Bulletin Municipal

Varennes Sur Morge

Finance

CCAS

Environnement
et
Chemins

Bâtiments

Voirie

Vie
Associative

Fêtes
et
Cérémonies

www.varennes-sur-morge.fr

Communication

N°29 - Décembre 2021

ÉDITO

Chères Varennoises, Chers Varennois,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous au travers
de ce 3ieme Edito.
Avant de résumer, en quelques mots, les événements
marquants qui se sont déroulés dans notre village depuis ces
6 derniers mois, je souhaiterais remercier les artisans/
commerçants, les associations, la commission Fêtes &
Cérémonies et le Comité des Fêtes avec ses bénévoles, pour
leur investissement à rendre notre village chaleureux et
accueillant et ainsi nous permettre de retrouver ces moments
conviviaux et ce lien social qui nous faisaient tant défaut
depuis de nombreux mois.
Je tiens à remercier l’ensemble des commissions avec
lesquelles nous travaillons au quotidien pour notre village et
le bien-être de ses habitants :

■

La commission Environnement et Chemins pour l’entretien des fossés et des haies de la commune, pour
l’élagage de près de 80 peupliers, qui risquaient de tomber par grand vent, sur le chemin de Maringues …

■

La commission Voirie pour la réfection des avaloirs, la mise en place de panneaux de signalisation pour une
meilleure sécurité et une diminution des nuisances, pour le projet de transformation de la totalité de notre
éclairage public avec la nouvelle technologie LED répondant aux enjeux du plan climat et qui permettra des
économies sur notre facture annuelle (réalisation début 2022) …

■

La commission Bâtiments pour les mises aux normes de nos locaux suite aux recommandations des audits
de sécurité, pour la finalisation du projet de reprise des tombes très anciennes dans notre cimetière qui
devrait être terminé d’ici la fin de cette année…

■

La commission Électorale pour sa gestion des élections Départementales et Régionales, délocalisées dans la
salle des fêtes, en Juin dernier…

… et pour les nombreux projets encore dans nos « cartons » et sur lesquels nous reviendrons en temps voulu.
Je termine mes remerciements avec la commission Finances pour son suivi rigoureux du budget de la
commune et son soutien à la réalisation des différents projets à venir.
Je salue la synergie nécessaire entre le Comité des Fêtes et la commission Fêtes & Cérémonies qui a permis,
dans le cadre des règles sanitaires en vigueur, la tenue de la commémoration du 8 Mai, les festivités du 14
Juillet et le premier feu d’artifice de notre commune ainsi que la réédition de la fête de la Saint Loup, très
populaire par le passé mais abandonnée durant les années 1990.
Merci enfin aux neuf membres du CCAS pour leur Investissement et leur écoute bienveillante des besoins de la
population. Ils sont prêts à mettre tout en œuvre pour apporter leur aide, dans des moments compliqués
auprès d’une population plus fragile et ils l’ont démontré à plusieurs reprises. Comment ne pas parler de
l’organisation du repas de fin d’année pour nos ainés, ou encore de l’organisation pour Halloween, d’une
session de maquillage dans la salle du Conseil à destination des plus jeunes.

Pour ma plus grande joie, je souhaite longue vie d’amour et de bonheur à Noëlla et Jonathan que j’ai eu le
plaisir de marier, le 4 Septembre dernier, à la Mairie de Varennes. C’était une première … pour tout le monde
Et je souhaite aussi la bienvenue à nos 3 nouveaux petits Varennois dont je félicite les parents. Bonheur à eux
En attendant de nous retrouver, en présentiel, lors des événements de fin d’année comme le concours des
maisons décorées et le lancement des illuminations sur la place de la mairie ainsi que pour la cérémonie des
vœux qui sera organisée courant janvier 2022, je vous laisse découvrir tous les articles au fil des pages de ce
Bulletin Municipal. Bonne lecture.
Très sincèrement,
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Didier Michel
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Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les
personnes de 18 ans et plus dès cinq mois
après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19

■

15 décembre: les personnes de 65 ans et
plus et les personnes vaccinées avec le vaccin
Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal

■

15 janvier 2022: les personnes de plus de
18 ans à 65 ans devront justifier d’un rappel
vaccinal

■

29 novembre 2021, seuls les tests PCR et
antigéniques datant de moins de 24 heures
seront des preuves constitutives du « pass
sanitaire ».

■

Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant
du public à compter du 29 novembre 2021.

