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ÉDITO

Chères Varennoises, Chers Varennois,
C'est encore avec un grand plaisir que je
m'adresse à vous au travers de cet édito. J’aurais
aimé instaurer cette année une cérémonie des
vœux du maire et vous retrouver à cette occasion
mais le contexte sanitaire nous en empêche et
nous devons tous faire preuve de responsabilité
dans ces moments contraignants de notre vie
quotidienne.

Comme vous avez pu le constater, toute l'équipe
municipale s'est mobilisée et mise au travail pour
répondre à certaines promesses que nous vous
avions faites au travers de notre profession de foi.
Dix mois se sont écoulés et c'est avec une
certaine fierté que j'ai l'honneur de vous en lister
quelques-unes ici et qui seront plus amplement
développées dans les pages de ce bulletin municipal.

■
■
■

La fête des Voisins en Septembre dernier avec 3 rassemblements dans Varennes,
Les illuminations et les décorations de Noël sur la place du village,

La création du Comité des Fêtes, avec comme Présidente Mme Sophie FERNANDEZ,
conseillère municipale, qui va œuvrer avec toute son équipe à redynamiser notre petite
commune au travers de diverses manifestations comme la fête patronale "Varennes fête la St
Loup" qui va renaître au mois de Septembre.
Impossible de ne pas aborder le sujet de notre environnement quotidien avec la réalisation de
certains projets, issus des réflexions de la commission Environnement, emmenée par Bruno
GRIMBERG, 2ieme adjoint à la commune, associé au savoir-faire de notre employé communal.
Afin que vous vous sentiez « bien vivre » dans votre commune, certains espaces verts ont été
restructurés avec des plantations nécessitant très peu d'eau pendant les périodes de
sécheresse. Actions Écologiques et Économiques avec l'utilisation de copeaux de bois afin de
retenir l'humidité, limiter la prolifération des mauvaises herbes et utiliser moins de
désherbant.
Une partie importante de ce bulletin municipal est consacrée au résultat financier de l’exercice
pour l'année 2020 et au budget primitif de l'année 2021. Je souhaite adresser un grand MERCI
à la commission Finances, menée par Franck ROULIN, 1er adjoint de la commune, pour tout le
travail effectué dans le cadre de cette première année de mandat et de découverte de la
comptabilité publique. Comme vous le savez surement, un budget maîtrisé et réaliste, nous
permettra d'envisager le lancement de plusieurs projets dans l’intérêt de tous les varennois.
Enfin, je terminerai en vous assurant que notre CCAS est en veille active permanente vis-à-vis
de toute la population et plus particulièrement des plus fragiles d’entre nous comme en ce
début d'année 2021, pour les personnes de 75 ans et plus, concernées par la vaccination contre
la COVID-19. Dans ce contexte hostile, n'hésitez jamais à venir nous solliciter, pour vous-même
ou pour l’un de vos voisins. Sachez que je ne transigerai jamais sur les moyens à apporter à
votre sécurité au quotidien.
Didier Michel
Très sincèrement,
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Finance
La maîtrise du budget de fonctionnement
au service de nos investissements
Vous
pourrez
prendre
connaissance au travers de ce
bulletin, du résultat financier de
l’exercice 2020 pour notre
commune.

Compte administratif
Le compte administratif retrace
l’ensemble des mouvements de
dépenses et de recettes sur
l’année écoulée. Ce résultat, qui
s’apprécie
au regard des
prévisions inscrites au budget
primitif 2020 fait apparaître un
excédent de fonctionnement
pour l’exercice de 51184,28€
essentiellement dû à la maîtrise
de nos dépenses. La section
d’investissement quant à elle
présente un déficit de 55222,86€
dont
l’explication
provient
principalement de subventions
relatives aux travaux de la RD
211, toujours en attente.
C’est donc à partir des résultats
cumulés, intégrant les reports
des années antérieures et les
Restes à Réaliser, que nous avons
construit le budget primitif 2021.

Fiscalité
Au cours de sa préparation il
nous est apparu incontournable
de remettre à niveau la fiscalité
locale autour de sa composante :
Taxe Foncière. En effet, notre
commune, dont le potentiel
financier et fiscal est classifié de
fort par la Direction Générale des
Finances Publiques, présente
pourtant des taux d’imposition
faibles et en grand décalage avec
ceux
de
l’ensemble
des
communes voisines de notre
strate. Par conséquent, de façon
raisonnée, nous avons souhaité
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procéder à un rattrapage qui une
fois effectif, nous placera
toujours dans le groupe des
communes ayant la fiscalité la
plus basse. Cela représentera une
contribution importante pour
nous aider à financer un certain
nombre
de
projets
d’infrastructures
comme
le
passage de la totalité de notre
éclairage public en Led, le
réaménagement
de
notre
cimetière, la réalisation d’un mini
stadium pour nos enfants et bien
d’autres projets encore en
prévision. Il est important
également de rappeler que
compte tenu de notre taux
d’endettement élevé (1117€ par
habitant en 2021) et de notre
capacité de désendettement de 9
ans en 2021, il n’est pas opportun
de recourir à l’emprunt. Aussi
l’ensemble des projets mis en
avant dans notre profession de
foi devront être financés sur nos
fonds propres et grâce aux
subventions. Enfin, le montant
global des dotations qui nous
sont allouées par l’État et les
différentes
collectivités
territoriales sont en baisse
constante. Vous comprendrez
donc que pour toutes ces raisons,
et en toute transparence, nous
avons décidé d’augmenter les
taux d’imposition du foncier bâti
de 2% et celui du foncier non bâti
de 3,47%. Le taux de référence
du foncier bâti s’établira donc à
34,59% (en effet suite à la
réforme de la taxe d’habitation le
taux
communal
intègre
désormais
le
taux
du
département qui était de 20,48%)
et le taux du foncier non bâti
s’établira quant à lui à 59,99%.

Franck ROULIN
1er Adjoint, Finance

Cette hausse représentera en
moyenne 30 euros par foyer et
par an.

