de bonheur à ce jeune couple.
Décès
Le 24 février Pierre BADUEL. Sincères condoléances à sa famille.




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 !
14 juillet
28 août
11 novembre
3 décembre
11 décembre

Cérémonie du 14 juillet
marche et randonnée VTT au départ d’Ennezat à partir de 8h30
commémoration
repas des Ainés
Noël des enfants de la commune
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L’ACTUALITE

première fois cette foire, Mr André
Chassaigne, Député,
Claude Boilon et
Catherine Cuzin, Conseillers Départementaux,
ainsi que tous les maires ou représentants
de la Communauté de Communes.
A la salle du foyer des jeunes, 250
personnes environ ont pu découvrir une
exposition sur « Les croix du canton et sur
l’Ecole d’hier » organisée par l'association "le
Canton d'Ennezat au fil du temps »
Toute la matinée, le Comité des fêtes a
régalé les papilles avec ses huîtres.
La journée s'est terminée avec la lecture du
palmarès et la remise des récompenses.
Cette année, pour les bovins, le choix du jury
fut cornélien, les bêtes présentées au
concours étant d’excellente qualité.
Le jury a décidé de décerner deux prix de
championnat, un attribué
à M Philippe
Blateyron pour la race charolaise
et le
second à M Bernard Gendre pour les races
diverses. Quant aux ovins, le 1er prix fut
décerné à M Julien Tixier.(A.D)

INTERCOMMUNALE




CCOOMMIICCEE AAGGRRIICCOOLLEE ::

Comme chaque année, trois semaines avant
Pâques, le Comice Agricole de la Limagne
d'Ennezat a organisé la foire de printemps.
50 bovins et 77 ovins étaient exposés sous
un chapiteau à la vue d'un public admiratif.
A l'extérieur, les badauds ont eu le
choix entre diverses expositions : véhicules,
produits fermiers, brocante, une exposition
de vieux tracteurs est venu rappeler de
nombreux souvenirs aux anciens et a permis
de montrer à nos jeunes l’évolution du
progrès.
Une démonstration de chiens de travail sur
troupeaux de moutons a attiré de nombreux
spectateurs.
Les enfants ont pu se promener avec
l’attelage des Combrailles et
profiter de
nombreux manèges.
La visite officielle a permis à M le
Président d’accueillir
de nombreuses
personnalités dont M François Valembois,
Sous Préfet de Riom qui découvrait pour la

Le Comice Agricole est une association
intercommunale où chaque délégué participe
à l’organisation de la foire primée.




BBAALLIINNZZAATT ::

Les bénévoles de Balinzat ont organisé les
« Dizaines de Limagne » au départ de Saint
Beauzire.
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supplémentaire, d’un abri de jardin, d’un garage.
Piscines non couvertes. Fenêtres, velux, volets:
création, remplacement, suppression. Panneaux
solaires, pose de climatiseur. Construction d’un
auvent, d’une véranda. Ravalement de façade.
Réfection et modification de façade, de toiture ainsi
que changements de tuiles.

Une centaine de
vététistes ont participé
et ont pu découvrir le
territoire de la
communauté de
communes.
Un
ravitaillement
bienvenu était prévu à
Varennes
et
la
randonnée
s’est
terminée par le pot de
l’amitié.(A.D)




La déclaration préalable est un document
administratif obligatoire pour les travaux de faible
importance.

UUNN PPEERRMMIISS DDEE CCOONNSSTTRRUUIIRREE ::
La construction ou l’agrandissement d’une maison
individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²)
Changement de destination du bâti existant
(garage ou grange ou habitation en plusieurs
logements)
Construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à
vocation commerciale, industrielle, artisanale,
agricole, bureaux
Pendant le délai d’instruction, le service
instructeur, les Bâtiments de France, la Sous –
Préfecture
peuvent
demander
des
pièces
complémentaires et votre projet peut être
refusé.(A.D)

VVIIEE LLOOCCAALLEE :: NNIIDDSS DDEE GGUUÊÊPPEESS ::

A compter du 1er juin, la destruction des nids de
guêpes ne sera plus assurée par les sapeurspompiers. Vous devrez vous adresser à une
entreprise de désinsectisation.