■

L’aération fréquente des lieux clos est plus
que jamais nécessaire. Il est recommandé
d’aérer chaque pièce 10 minutes toutes les
heures.
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Fêtes et Cérémonies
Des sourires, de la culture et des lumières
font briller Varennes
Souvenir et respect de
nos soldats
08/05/2021
Didier Michel Maire et le conseil
municipal se sont réunis devant
le monument aux morts du
village, ce 08 mai 2021 pour
commémorer la fin de la seconde
guerre mondiale.
Les mesures sanitaires ont obligé
la tenue de cette cérémonie à
huit clos, mais dans le respect
des distanciations imposées une
gerbe de fleurs a été déposé, un
discours lu par Franck ROULIN
1er adjoint et une minute de
silence a été respectée.

Le DGR pose sa béquille
pour sa 10e édition à
Varennes sur Morges
23/05/2021
Le Distinguished Gentlemans
Ride (DGR) 2021, l’événement
annuel au cours duquel des
milliers de motocyclistes de style

classique
et
vintage
se
rassemblent partout dans le
monde pour collecter des fonds
et sensibiliser à la recherche sur
le cancer de la prostate et la
santé mentale des hommes, a eu
lieu le 23 mai et la collecte de
fonds a été clôturée dimanche 6
juin.
L’édition 2021 de la DGR a
marqué une étape importante
pour
l’initiative car
elle
représentait
son
10e
anniversaire.
C’est
donc
avec plaisir
que notre village a accueilli cet
événement
international
organisé pour Triumph Clermont
par Lionel et Fabienne VALEM.
Les participants ont visité sous un
beau soleil notre commune, les
bords de Morge et se sont
restaurés sur la terrasse du P’tit
Creux. Ils ont également exposé

Sophie FERNANDEZ
Fête et Cérémonie

leurs motos en face de la Mairie
pour le plaisir des petits et grands
fans de 2 roues.

OH la belle bleue !
14/07/2021
Les mesures sanitaires s’étant
assouplies, c’est pour le plus
grand plaisir de tous et pour la
première fois dans le village, que
la
commission
fêtes
et
cérémonies a tenu à offrir un feu
d’artifice pour célébrer le 14
Juillet 2021.

Ce feu d’artifice a été tiré du
parking de la salle des fêtes en
respectant la sécurité des
Varennois présents. Leurs yeux
ont pu admirer durant 5 minutes
de belles gerbes de couleurs et ce
pour un budget de moins de 400€
ce qui est plus que raisonnable
pour notre commune. A ce titre
la municipalité et la commission
fêtes et cérémonies remercient
tout
particulièrement
Jean
François Meyer qui a su mener à
bien ce feu d’artifice tant sur le
plan financier que logistique
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Varennes sur Morge fête
ses voisins
24/09/2021
La municipalité et la commission
fêtes et cérémonies ont de
nouveau incité les Varennois à
fêter leurs voisins.
C’est donc le 24/09/2021 jour
national de cette fête que 3
quartiers ont levé leurs verres à
la convivialité, au partage et au
bonheur de se retrouver ou de
faire connaissance. Le bas de
Varennes, la place de la Liberté et
la rue des Cotiaux ont donc
profité d’une des dernières belles
soirées de septembre.
Rendez-vous l’année prochaine
les voisins !

Journées du Patrimoine
18 & 19/09/2021
Depuis l’an dernier notre église a
été inscrite dans le fichier
national
des
monuments
historiques à visiter durant les
journées du patrimoine, qui se
sont déroulées les 18 et 19

septembre.
M.
Gérard
JANKOWSKY nous a fait de
nouveau l’honneur de sa
présence bénévole pour animer
les visites dans l’édifice. Une
vingtaine de personnes ont
découvert ou redécouvert l’église
St Martin, église du 12e siècle
avec ses magnifiques peintures
du 14e et 19e siècles.

Journée du souvenir
11/11/2021
La municipalité a commémoré la
journée nationale de la victoire et
de la paix, et a rendu hommage à
“Tous les morts pour la France”.
Didier MICHEL a déposé une
gerbe sur le parvis du monument
aux morts de la commune, après
que l’assistance ait écouté le
discours et observé 1 minute de
silence en mémoire de ceux qui
se sont battus pour la France
entre 1914 et 1918.