Des mesures fortes
Ce budget 2021, n'a pas d'autre
ambition que celle d'améliorer la
vie quotidienne des Varennois au
travers des projets précités dans
cet article associés aux mesures
suivantes:
■ L’embellissement
et
la
sécurisation de notre village
(Voirie, Environnement…),
■ L’entretien et la mise aux
normes
des
bâtiments
communaux (Rénovation du T4,
aménagement de l’ancienne
caserne des pompiers…),
■ Une aide financière au
lancement de notre Comité des
fêtes qui fourmille d’idées
d’animation dès que la situation
sanitaire sera favorable,
■ Le soutien accru au CCAS,
■ La poursuite de l’achat des
décorations de Noël,
■ L’installation
défibrillateur,
■ etc....

d’un

Compte Administratif Commune 2020

Budget Primitif 2021
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Environnement et Chemins
Les espaces verts et chemins au coeur
de notre village
En attendant le printemps
Automne et Hiver ont été mis à
profit pour réaliser de nombreux
travaux
nécessaires
afin
d’améliorer les espaces verts de
notre village . Parmi ceux-ci:
■ Le ré engazonnement des
espaces place des Tilleuls et au
lotissement du Pont de l’oie
■ Le remplacement de haies
vieillissantes par des arbustes
fleuris et vivaces rue du Centre et
rue des Cotiaux,
■ La taille des arbres dans
l’ensemble du village (exceptés
les prunus dont nous avons ainsi
profité de la floraison)

■ L’élagage de formation des
Platanes de la place de la Mairie

Différentes actions telles que la
remise en état des abris bus et
bancs, l’entretien des massifs
existants (route Riom,...) ont
également été effectuées.
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D’autres aménagements ont été
identifiés, mais seront réalisés
ultérieurement. En effet, en
particulier à l’automne, un travail

important permet de garder nos
rues et trottoirs aussi accueillants
que possible.

Bruno GRIMBERG
2nd Adjoint - Environnement et Chemins

nous signalaient la chute
régulière
de très grosses
branches.

Varennes et son
environnement
Comme chaque année, un
programme d’entretien
des
fossés sur le territoire de la
commune a été mené. Ce
programme est établi dans le
cadre du Syndicat Rive droite de
la Morge. Des travaux de
débroussaillage et/ou curage ont
été réalisés sur plusieurs fossés

de la commune, avec taille des
haies les bordant. Nous en avons
profité, le long du fossé Chemin
de Landenouze, pour abaisser la
haie à proximité du Pont de l’Oie
afin d’améliorer la visibilité et la
sécurité du carrefour de la route
de Clerlande.

Un chantier imprévu
L’état des peupliers bordant le
chemin de Maringues (chemin
reliant RD211 aux Martres sur
Morge, balisé pour parcours
pédestre et VTT) faisait courir un
risque croissant aux usagers qui

Déjà constaté et ayant amené la
coupe de quelques arbres ces
dernières années, ce problème
de sécurité a dû être pris en
compte
rapidement.
Après
consultation
de
différentes
sociétés afin de minimiser les
coûts de cette intervention
(essais de valorisation par
sociétés de sciage, déroulage du
bois, fabrication de pellets ou
bûcheron), nous avons pu
conclure une opération blanche
pour l’abattage et l’évacuation
avec l’une des 2 seules
entreprises acceptant ce chantier
(l’autre devis engendrait un coût
de 6000€ pour la commune).
L’économie réalisée va nous
permettre de préparer un
programme de replantation de
haies et/ou d’arbres
sur
Varennes et ses chemins, afin de
compenser
cet
abattage
malheureusement inévitable.

Projet RLV le long de la
Morge
RLV Randonnée poursuit le projet
de création d’un axe transversal
entre Limagne et Volcans.
L’assemblage
de
nouveaux
parcours permettra de relier la
Chaine des Puy (GR441) à la
rivière Allier.

reprenant notamment une partie
du chemin “les Méandres de la
Morge”.
Une première étape sera de
mettre en place un premier
segment entre Chambaron sur
Morge et Varennes sur Morge.
Durant
cette
étude,
les
propriétaires
pouvant
être
concernés seront contactés.

Cet axe prévoit en particulier de
suivre au plus près le parcours de
la Morge de La Moutade jusqu’à
Maringues. Il passera donc par
Varennes
sur
Morge
en

Nettoyage de printemps
Le froid, mais surtout un grand
Soleil pour ce jour du printemps!
Malgré le contexte particulier, les
Varennois ont répondu présents

à cette demi-journée consacrée
au ramassage des déchets
“abandonnés” le long de nos
chemins
et
routes.
Un
moment qui a également permis
de retrouver un peu de
convivialité tout en respectant les
précautions nécessaires.
Le nombre de sacs remplis le long
de nos routes et de certains
chemins montrent que l’incivilité
de certains automobilistes ou
promeneurs justifie toujours ce
type d’action.
Un grand Merci
participants!

à tous les
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Bâtiments
Nos bâtiments, nos engagements,
nos réalisations
La sécurité , une priorité
La sécurité est d’une importance
primordiale, à ce titre plusieurs
travaux de mise à jour sont en
cours de réalisation dans nos ERP
(Établissement
Recevant
du
Public).

Afin de faciliter l’arrosage et
l’entretien du cimetière, un
nouveau point d’eau a été installé
dans la partie inférieure de celui-

En effet, la salle des fêtes,
l’ancienne caserne et le bâtiment
des associations vont pouvoir
bénéficier de travaux dans le but
d’améliorer la sécurité de toutes
et tous, notamment d’isolation
coupe feux et l'installation de
systèmes
incendie
plus
performants.
La commune a aussi fait
l'acquisition d’un défibrillateur,
celui-ci a été installé face à
l’entrée de la salle des fêtes.

ci. Le point d’eau historique a
bénéficié en même temps d’une
grosse réfection. L' intervention à
été intégralement réalisée par
Marc DENIER, notre employé
communal.