Les travaux ne peuvent commencer qu’après la
délivrance de l’autorisation et peuvent être arrêtés
en cas de non déclaration.

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS DD’’UURRBBAANNIISSMMEE ::
Rappel de quelques règles : Tous les travaux
sont soumis à une autorisation d’urbanisme sauf :
- Les aménagements intérieurs quand ils
n’engagent pas de changement de destination des
locaux existants, ni de création d’ouverture, ni de
création de niveau supplémentaire.
- Les constructions dont
les dimensions ne
dépassent pas 12 m de haut et 5m² au sol.

Si vous entreprenez les travaux avant autorisation,
vous serez en infraction passible d’une amende d’un
montant minimal de 1200 €.




BBRRIICCOOLLAAGGEE -- RRÉÉGGLLEEM
MEENNTTAATTIIOONN PPRRÉÉFFEECCTTOORRAALLEE ::

3 mois au minimum avant le début souhaité des
travaux se rendre en Mairie afin de déposer un
dossier de déclaration préalable ou un permis de
construire selon les travaux envisagés.(A.D)

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN DDEE TTRRAAVVAAUUXX ::
Clôtures

et

portails.

Création

d’une

VVIIEE EENN SSOOCCIIEETTEE :: TTRRAAVVAAUUXX DDEE

pièce
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Il est interdit d’utiliser les engins équipés de
moteurs bruyants tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, à moins de 100 m
de zone habitée : sont aussi considérés comme
engins bruyants, tous les appareils à la disposition
des particuliers qui, par leur utilisation, provoquent
des percussions, vibrations, trépidations et
généralement des bruits de toute nature excédant
les inconvénients normaux du voisinage tant par
leur intensité que par leur durée.

portes, fenêtres sans verre...).
Les pneus (seulement les pneus des particuliers),
uniquement aux déchèteries de Riom et VeyreMonton. Le plâtre, les plastiques (à Riom et VeyreMonton uniquement), les lampes (lampes à
économie d’énergie, néons...).
Les Déchets Dangereux des Ménages (réservés
exclusivement aux particuliers), les Déchets
d’Equipements
Electriques
et
Electroniques (réservés
exclusivement
aux
particuliers). Les bouchons plastiques sauf ceux
des produits dangereux et ceux contenant du fer
ou du papier : dans les déchèteries de Billom,
Lezoux, Veyre-Monton, Riom, Randan, Volvic,
Aigueperse, Maringues et Ennezat.
Les déchets qui ne sont pas acceptés en
déchèterie : déchets radioactifs, les déchets
contenant de l’amiante, les déchets hospitaliers, de
soins, les médicaments, les plastiques agricoles, les
ordures ménagères, les cadavres d’animaux…

Horaires d’utilisation des engins à moteur :
Les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures.
Les samedis de 9 heures à 19 heures.
Les dimanches et jours fériés de 10 à 12
heures.




IINNFFOO SSBBAA ::




La loi portant Nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe) du 7 août 2015 a prévu
l’élaboration
d’un
Schéma
Départemental
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au
Public (SDAASP), piloté conjointement par l’Etat et
le Département. L’objectif de cette démarche est
d’améliorer la qualité et l’accessibilité des services
considérés comme essentiels pour la population. La
construction de ce schéma nécessite la réalisation
d’un
diagnostic
d’ensemble,
incluant
un
recensement des besoins de services au public. Il a
été jugé important, pour la réalisation de ce
diagnostic, de recueillir l'avis des usagers du
territoire. Pour ce faire, les Puydômois sont invités,
par plusieurs biais, à renseigner un questionnaire
sur internet.