Naissances
■
■
■

GROSS Siloé, Artémis née le 13/05/2021
GOMEZ Aaron, Dominique, Jean né le 19/05/2021
RODDIER Mathias, Venceslas né le 12/06/2021

Mariage
■

MANTELET Noëlla, Valérie, Pierrette et RIGAUD Jonathan
célébré le 04/09/2021

Décès
■

GARBUGLI Guiseppa née ARDUINI le 05/08/2021
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Voirie
Routes, éclairage, fibre
On en parle
Sécurité de nos routes

Julien SALGUES
Voirie

Aux entrées/sorties :

La commission Voirie a demandé
au
conseil
départemental
plusieurs études de sécurité aux
entrées et au centre de notre
village sur la RD211 et la RD17.
Ces études ont commencé par un
comptage du trafic pour adapter Au centre :
au mieux les mesures à mettre en
place par la suite. Ci-contre les
résultats.
Ces résultats montrent que les
vitesses
semblent
plutôt
respectées au centre du village
mais que ce sont aux entrées et
sorties que la vitesse est la moins
respectée.

Soyons prudents
et respectons bien
les limitations de
vitesses

communes. Route de Maringues,
deux avaloirs en mauvais états
ont été réparés au mois de juillet.
Le chantier a été confié à la
SEMERAP et a couté 1200€
environ à la commune.

Le projet d’installation de
la Fibre avance

Maintenant que ces comptages
sont
terminés,
le
conseil
départemental
doit
nous
présenter
ses
propositions
d’aménagements permettant de
sécuriser en limitant la vitesse
sans pour autant gêner le trafic.

La fibre permet d’avoir un accès à
internet avec un très haut débit.
Le déploiement de la fibre se
poursuit sur notre commune.
Aucune date de fin de travaux n’a
été
communiquée.
Les
opérateurs ORANGE et FREE
proposent
déjà
des
abonnements.
Voici
une

Quelques chantiers
L’entretien des avaloirs d’eaux
pluviales est à la charge des

6

été demandée à RLV pour
changer ces plaques d’égout et
ainsi diminuer les nuisances
sonores pour les riverains. Le
chantier sera réalisé par la
SEMERAP prochainement et
financé par RLV.

Sur la RD211, il y a aussi 2
plaques d’égout qui claquent au
passage des voitures au niveau
de la maison des associations et
au niveau du carrefour avec la
rue du centre. Ce sont, en fait, 2
regards d’accès au réseau d’eaux
pluviales qui sont de la
compétence de RLV. Après
plusieurs tentatives de réglage
infructueuses, une intervention a

Restez libre du
choix de votre
opérateur
cartographie d’avancement de
l’installation de la fibre.

Pour plus de détail et suivre
l’avancement du déploiement,
vous pouvez consulter le site:
www.auvergne-numerique.fr/
carte-fibre-v2

En effet, l’éclairage publique du
village est, aujourd’hui, produit en
grande
partie
par
des
technologies datant des années
80 pour les ampoules au sodium
et des années 60 pour les ballons
fluos.
Leur
rendement
énergétique et leur durée de vie
sont faibles ce qui entraine des

investissement important pour la
commune puisque le cout est
estimé à 35000€. La technologie
LED, peu gourmande en énergie,
devrait permettre des économies
de l’ordre de 50% sur le cout de
l’éclairage. Ces ampoules ont un
fort rendement énergétique qui
permet un éclairage efficace pour
une consommation modérée.
Mais ce n‘est pas tout : le
changement des éclairages va
permettre aussi de diminuer la
pollution lumineuse qui gêne la
faune nocturne par un éclairage
complètement focalisé sur la
chaussée.

Nos amis les bêtes
Nous remercions les nombreux
propriétaires de chien qui utilisent
les
moyens
mis
à
leur
: Fibre déployée
: Fibre en cours de déploiement
: Prochainement disponible à la
commercialisation

Changement d’éclairage
public prévu pour 2022
Comme annoncé dans le dernier
bulletin, toutes les ampoules de
l’éclairage public vont être
changées pour passer à une
technologie LED. Les travaux
doivent commencer en 2022 sous
le contrôle du SIEG (Syndicat
Intercommunal d’Électricité et de
Gaz) et se dérouleront en 2
phases avec, dans un 1er temps,
un changement des boitiers
électriques (déjà commandés par
le SIEG) puis un changement de la
tête des candélabres.

couts élevés pour un éclairage
moyen. La commune a donc
décidé
d’investir
dans
la
rénovation de l’ensemble de
l’éclairage du village pour le
confort visuel des habitants et
pour
réduire
l’impact
environnemental (consommation