Notre église
Le 26 Février 2021, remise en
place du vitrail ouest, rénové en

Notre cimetière
La commune de Varennes sur
Morge a entamé en 2016 une
procédure
de
reprise
de
sépultures.
Des
constats
d'abandon, des affichages et
procès verbaux ont été réalisés. A
ce jour le processus touche à sa
fin et le conseil municipal, afin de
libérer ces emplacements non
entretenus
(délabrement,
végétaux, risque de chutes…),
décidera prochainement des
modalités de cette dernière
étape.
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atelier par le verrier « La Fleur du
Verre ». Avant le démontage, une

Benjamin MARQUANT
Bâtiments

surveillance particulière était
devenue
nécessaire.
Une
déchirure du plomb d’assemblage
des éléments et le gonflement de
la surface vers l’intérieur de
l’église risquaient de provoquer la
chute de morceaux de verre sur
l’autel situé sous le vitrail.
Le 9 Mars 2021, suite à la
privation de l’angélus, pour les
habitants de la commune, une
intervention de la maison
« heur’tech », sur la cloche
principale avait été demandée.
Après un très bon réglage des
cames mécaniques et l’échange
des deux relais inverseurs
électriques,
très
fatigués,
l’amplitude et le mouvement de
balancement de la cloche sont
retrouvés.
Varennoises
et
Varennois,
l’angélus ne « cloche plus » !!
Article « Notre église » écrit par
Gérard JANKOWSKI

Communication
Votre enquête, vos priorités
Matthieu GROSS
Communication

Retour sur votre enquête
Fin 2020, nous avons réalisé une
enquête afin de mieux connaître
vos attentes en terme de
communication et vous avez été
37 foyers à nous avoir répondu.
Nous avons à cœur de vous
restituer les résultats et vous
communiquer nos actions qui,
pour certaines, sont déjà
engagées.
Nous avions couvert 3 thèmes
lors de l’enquête:

■

■

■

Communication autour des
projets communaux et de la
vie du conseil municipal:
votre bulletin municipal
ainsi que le site Web de la
mairie ont été largement
plébiscité.
Communication autour de la
vie culturelle, festive et
associative: les résultats ont
été très équilibrés avec une
légère préférence pour la
communication dans les
boites aux lettres.

Communication autour des
alertes
(météorologique,
crise sanitaire, travaux,
sécurité…): les SMS ainsi que

l’application Voisin Vigilant
ont été plébiscités.

Nos priorités
Comme vous le constatez, nous
essayons de vous transmettre un
maximum d’informations sur les
projets communaux dans votre
bulletin municipal.
Après un premier nettoyage du
site web de la mairie réalisé l’an
passé, nous avons l’ambition
cette année de le rénover
complétement. Nous souhaitons
ainsi lui donner une âme
chaleureuse, mais surtout rendre
les informations utiles plus
facilement accessibles.
Rendez vous sur:
varennes-sur-morge.fr
Retrouvez
également
l’actualité de votre village
sur Panneau Pocket. Le
flyer ci-joint vous indique
comment l’installer sur un
smartphone ou un ordinateur.
Enfin, et vous êtes de plus en plus
nombreux à vous être inscrits (78
personnes), nous renforçons
l’utilisation de Voisin Vigilant
pour vous alerter au quotidien.
Encore récemment des actes de
malveillance ont eu lieu sur la

commune
(cambriolage,
vandalisme, porte à porte
suspect…). Il est donc primordial
que chacun, en tant que citoyen,
reste vigilant pour prévenir ses
voisins. Mais attention, nous ne
nous substituons pas à la
gendarmerie qui doit rester notre
contact
privilégié
en
cas
d’urgence.
Rendez vous sur:
voisinsvigilants.org

Nos projets repoussés
Dans notre profession de foi nous
avions comme projet d’installer
un panneau numérique dans le
village. Les habitants n’ont pas
plébiscité
ce
mode
de
communication, cependant celuici a surtout un intérêt pour
informer les personnes de
passage dans la commune des
activités dans notre village. Le
contexte sanitaire limitant les
activités sur la commune, ainsi
que le budget contraint nous ont
amené
raisonnablement
à
repousser ce projet à une date
ultérieure.

Naissances
■
■

PEREZ Juliette Marie née le 17/11/2020 à Beaumont
JAULHAC Lilwenn Odette née le 15/12/2020 à Clermont

Décès
■
■
■
■

LISSORGUES René Edouard le 26/09/2020
MICHEL Nancy Hélène née FOURNIER le 17/10/2020
VERA Jean-Claude Antoine Marie le 25/11/2020
BONY Alain le 19/12/2020
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Centre Communal d’Action Sociale
Nous sommes là pour vous et avec vous
Floriane FAYE
CCAS

Repas des Aînés
La situation de crise sanitaire
nous a contraints en fin d’année
dernière à annuler avec regret le
repas de nos aînés sous sa forme
la plus conviviale, partage d’un
repas festif et d’une animation
musicale. Le CCAS a souhaité
cependant remettre à chaque
personne le désirant, un panier
gourmand composé de produits
locaux sélectionnés par l’épicerie
de Valérie et le chocolatier
Vernet à Aigueperse. Les
membres du CCAS ont procédé,
mi-décembre, à la livraison des
paniers directement en rendant
visite à nos aînés à leur domicile.

Nous espérons sincèrement
pouvoir cette année renouer avec
notre traditionnel repas et
divertissement, pour que chacun
puisse se retrouver et partager à
nouveau des moments de
bonheur ensemble.

Vaccination des Varennois
de 75 ans et plus
Le CCAS, pour vous aider !
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En Janvier dernier, suite à la
décision du Gouvernement de
faire vacciner, en priorité, toutes
les personnes âgées de 75 ans et
plus, le CCAS de Varennes a
contacté, soit par téléphone, soit

en porte à porte, les 31
personnes résidantes à Varennes
de 75 ans et plus afin de leur
proposer notre aide, tant au
niveau de la prise de rendez-vous
via Internet (Doctolib) que pour
les déplacements dans les
centres de vaccinations lorsque le
rendez-vous est confirmé.