Depuis quelques années, le Syndicat du Bois de
l’Aumône a mis en place des points de
regroupement pour les containers à déchets.
Un marquage de rappel « SBA » a été effectué sur
certains points du village, vos containers doivent
être déposés au point marqué le plus proche de
votre domicile.
Après ramassage et par mesure d’hygiène, ils ne
doivent pas être laissés sur la voie publique. Vous
devez les rentrer dans votre propriété.




AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTEE DDEESS SSEERRVVIICCEESS PPUUBBLLIICCSS ::

Pour la frange de la population qui n'a pas accès,
ou ne s'est toujours pas familiarisée, avec l'outil
numérique, afin de ne pas exclure ces personnes et
d'intégrer leur opinion, le Département a souhaité
laisser la possibilité de renseigner une version
papier de ce questionnaire. La commune met donc
à la disposition de ceux qui le souhaitent un
questionnaire disponible en mairie.

DDEECCHHEETTTTEERRIIEE

Des déchets verts et autres détritus sont
déversés à divers endroits de la commune, je
rappelle que des déchetteries sont à votre
disposition.
Les plus proches : Riom et Ennezat.
Vous pouvez déposer : les déchets verts (un
broyeur peut-être emprunté à Riom), les gravats,
les cartons les encombrants non recyclables, les
piles, les batteries, la ferraille, les cartouches
d’encre, le bois (bois peu traité : panneau en bois,
planches, palettes, meubles, poutres, volets,




SSAAIINNTTEE BBAARRBBEE ::

Samedi, 6 février 2016, les sapeurs – pompiers de
Varennes fêtaient Sainte Barbe en présence de
Mme le Maire, de Sylvie Moignoux représentant la
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commune de Clerlande, de Catherine Cuzin et
Claude Boilon, conseillers départementaux.




En présence des maires, des conseillers
municipaux et des pompiers de Varennes sur
Morge et Clerlande, les Varennois ont rendu
hommage à leurs soldats et résistants morts en
défendant leur patrie.(A.D)

Après le dépôt de gerbe, plusieurs pompiers ont
reçu diplômes et médailles. Notre jeune pompier,
Clément Meyer a été nommé sapeur pompier de
première classe et Denis Blin a reçu la médaille
pour 25 ans de services. Nous les félicitons et
souhaitons une longue carrière à Clément.(A.D)




88 MMAAII 22001166 ::




CCOONNCCEERRTT ::

Un concert de cuivres
était
organisé
à
Varennes sur Morge le
1er avril à la salle des
fêtes
de
Varennes.
Devant
une
salle
comble,
l’école
de
musique d’Ennezat a
interprété avec brio
plusieurs morceaux de
musique, suivi par la
classe d’éveil qui a
chanté
«
Les
Pompiers » et par
la société lyrique
d’Aigueperse. La soirée s’est terminée avec les
deux ensembles réunis.(A.D)

CCAARRNNAAVVAALL ::

Le 14 février dernier n'était pas le jour des
amoureux à Varennes sur Morge mais jour de
carnaval. En ce dimanche, les membres de la
commission « fêtes et cérémonies » avaient invité
les petits Varennois à venir assister au beau
spectacle « Muse en musique » proposé par Nini et
Compagnie.
Après cette pause poétique petits et grands ont pu
déguster de bonnes crêpes.
Un concours de déguisement était également
organisé. Nos enfants étaient tous aussi beaux les
uns que les autres. Le jury a donc décidé de
récompenser tout le monde par un petit cadeau !
(C.D)