■ Centre hospitalier de Thiers –
RDV sur www.sante.fr ou au
06 23 78 75 78
■ Centre hospitalier d’Issoire –
RDV sur www.sante.fr ou au
04 73 71 88 58
■ Centre hospitalier d’Ambert –
RDV sur www.sante.fr au
06 22 92 33 27
■ Centre hospitalier de MontDore – RDV sur www.sante.fr ou
au 04 73 65 36 16

Il apparait que la majorité des 31
personnes est très entourée par
leur famille donc ne sollicitera
pas d’aide. Ce qui reste très
rassurant pour nous, le CCAS.
Le Préfet du Puy-de-Dôme, après
avis du directeur de la délégation
départementale du Puy-de-Dôme
de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), a désigné les 12 centres de
vaccination,
répartis
sur
l’ensemble du territoire :
■ CHU de Clermont-Ferrand, site
Gabriel Montpied – RDV sur
www.sante.fr ou par téléphone
04 73 75 41 17
■ Maison des Sports, à ClermontFerrand – RDV sur www.sante.fr
ou par téléphone 04 73 40 33 33
■ Dispensaire Émile ROUX, à
Clermont-Ferrand – RDV sur
www.sante.fr
ou
au
04 73 14 50 80
■ Centre de vaccination du
centre hospitalier de Billom-RDV
sur
www.sante.fr
ou
au
04 73 60 48 48

■ Centre de vaccination des
Combrailles - Maison de santé de
Pontgibaud
–
RDV
sur
www.sante.fr
ou
au
07 88 13 54 30
■ Centre de vaccination des
Combrailles - Maison de santé de
St Eloy Les Mines – RDV sur
www.sante.fr
ou
au
07 88 13 54 30
■ Centre hospitalier de Riom –
RDV via le numéro vert
08 05 29 97 97
■ Centre de vaccination de Volvic
– RDV sur www.sante.fr ou au
08 05 29 97 97

Prenez bien soin de vous en cette
période si délicate.

Fêtes et Cérémonies
Des sourires, de la culture et des
lumières font briller Varennes
Les voisins font la fête
Le rendez-vous annuel entre
voisins a bien eu lieu malgré la
crise sanitaire. Une partie des
Varennois a organisé la Fête des
Voisins Solidaires dans la bonne
humeur et la convivialité.

Des kits « Fête des Voisins »
composés de ballons, t-shirts,
gobelets et autres gourmandises
ont été offerts par la Municipalité
afin de participer en couleurs à ce
rendez-vous qui nous l’espérons
trouvera sa place dans nos
agendas pour les années à venir !

L’Église St
l’honneur

Martin

a

Les 19 & 20/09/2020 les journées
Européennes du patrimoine ont
permis
de
découvrir
ou
redécouvrir l’Église St Martin et
ce, grâce aux visites guidées et
assurées par Gérard JANKOWSKI,
bénévolement, durant ces deux
journées. Nous profitons de cet
article pour le remercier de
nouveau pour sa disponibilité et
le partage de son savoir durant
ces 2 jours.
L’édifice a donc été visité par une
vingtaine de personnes. En effet
le référencement de notre Église,
sur le site national des Journées
du
Patrimoine
(journeesdupatrimoine.culture.g

ouv.fr), a permis à des personnes
de découvrir notre village et son
patrimoine.
Nous renouvellerons ces journées
les 18 et 19 septembre 2021.

Les 100 ans du Soldat
Inconnu
La Journée nationale du 11
novembre 2020 relative à la
commémoration de la Victoire et
de la Paix et d’Hommage à tous
les morts pour la France revêt
cette année une dimension
particulière en marquant le 100e
anniversaire du choix du Soldat
inconnu.
À Varennes sur Morge, le Maire
Didier Michel entouré de Franck
Roulin, Benjamin Marquant, Jean
François Meyer porte-drapeau
des
pompiers
et
de
Jean Rougier porte-drapeau des
anciens combattants, a procédé à
la lecture d’un discours et à un
dépôt de gerbe au monument
aux morts et ce tout en
respectant
strictement
les
mesures de distanciation et sans
public.

Les mélomanes Varennois
d’ici et d’ailleurs ont
rendez-vous
L’association Piano à Riom, que la
municipalité soutient depuis de
nombreuses années, vous invite
le dimanche 16 mai 2021 à 17h00
en l'Église St Martin à assister à
un duo de flûtes avec Marie
Laure Larrat et Cyril Coutier. Cet
évènement à lieu avant le 35e
festival PIANO à RIOM qui se
déroulera du 1er au 30 juin 2021.
Alors profitez d’une parenthèse

Sophie FERNANDEZ
Fête et Cérémonie

musicale lors de ce concert qui (si
les conditions sanitaires le
permettent) adoucira pour un
moment nos vies !

Mon beau sapin et ses
illuminations
Quel plaisir les Varennois ont eu
de découvrir la mairie et le centre
bourg illuminés de guirlandes et
autres candélabres pour ces fêtes
de fin d’année. Un magnifique
sapin s’est également invité

devant la mairie pour célébrer
comme il se doit ce mois de
décembre et cette fin d’année si
particulière. Le lancement des
illuminations a eu lieu le 09
décembre 2020, et en raison du
confinement en vigueur le vin
chaud et la distribution de
friandises que la Municipalité
devait offrir aux Varennois n’ont
pas eu lieu. Ceci n’est que partie
remise. Nous vous donnons
d'ores et déjà rendez-vous en
décembre 2021 !
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Voirie
Routes, éclairage, fibre
On en parle
Sécurité de nos routes
La commission Voirie a demandé
au conseil départemental 2
études de sécurité aux entrées de
notre village, sur la RD211 et la
RD17. Ces études ont commencé
par un comptage du trafic pour
adapter au mieux les mesures à
mettre en place par la suite. Elles
montrent que :

Julien SALGUES
Voirie

(Route de Clerlande) entraînant
une coupure d’eau sur les
communes des Martres sur
Morge, de Clerlande, de PessatVilleneuve et d’Ennezat, sans
affecter notre commune. L’eau
s’est répandue sur une grande
partie de la route de Clerlande
amenant beaucoup de boue et de
gravats. Les employés de la

■ Pour la RD211, le trafic est
d’environ 2500 véhicules par jour
dont 5% environ de poids lourds.
Il y a aussi environ 15% des
véhicules qui entrent et qui
sortent de notre village à des
vitesses bien supérieures aux
limitations.