VVIISSIITTEE DDEE M
MRR LLEE SSOOUUSS -- PPRREEFFEETT

Dans le cadre des ses visites au communes de
son arrondissement, M le Sous - Préfet a été
reçu mardi, 10 mai à Varennes sur Morge.
6

ailleurs. Cependant, si cette situation devait
perdurer, elle entrainerait à terme un arrêt des
investissements, voire même notre asphyxie…
Investissements :
Ayant obtenu les subventions demandées, et pris
un crédit de 140 000 euros, nous avons pu lancer
la réhabilitation de la maison voisine de la Mairie. Il
eût été dommage de laisser dépérir ce bâtiment.
Les loyers perçus couvriront à terme la plus
grande partie des remboursements du dit crédit.
En dehors de ce gros chantier, nous ne prévoyons
que peu d’autres travaux dans la commune en
2016 (début de construction d’un hangar dans la
cour de la Mairie, quelques travaux de mise aux
normes d’accessibilité, etc…)

Le Maire, les 3 adjoints et Cindy Duval,
conseillère municipale ont présenté la commune
et les réalisations effectuées au fil des années.
Ils ont fait part aussi de leurs inquiétudes au
sujet de la fusion envisagée et des baisses de
dotation.(A.D)




Dans un souci de bonne gestion, comme chaque
année, la nécessité autres projets en cours
d’année donnerait lieu à arbitrage.
BAISSE DES FINANCEMENTS

FFIINNAANNCCEESS ::

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)

Résultat commune 2015 :
Le compte administratif laisse apparaître un
résultat excédentaire de 97630 €. Ce résultat
correspond à la maîtrise des coûts opérée depuis
plusieurs années, mais doit être pondéré par la
baisse des recettes prévue en 2016. Voir page 8

Baisse des recettes et impôts de la commune
La baisse des dotations par l’état et les diverses
collectivités continuent…elles atteindront cette
année toutes catégories confondues, un montant
d’environ 20 000 euros par rapport à l’état initial de
2012.
Malgré ce manque à gagner, les taux d’imposition
de la commune restent inchangés en 2016. Ce
choix a été fait afin de ne pas surcharger les
Varennois de hausses d’impôts par la commune,
compte tenu des augmentations déjà subies par
7

Résultat commune 2015 :

Budget primitif 2016 :
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EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT ::

Bord de Morge :
Un travail considérable a été réalisé par les
bénévoles en 2015. L’année 2016 devrait être une
année de transition.

Employé communal :
-

-

-

M. Denier est maintenant classé en maladie
longue durée (5 ans à compter de juillet
2014) ; ce qui veut dire qu’on ne devrait pas le
revoir avant 2019/2020.
Jean Luc Mioche ayant entre-temps trouvé un
emploi en CDI, nous avons procédé à
l’embauche en CDD renouvelable, de Quentin
Duchêne, que vous avez pu voir dans le village
depuis début Avril. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Le poste devrait évoluer dans le sens de plus
de tontes, et moins de désherbage, compte
tenu de l’engazonnement du bord de Morge et
des trottoirs. A terme l’entretien des espaces
verts et public devrait représenter 75% de son
activité, le reste du temps étant dévolu aux
divers travaux de voirie et d’entretien des
bâtiments.

Pourquoi ?
- Permettre à la pelouse semée à l’automne
2015 de s’enraciner et au terrain de se
stabiliser avant le passage de quelque engin
que ce soit
- Permettre
de
demander
les
diverses
subventions possibles pour la réalisation du
ponton handipêche à partir de 2017
Réalisations 2016 :
-

-

Finir de nettoyer le bord de la rivière en
laissant des arbustes poussés naturellement à
certaine distance les uns des autres grâce à
l’aide de nos amis pêcheurs – le 9 avril
Installer deux tables de pique-nique – mai
2016.

Cimetière :
Nous avons appris que le cimetière reste une zone
où nous pourrons continuer pour l’instant à
désherber chimiquement.
Tombes abandonnées : afin de pouvoir récupérer
les très vieilles tombes abandonnées, nous allons
devoir déclencher un processus, qui va durer
plusieurs années, et qui va induire le non-entretien
de celles-ci (laisser les mauvaises herbes les
envahir, ne surtout pas les nettoyer, et faire
constater régulièrement l’état d’abandon). Là aussi,
il y aura des mauvaises herbes…

-

Haie extérieure rue des Coteaux de la Morge : elle
a été arrachée, la zone a été bâchée pour éviter la
sortie de mauvaises herbes, la haie 4 saisons sera
plantée à l’automne après réfection du mur.