Encore une casse sur le
réseau d’eau potable
Dans l’après-midi du 6 janvier
2021, une canalisation du réseau
d’eau potable a éclaté à
l’intersection de la RD17 (Route
de Maringues) et de la RD425

SEMERAP étaient en grève ce
jour-là, mais le directeur général
délégué M. Jean-Luc ABELARD
ainsi que le responsable eau
potable de la SEMERAP, M.
Fabien LACAZE, étaient présents.
C’est l’entreprise Robinet qui est
intervenue. Les travaux se sont
poursuivis une bonne partie de la
nuit pour pouvoir rouvrir
l’alimentation en eau le plus
rapidement possible.
C’est la 2ème fois que cette
canalisation d’alimentation en
eau casse. Un audit sur toute la
longueur de cette conduite a été
demandé au SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable) afin de prévoir
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L’éclairage
de
village va changer

notre

En effet toutes les ampoules de
l’éclairage public vont être
changées pour passer à une
technologie
LED
moins
gourmande en énergie. Les
économies estimées devraient
être de l’ordre de 50%. Les
travaux devraient commencer en
2021 ou 2022 sous le contrôle du
SIEG (Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz).

Le projet sur l’installation
de la Fibre avance

■ Pour la RD17, le comptage du
trafic devrait se faire dans le
courant du second trimestre.

A la suite de ces comptages, le
conseil départemental nous
présentera ses propositions
d’aménagements
pour
les
entrées du village permettant de
sécuriser en limitant la vitesse
sans pour autant gêner le trafic.

les actions de maintenance
nécessaires et éviter d’autres
casses.

La fibre permet d’avoir un accès à
internet avec un très haut débit.
Un point d’avancement sur le
déploiement de la fibre sur la
commune a été fait avec l’ATHD
(Auvergne Très Haut Débit). 75 %
de la commune est déjà câblée.
Le reste est en cours mais aucune
date de fin de travaux n’a été
communiquée. Les opérateurs
ORANGE et FREE devraient être
les premiers à proposer les
abonnements. Les opérateurs
Bouygues et SFR suivront dans un
2ème temps.

Riom Limagne et Volcans
Séjours Jeunes
Cet été, si la situation sanitaire le permet, le centre de loisirs communautaire proposera aux jeunes de 7 à
17 ans 3 destinations vacances (mer, montage, campagne) pour faire le plein d’activités au grand air. Tous
les séjours sont organisés et encadrés par le personnel qualifié de l’accueil de loisirs de Riom Limagne et
Volcans. Ils sont conçus de manière à favoriser la responsabilisation, l’autonomie et l’esprit de groupe des
jeunes : préparation des repas, participation RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
aux tâches diverses, vie en collectivité. Ils
Centre de Loisirs intercommunal
permettent également la découverte du
Rue du Stade - 63350 SAINT-LAURE
patrimoine régional, la pratique d’activités
sportives et ludiques, ainsi que la sensibilisation
04 73 64 27 27
à la préservation de l’environnement.
centreloisirs@rlv.eu
Les inscriptions sont ouvertes !

Les assises de la culture
Riom Limagne et Volcans a lancé une importante démarche de concertation en vue de faire un diagnostic
des pratiques et de l’offre culturelle sur son territoire. Les Assises de la Culture ont pour ambition de définir
les orientations et objectifs d’un futur projet culturel de territoire pour les prochaines années.
Cet évènement, qui se déroule de Mars à Octobre, s’appuiera sur une véritable démarche de concertation
permettant de fédérer les acteurs culturels
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS publics et privés (communes, associations,
entreprises, bénévoles) mais aussi ceux du
Direction de la culture
tourisme, des loisirs, le monde de l’éducation, de
Accueil du public :
l’économie, afin d’échanger et de débattre lors
8 rue Grégoire de Tours - 63200 Riom
de divers rendez-vous et tables rondes qui
Adresse postale :
rythmeront ces Assises. La population sera
5 mail Jost Pasquier - CS 80045
également consultée afin de mieux connaître ses
63201 Riom Cedex
pratiques, ses besoins et attentes en vue
d’alimenter un état des lieux et permettre de
04 63 63 21 51
dégager des axes de développement pour faire
assisesculture@rlv.eu
de RLV un territoire innovant dans le domaine de
la culture dans les prochaines années.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de RLV
L’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de RLV arrive dans sa dernière étape
qui comprend une phase de concertation avec la population du territoire. Afin de tenir compte des
contraintes sanitaires, RLV propose une web série sur son site internet qui présente aux habitants les
objectifs du futur PLUi de RLV et les nouvelles règles qui permettront de les mettre en application. Le PLUi
sera présenté en conseil communautaire le 6 juillet 2021. N’hésitez pas à faire part de vos retours avant le
15 mai soit dans le registre de concertation disponible en mairie, soit par email: participation.plui@rlv.eu
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Vie Associative
Une année très particulière...
Comme vous pouvez vous en
douter, la crise sanitaire impacte
grandement
l’activité
des
associations de notre village. Elles
sont constamment à la recherche
d’opportunités pour égayer notre
village, avec quelques désillusions
encore récemment, liées aux
renforcement des contraintes
sanitaires
ô
combien
importantes.
Mais
nos
associations ne se découragent
pas! Et elles nous le prouvent
dans les pages qui suivent.

de Varennes Sur Morge qui n’a
pas tardé, à peine créé, à lancer
une première animation fin 2020
pour réchauffer nos cœurs de
petits et grands enfants.
Enfin, l’ensemble de l’équipe
municipale souhaite réitérer tout
son soutien financier, moral et
volontaire
auprès
des
associations.