Si cela est possible financièrement, plantation
à l’automne 2016 des arbustes que nous
souhaitons mettre le long de l’allée des
Saulaies.

Matinée environnement :
Elle a eu lieu le 16 Avril matin. Nous étions peu
nombreux, les vacances scolaires ayant éclairci
notre petite troupe. Mais la motivation était bien
là ! Nous avons recueilli de nombreux sacs de
déchets divers, abandonnés en bord de route par
des automobilistes peu scrupuleux… et terminé la
matinée par le pot de l’amitié, fort apprécié !
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Dépôts sauvages et dégradations dans le
village :

pour garder notre commune propre et accueillante,
et son petit patrimoine en bon état.

Une fois de plus nous avons eu à déplorer diverses
incivilités :

Nouvelles contraintes au niveau entretien des
villages :

- Gravats, dépôts de végétaux et divers dans les
chemins et sur le parking de la Salle des Fêtes –
nous rappelons que les déchetteries A
PROXIMITE (Riom à 3 km, Villeneuve l’Abbé à 7
km) prennent GRATUITEMENT ces déchets

Le 22 juillet 2015, le projet de loi sur la Transition
Energétique pour la croissance verte a été adopté
en dernière lecture par l’Assemblée Nationale.
Concernant les produits phytosanitaires, l’article 68
a été voté avançant l’interdiction d’utilisation à
2017 pour les collectivités et 2019 pour les
jardiniers amateurs, au lieu de 2020 et 2022.
Pour Varennes sur Morge, l’information ne nous est
parvenue qu’en Janvier 2016.
Cela veut dire l’obligation de réaliser en 2016 des
actions qui devaient s’étaler sur 4 ans….
Quelles
sont
les
possibilités
les
plus
« raisonnables »
c’est-à-dire
sans
un
investissement important, et assez faciles à
réaliser, que l’on pourrait faire en 2016 :

- fleurs et arbustes nouvellement plantés
déracinés – bêtise ou intention de nuire ?
- bouteilles cassées volontairement sur le parking
de la Salle des Fêtes, alors qu’un container
dédié se trouve à côté.
- Jets de pierres sur le toit de la Salle des Fêtes
risquant de casser les tuiles et de faire des
infiltrations.
- graffitis dans les abribus
- vol d’un drapeau en façade de mairie
- vol de la rangée de lavandes (une trentaine)
plantées au bord de la route avant le pont de
Morge
- Casse de la croix Route de Riom

- Utilisation au maximum des bâchages, paillages
pour éviter la pousse des mauvaises herbes
dans les massifs et au pied des arbres. Ce
travail déjà bien commencé, sera amplifié sur
toute nouvelle réalisation.
- Engazonnement des trottoirs assez larges
existant en terre et gravier – renseignement
pris, un passage de motobineuse ou de griffe,
semis et roulage devraient suffire dans la
plupart des cas (liste non exhaustive) :
o Route de Pontmort, côté Berthet
o Place de la Liberté, plateforme côté Grimberg
o Route de Riom côté château et en face
o Rue des lavandières, des deux côtés
o Place des Tilleuls, le plot central et le trottoir
en face jusque sous les hortensias
Il faudra ensuite passer la tondeuse et le rotofil au
lieu de désherber…

Toutes ces incivilités nous désolent et coûtent à la
commune (enlèvement déchets, achat de nouveaux
végétaux, nettoyages), donc à ses habitants. Merci
de respecter et faire respecter le travail accompli
10




AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS ::