Vous noterez également la
création
d’une
nouvelle
association ! Le comité des Fêtes

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
Pour
dynamiser,
apporter de la joie et de la bonne humeur au village,
nous avons le plaisir de vous annoncer la création du
nouveau Comité des fêtes de Varennes sur Morge.
Une première manifestation a déjà eu lieu durant le
mois de décembre, et ce malgré la crise sanitaire,
avec la mise à
l’honneur des
3 plus belles
maisons
décorées de
Noël.
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Pour
cette
première
édition,
13
participants se
sont inscrits.
Le comité des
fêtes a pu
apprécier, au
fil
d’une
randonnée à
la
nuit

tombée, de belles réalisations dans le village et
jusqu’à la pointe de Pontmort.
Le 19 décembre 2020 le CFVM a eu le plaisir de
récompenser ses 3 coups de cœur par la remise de
paniers gourmands (producteurs locaux) et de
papillotes à Sylvie Bougerol, Estelle Mathieu et Flavie
Morel.

Des idées pour 2021
Pour 2021, le CFVM en partenariat avec Fêtes et
Cérémonies (fêtes des voisins) et le CCAS va
organiser de nouvelles manifestations que vous
pouvez retrouver sur ce calendrier.
Toute l’équipe du CFVM vous donne rendez- vous
pour partager de bons moments et de jolis
souvenirs, à bientôt !

Suivez-nous sur notre page Facebook Comité des
fêtes de Varennes sur Morge, et sur le site de la
mairie https://varennes-sur-morge.fr dans l’onglet
Vie associative.

VARENNES CULTURE
Composition du bureau
Président : Jean-Claude CHEBROU – 07 69 32 19 10
Trésorière : Hélène BLANC
Secrètaire : Noëlle LITWINSKI
Créée lors d’une réunion publique le 9-11-2019,
l’association a vécu des moments forts :
■ Conférence sur Emmanuel Chabrier, brillant
compositeur auvergnat par J.C.Grogniet avec
écoute et vidéo de l’une de ses œuvres
■ Lecture du Petit Prince de St Exupéry par
J.Y.Videau
puis, tout a été mis en sommeil par l’arrivée de la
Covid-19, notamment le sujet préparé par Isabelle
Monteilhet sur la généalogie.

Opération Solidarité-Jouets
Nous avons relayé une collecte de jouets initiée par le
Conseil Municipal des Jeunes de Chambaron-surMorge avec le soutien logistique du Secours
Populaire. Là aussi, les varennois ont répondu
nombreux à notre appel. Les jouets ont été
acheminés à destination des enfants sinistrés de la
Vallée de la Vésubie.

Site Facebook « Vivre ensemble à
Varennes »
nous avons mis en place ce support ouvert à tous,
particuliers, associations, commerçants et artisans
opérant sur la commune. Actuellement plus de 150
personnes sont inscrites.

Concours-culture (Remue-méninges)
Un premier concours sur la musique, réservé aux
adhérents, a suscité de nombreuses recherches. Un
deuxième basé sur la littérature a été largement
diffusé sur les réseaux sociaux. Sylvie Grimberg et
Noëlle Litwinski sont arrivées en tête parmi les
nombreuses réponses.
Nous envisageons un
prochain remue-méninges sur la musique...surveillez
les annonces :)

Concours photos
Un concours photos a été lancé sur le thème
« l’automne à Varennes ». Merci pour les nombreux
clichés reçus et félicitations aux 3 lauréats (Grégory
Cazorla, Jérôme Digonneaux et Estelle Mathieu) qui
ont chacun reçu un livre sur la photo ou les paysages
régionaux.
Les Mardis, Jeudis et Samedis
de 15h à 17h
ouverte à TOUS ET GRATUITEMENT

Bibliothèque

En accord avec la
municipalité,
et
avec le respect des
gestes
barrières,
nous avons pu
continuer
cette
activité.
Surtout
que nous avons eu de nombreux dons de livres de
la part des autres bibliothèques du réseau RiomLimagne-Volcans mais aussi de nombreux
varennois que nous remercions de leur solidarité.
Des armoires et étagères ont été achetées ou
données et les bénévoles ont répertorié les
ouvrages classés en grandes catégories : romans,
romans à tendance rurale, policiers et thrillers,
ouvrages pour enfants (petits, moyens et grands),
mangas, bandes dessinées, encyclopédies, atlas.
Pour les personnes ayant des difficultés nous avons
sélectionné des ouvrages imprimés en GROS
CARACTERES..

CLUB DES TILLEULS
Composition du bureau
Président: Armand AULADELL – 06 44 91 34 30
Trésorier: Hélène BLANC
Secrétaire: Noelle LITWINSKI
Nous n’avons pu l’an passé nous réunir afin de
passer de bons moments ensemble soit lors de
courts voyages soit autour d’une bonne table avec
des plats composés par les adhérents. Espérons que

cette année nous pourrons reprendre nos activités.
Nous ferons tout ce qui sera possible en ce sens.
Le strict respect des consignes sanitaires a permis de
ne pas déplorer de malades parmi nous.
Compte tenu de la distanciation physique spécifiée
par le gouvernement, l’assemblée générale n’a pu se
tenir. Le Président remercie la municipalité de la
subvention allouée au Club.
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RÉCRÉ’ACTION VARENNOISE
Composition du bureau

Adhésion Familiale à
l’association
13 €

Présidente : Sylvie GRIMBERG — 06 85 61 25 69
Trésorière: Sophie JONARD
Secrétaire: Florence SINTES
recreaction.varennoise@yahoo.fr
L'association Récré'Action Varennoise a repris ses
activités début septembre: l'atelier loisirs créatifs, le
club tarot et une nouveauté cette année, la couture.
Les vendredis
de 20h à 22h
Encadrées par une de nos adhérentes qui vient
d'obtenir le CAP fleuriste, nous avons commencé
l'année par un atelier terrarium humide: des billes
d'argiles,
du
terreau,
du
sable, quelques
plantes adaptées
et une grosse
bonbonnière
nous ont permis
de créer ce mini
écosystème
végétal qui ne
demande pratiquement aucun entretien (pas
d'arrosage!). L'activité ayant été très appréciée, un
second terrarium a rapidement suivi et chacune a
continué d'en faire à la maison pour offrir à Noël!