Suite aux résultats du sondage effectué lors de
l'envoi du dernier bulletin municipal, les principales
associations varennoises (Club des Tilleuls, Chasse,
Pêche, Récréaction) se sont regroupées avec les
membres de la Commission Fêtes et Cérémonies
du Conseil Municipal pour organiser un vide grenier
le 12 juin à Varennes. A noter que des bénévoles
n'appartenant à aucune association ont aussi
rejoint le groupe d'organisation.
Pour éviter des concurrences trop proches dans
cette saison très riche en activités de brocantes, la
date du 12 juin a été choisie qui annonçait
l'organisation de seulement deux autres videgreniers, l'un à Volvic et l'autre à Joze. Le choix
semble avoir été judicieux puisque la météo s'est
montrée très favorable malgré un printemps léger
en température et chargé en précipitations !
Trente cinq exposants se sont installés sur une
longueur totale de 200 mètres sur la Place de la
Mairie et la rue Saint Martin. Toute la journée des
visiteurs ont déambulé au milieu des tables bien
fournies donnant un ensemble pour le moins
hétéroclite !

Un essai de semis a été lancé au printemps Route
de Pontmort et sous les hortensias ; le mauvais
temps ayant empêché d’autres implantations, elles
se feront à l’automne.

Les parties bitumées et cimentées pourront être
traitées, soit par binage, soit par installation dans
les fissures et recoins de plantes vivaces
envahissantes afin qu’elles empêchent les
mauvaises herbes de pousser. Mais pour cette
année (et peut-être après) la pompe à désherbant
sortira encore !!

Les associations avaient installé des petits stands
pour expliquer leurs activités et faire des
démonstrations. Les exposants et leurs chalands
ont aussi eu la possibilité d'admirer une exposition
photo sur les grandes étapes des gorges du Tarn
animée par Nicolas Merle. L'église Saint Martin
était ouverte et de nombreux visiteurs y sont
entrés, soit pour s'y recueillir, pour admirer les lieux
ou pour suivre une découverte encadrée.
Tout au long de la journée ceux qui avaient une «
petite faim » ont pu aller comme les années
précédentes tester les tripes ou les pieds de
cochon au Bon Accueil.
En résumé, la collaboration des associations et de
la Commission Fêtes et Cérémonies a permis avec
un temps agréable de faire profiter à tous d'une

Les trottoirs étroits, et recoins, devront se faire
avec des solutions dites alternatives, comme le
désherbage à l’eau chaude ou à gaz (avec les
inconvénients : coût machine et utilisation,
repousse des herbes rapide, côté pas vraiment
« écolo » du brûlage de gaz…sinon il restera
l’utilisation de la binette, avec une repousse aussi
rapide des mauvaises herbes.
Tous ces travaux vont se faire dans le temps, donc
soyez compréhensifs s’il y a de l’herbe sur les
trottoirs, l’employé ne peut tout faire d’un
coup…(N.L)
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bonne journée d'échanges et d'activités diverses.
Les
sommes
récoltées,
participation
aux
emplacements et bénéfice de la buvette seront
destinées à des activités au profit des enfants de
Varennes.

L’unanimité des personnes présentes a voté pour
ces nouveaux statuts.
Vie du Club
Nous regrettons le départ de Mme Andrea Julien,
qui est partie en maison de retraite, et ne pourra
donc plus venir nous rejoindre.
C’est avec plaisir que notre Président a annoncé
l’arrivée dans notre équipe de Monique et Gérard
Jankowski.
Notre Club compte désormais 26 membres.