Section Atelier Créatif

Nous avons également repris des activités déjà
appréciées l'année dernière, et que nous avons pu
poursuivre à domicile lors du confinement:
éponges lavables au crochet (tawashis) et
macramé.
Contact: Sylvie GRIMBERG — 06 85 61 25 69

Cotisation Section
55€ - Matériel fourni
Couture solidaire pour Octobre Rose
Le 17 Octobre, Nous avons confectionné une
vingtaine de coussins en forme de cœur. Conçu par
un chirurgien, ce coussin cœur se place sous le bras
pour soulager les douleurs
post-cancer du sein en
diminuant les tensions dues
à la chirurgie.
L'association a fourni du tissu
et le rembourrage adapté et
les coussins ont été déposés
au centre Jean Perrin.
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1 vendredi sur 2
à 20h30
L’activité Tarot a été très perturbée par les
conditions
sanitaires
malgré
l’application
rigoureuse des règles (masques et gel, nombre de
participants limité). Suite à l’établissement du
couvre-feu à 20h, les séances du vendredi soir ont
été remplacées par quelques séances le samedi en
fin d’après-midi puis l’activité s’est interrompue
avec les nouvelles mesures (couvre-feu 18h). Ces
quelques créneaux ont été très appréciés par les
participants, nous permettant de nous retrouver
pour quelques moments d’échanges trop rares
dans le contexte actuel. De nouvelles séances
seront organisées avec les évolutions des règles
sanitaires dès que possible. N’hésitez pas à vous
renseigner.

Section Tarot

Contact: Bruno GRIMBERG — 06 45 79 63 13

Cotisation Section
3€
Section Couture

Les Samedis de
10h à 12h

Il ne s'agit pas de
cours: l'activité est
basée sur l'entraide
entre couturières et
couturiers;
initialement prévues
un lundi soir sur
deux, les rencontres
ont lieu actuellement le samedi matin, chaque fois
que c'est possible.
Chacun(e) apporte sa machine, ses ouvrages, ses
astuces et sa bonne humeur! Une machine à
coudre, prêtée par un habitant de la commune, et
une surjeteuse, acquise par l'association, peuvent
également être utilisées sur place.
Responsable Section: Delphine OUVRAY
L'opération sera sans doute renouvelée l'année
prochaine, nous récupérons dès maintenant des
chutes de tissu (coton uniquement)

Nous vous donnons la parole
ELEVAGE DES HÉROS DES MONTS GAULOIS
J’ai créé en 2010, en même temps que le Centre
Cynotechnique F'han d'Educ, l’élevage des Heroes des
Monts Gaulois en Auvergne car je suis fier de ma région.
Il regroupe:

■
■
■

Élevage de Bergers Belges Malinois, de Setter Gordon, de
English Springer Spaniel, et de chien d'Ours de Carélie
Éducation/comportementalisme
Dressage spécialisé Ring/Sécurité & Chasse petit et grand
gibier (uniquement cervidés-chevreuils)

Pratiquant le ring et la chasse, c'est toujours par passion que je fais
mon métier, avant tout en privilégiant la qualité à la quantité pour
produire des chiots ayant les aptitudes spécifiques à leur race et
des petits, bien dans leurs pattes et dans leur tête.
C’est avec plaisir que je vous aiderai à améliorer la
relation entre vous et votre compagnon.

Gérard OURS
Éducateur-comportementaliste diplômé d’état
Certificats de capacité 63-177 & 63-208DM
fhan.d.educ@sfr.fr
F'han d'Educ/Elevage des Heroes des Monts Gaulois
Les RIBES
63720 Varennes sur Morge
https://desheroesdesmontsgaulois.chiens-de-france.com
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On vous en parle
Des informations rien que pour vous

PRÉPAREZ VOS TRAVAUX
Avant de débuter vos travaux, voici un rappel des démarches d’Urbanisme à effectuer en Mairie

RECENSEMENT DES JEUNES
Il s’agit d’une démarche civique, obligatoire à 16 ans. Depuis Janvier
1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
16ieme anniversaire. A cette occasion, les jeunes seront inscrits d’office
sur les listes électorales à leur 18 ans.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE
RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (CAPA, BEP, BAC, Permis de
Conduire…).
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ORDURES MÉNAGÈRES
Nous attirons votre attention sur le fait que le SBA, et ce à partir de 2021, prévoit une hausse significative de
la Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères (TEOM) notamment sur sa partie incitative (facturation liée à
chaque levée de bacs).
En effet, les réglementations nationales et européennes sont de plus en plus contraignantes dans le cadre
d’une nécessaire transition écologique. De ce fait, les coûts de traitement des déchets par le VALTOM sont
eux aussi en forte augmentation (+5% par an) ainsi que la taxe générale sur les activités polluantes.
L’augmentation tarifaire 2021 relative à la levée des bacs verts (ordures ménagères) et que vous verrez
apparaître sur votre taxe foncière 2022 est la suivante :

■ Coût par levée pour un bac de 120 litres vert 3,94€ (3,23€ en 2020 soit + 22%)
■ Coût par levée pour un bac de 240 litres vert 6,17€ (5,06€ en 2020 soit + 22%)
Pour info le tarif de levée pour les bacs jaunes reste inchangé à savoir 0,96€ pour les bacs de 120 litres et
1,31€ pour les bacs de 240 litres.
Bien trier ses déchets est donc essentiel. Nous vous rappelons à ce sujet qu’à partir du 01/05/2021 100% des
papiers et des emballages (films plastiques etc…) pourront être déposés dans le bac jaune et donc recyclés.
Le SBA vous propose aussi des composteurs individuels à partir de 33€20. Vous pouvez également participer
au programme de composteurs partagés mis en place sur notre commune en vous signalant auprès du
secrétariat de mairie qui vous indiquera la marche à suivre pour vous inscrire.
Dans l’intérêt de tous, nous comptons sur votre esprit écoresponsable. Il ne sert à rien par exemple de brûler
le contenu de votre poubelle jaune, en effet ces déchets sont facilement recyclables et les bruler revient à
priver le SBA d’une recette car ce dernier les valorise auprès du Valtom. A terme ce manque à gagner pourrait
être compensé par une hausse de la TEOM. Nous vous rappelons aussi que les apports en déchetterie restent
gratuits quel que soit le nombre de passage.
Enfin la commune portera plainte à chaque fois qu’elle le pourra en cas de dépôts sauvages de toute nature
sur le domaine public communal.

DISTRIBUTEUR DE PAIN
Suite à la demande du boulanger de Thuret, M. Vincent Bourlot,
d'installer un distributeur de baguettes sur la commune de
Varennes, nous avons trouvé opportun d'apporter ce service sur
la commune et les communes avoisinantes.

Le distributeur est en fonction depuis Novembre 2020 et est
alimenté en baguettes « Tradition », tous les matins vers 7h45
(sauf le Lundi). Ceci permettant d'acheter un pain frais,
24h/24h. La machine étant équipée d'un chauffage et d'un
déshumidificateur d'air, la baguette est conservée avec une
qualité optimale.
Venez, vous régaler !

MICROCOUPURES
Suite à nos interventions auprès de ENEDIS, le problème des micros coupures que nous connaissions depuis
plusieurs mois (18 microcoupures depuis Septembre 2020), semble avoir été résolu (problème de schéma de
distribution dans le poste ENEDIS de Riom)
Pour autant la surveillance ne s'arrête pas. La remontée d'anomalies via Voisins Vigilants ou le site internet de
la mairie continue (informations indispensables pour relater les faits auprès de ENEDIS).
Merci à toute la population de nous avoir aidé.
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DRIVE PRODUCTEURS
Courant Décembre 2020, nous avons mis en place un
drive producteurs dans notre village.

Pourquoi un drive producteurs?
La taille et la localisation de notre village ne nous permet pas de faire vivre de manière pérenne un marché
tel que ceux de Riom, Ennezat ou du Cheix sur Morge. Dans ces villages, la population locale, ainsi que celle
de passage permet aux producteurs de présenter et vendre leurs produits durant plusieurs heures. Des
tentatives par le passé ont montré qu’il est difficile d’attirer dans notre village les producteurs et les clients.
Le marché s’essoufflait rapidement.
De nouveaux concepts se sont développés ces dernières années et ont été largement dynamisés avec la crise
sanitaire. C’est justement le concept de drive producteurs!

Un drive producteurs, c’est quoi?
La principale différence entre un marché et un drive producteurs, c’est la flexibilité pour le producteur. Et
c’est cette flexibilité qui permet au producteur de venir près de chez nous et donc de nous rendre service !
En effet, dans un drive producteur, le producteur reçoit ses commandes à l’avance, généralement par
téléphone, et vous livre à une date et heure précise. Cela lui permet donc de préparer ses commandes à
l’avance, et de regrouper plusieurs livraisons sur un créneau horaire beaucoup plus court que sur un marché.
Il peut par exemple regrouper 5 ou 6 commandes sur une période de 30mn!
Ce temps précieux gagné lui permet de satisfaire plus de clients et donc de rentrer sur ses frais en enchainant
plusieurs villages.

Quels types de produits sont disponibles?
Nous avons sélectionné les producteurs ou artisans locaux de manière a vous offrir une gamme de produits
très variés allant de la viande aux céréales et épices en passant par le fromage, les légumes & fruits de saison,
le miel et même les produits d’esthétisme et d’hygiène!

Oui, tous ces produits sont disponibles au centre de Varennes !
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Concrètement, comment ca fonctionne?
Je choisi mes produits

Je passe ma commande

Je récupère mes produits

Sur le site des producteurs
ou par téléphone

par téléphone
ou email

Place de la mairie le jour et
heure convenus

Livraison possible les Jeudis 17h45 - 18h15
Nom du producteur

La Croix Blanche
(Les Martres sur Morge)

Contact / Limite de commande
commandevolaille@orange.fr
04 73 97 00 91
Commande avant
le dimanche soir

Type de produits
Volailles, bœuf, Veau, Cochon,
Agneau
Œufs

www.lacroixblanche-63.fr

Le Jardin d'Entraigues
(Entraigues)

lestisserands@orange.fr
04 73 33 29 69
Commande avant
le mercredi soir

Légumes & Fruits de saison

www.facebook.com/Les-jardins-dEntraigues340859893151729

Fromager Regnier
(Saint bonnet près Riom)

06 81 76 03 45
Commande avant
le mercredi soir

Fromages, crème

www.fromagerie-regnier.fr

David Franck
(Thuret)

06 07 51 79 11
Commande avant
le mercredi soir

Miels d’Auvergne

Livraison possible les Lundis 18h30-18h45
Nom du producteur

L’Auvergne en Vrac
(épicerie itinérante)

Contact / Limite de commande
contact@lauvergnenvrac.fr
06.10.08.07.03

lauvergnenvrac.fr

Type de produits
Farine, céréales…
Légumineuse, riz…
Confiture, miel…
Café, thé…
Épices, sauces, huiles…
Biscuits, bonbons…
Hygiène, esthétique
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INFORMATIONS UTILES
Mairie

La Poste

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

–
–
–
–

17h
12h30
17h
12h30

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

Sous Préfecture
Rue Gilbert Romme
63200 Riom

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

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

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

SEMERAP
Gestionnaire
du
d’assainissement

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

Horaires: Lundi au Jeudi
Vendredi

49 rue de Toulon
63200 RIOM

8h30 à 17h
8h30 à 16h

SBA
Gestionnaire du ramassage des ordures et des
déchèteries

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

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

t063045@dgfip.finances.gouv.fr

04 73 64 74 44

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

Déchèterie de Riom
Chemin de Maupertuis LD le Polbiat
63200 RIOM

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

04 73 15 38 38
contact@semerap.fr

Trésor Public

d’eau

PEER
Rue Richard Wagner BP 60030
63201 Riom

04 73 64 65 00

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

réseau

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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