Merci pour ce regroupement des associations et à
tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation
et l'animation de cette festivité. Prochaine activité,
organiser comment nous pourrons célébrer
joyeusement ensemble la commémoration de la
fête nationale. (JYV)




Les événements de cette année écoulée :
- Les rendez-vous des Jeudi après midi au local
du Club pour les parties de belote, et les
goûters entre amis
- Les premiers ou deuxièmes samedis du mois :
randonnée dans les environs, 7 à 8 km
- Le 12 avril, repas au local du Club
- Le 16 avril, festival des ainés ruraux à Clermont
- Le 7 Juin, repas friture à Lisseuil
- Le 5 Juillet, repas et visite du Volcan de
Lemptegy
- Le 5 Août, repas à l’Auberge Paysanne d’Ally,
suivi de la visite du site d’éoliennes et de
moulins.
- Le 6 Septembre, repas au local du Club
- En Septembre également, récupération et
distribution de billets d’entrée pour la Foire de
Clermont « journée des Seniors »
- Le 22 Novembre, Thé Dansant à la Salle des
Fêtes, avec l’orchestre de José Pierre

LLIIGGUUEE CCOONNTTRREE LLEE CCAANNCCEERR ::

Samedi, 30 avril, à la demande des bénévoles de
Clerlande, Les Martres sur Morge, Surat, Varennes
sur Morge, le théâtre familial amateur présentait
‘Papy fait de la résistance » à la salle des fêtes de
Surat.
Le public venu en grand nombre ne résistât pas
au talent de la troupe et les rires fusèrent tout au
long du spectacle.
Merci à la troupe venue présenter bénévolement
cette pièce et au public présent. La soirée a
permis de récolter la somme de 2686 €

Une liste d’activités 2016 a été proposée. Après
analyse des réponses, en plus des activités au
local du Club, le thé dansant et les randonnées, il
est prévu : un déjeuner au Cabaret, un repas
friture, des sorties à Boudes, Saint Flour et Moulins
La réunion s’est terminée par le pot et la galette de
l’amitié. (NL)
La marche ou la randonnée VTT de la Ligue
auront lieu dimanche 28 août 2016 en
matinée.(A.D)




CCLLUUBB DDEESS TTIILLLLEEUULLSS ::

Assemblée Générale du 23 janvier 2016
Changement des statuts
Suite à l’accident dramatique survenu en 2015,
concernant des seniors partis en voyage, et afin de
mettre les statuts du Club des Tilleuls en phase
avec la réglementation actuelle, une « mise à plat »
des dits statuts a été préparée par les membres du
bureau, et les nouveaux statuts présentés lors de
l’assemblée générale extraordinaire.
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CCHHOORRAALLEE CCHHOOEEUURR EENNTTRREE NNOOTTEESS

Le 2 avril, avec comme invitée la "Quadrature du
choeur", la chorale " Choeur Entre Notes" de
Cellule a eu le plaisir de donner son premier
concert de printemps dans la très belle église Saint
Martin de Varennes sur Morge.
Composée de 4 chanteurs accompagnés au piano
par un 5ème compère musicien et chanteur, la
"Quadrature" a assuré la première partie du
concert.

Repas friture du 4/6/2016
Quelques heures de répit entre deux averses !!
Nous voilà partis à Abrest, près de Vichy. L’Allier
n’est pas la rivière nonchalante habituelle, mais un
torrent qui charrie branches et boue, et longe de
très près l’Auberge la Promenade. Une fois
installés dans une grande salle avec vue sur l’eau,
nous avons après une entrée bien sympathique,
dégusté les cuisses de grenouilles et la friture
servies copieusement, suivies d’un fromage et d’un
dessert tout aussi agréable. Les traditions ont
quand même du bon… (NL)

Puis, sous la direction de Dominique Vadot, le
"Choeur Entre Notes" a interprété un programme
entièrement français avec 12 titres très variés allant
de la Renaissance à la chanson contemporaine.

Très applaudis, ces deux ensembles ont enchanté
le public.
Pour terminer cette belle soirée et dans une
ambiance conviviale, l'assistance et les choristes
se sont retrouvés dans la salle des associations de
la commune mise gracieusement à leur disposition,
pour partager le verre de l'amitié offert par la
chorale.(MJ)
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