Une rénovation
énergétique
permettant
d’économiser près
de 2500 € / an
électrique, pollution lumineuse…).
Ce projet s’inscrit dans le cadre de
la rénovation énergétique du plan
de relance du gouvernement et
sera fortement subventionné.
Néanmoins, cela restera un

disposition
(distributeurs de
sachets et poubelles) pour
maintenir propre notre village.
Toutefois, depuis quelque temps,
certains semblent oublier cette
règle de savoir-vivre.
Nous allons veiller à équiper de
nouvelles zones de la commune,
mais il n'est pas difficile de se
munir d'un sachet, et nous avons
la chance d'être à proximité de
chemins et de champs où laisser
courir nos compagnons...
Soyons respectueux des lieux
publics, de nos trottoirs et espaces
verts.
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Environnement et Chemins
Ma commune au naturel
Bruno GRIMBERG
2nd Adjoint - Environnement et Chemins

Notre
Commune
Naturel

au

Au mois de mai, la commune a
décidé de s’inscrire dans la
démarche « Ma commune au
naturel » organisée par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme,
sur délégation du Conseil
national des villes et villages
fleuris.

N'oublions pas que nos espaces
de verdure et nos espaces
naturels
permettent
une
régulation
naturelle
des
températures, jouant un rôle
important en purifiant l’air, l’eau
et le sol, et assurant une
évacuation et un filtrage naturel
des eaux pluviales. Leur gestion
joue
également
un
rôle
important pour la biodiversité
dans notre environnement.
L’arrêt de l’utilisation des
pesticides dans les espaces verts
publics et chez les particuliers
depuis quelques années a été
une véritable révolution mais
surtout une avancée pour
préserver la santé publique de
ceux qui y vivent et y travaillent.

Cette démarche vise à assurer le
bien-être des habitants et
l'embellissement des communes
en intégrant les mesures en
faveur
du
développement
durable.
Au-delà de l’évaluation des
critères liés à cette démarche, la
mission
des
personnes
intervenantes est d'apporter aux
communes
des
conseils
techniques, de leur transmettre
des savoir-faire en collaboration
avec des professionnels et
d’encourager
les
bonnes
pratiques pour faciliter leur
travail.
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Par ailleurs, l’eau est devenue un
bien rare et précieux qu'il nous
faut dorénavant mieux gérer.
Même si cette année, l’été a été
particulièrement arrosé, il ne
nous faut pas oublier les étés
précédents avec des sécheresses
importantes, et le contexte
général actuel.

Autant d’éléments à prendre en
compte pour changer les
pratiques dans la gestion de nos
plantations et espaces verts, en
collaboration avec l'ensemble des
habitants afin de rendre notre
village et son environnement le
plus agréable possible.

Vous souhaitez
participer à la
démarche « Ma
Commune au
Naturel » ?
N'hésitez pas à
nous contacter
pour aide et
conseils ou pour
nous soumettre
vos idées

Dans ce cadre, une première
visite avec Marc, notre employé
municipal, a été organisée au
mois de juin. Les actions
entreprises pour s'affranchir des
arrosages, ainsi que l’évolution
pour le choix des essences

L'ensemble des habitants peut
participer à cette amélioration de
notre environnement par des
actions en collaboration avec la
commune (aménagement et
plantation sur les trottoirs le long
des murs et habitations), ou
adaptation des plantations dans
les jardins (notamment haie
variée et fleurie plutôt que haie «
mono-essence » défavorable à la
biodiversité et non respectueuse
des règles de la charte paysagère
à respecter...).

Par sécurité, les passerelles et le
ponton ont par ailleurs dus être
interdits d'accès en attendant la
décrue et la vérification de leur
état.
Cette montée importante a en
effet entraîné des branches et

La Morge en forte crue !
Cela faisait près d'une vingtaine
d'années que nous n'avions pas
vu la Morge aussi haute !

plantées ont été des points
positifs relevés lors de ces
premiers échanges.

À l'entrée de l'été l'accumulation
des précipitations du printemps,
des sols gorgés d'eau, un barrage
de la SEP quasi-plein a entraîné
lors des fortes précipitations
cumulées sur quelques jours fin
troncs stockés en bords de
rivière, venant s'accumuler au
niveau des passerelles.

Des conseils pour les prochaines
actions prévues dès cet automne
ont également pu être prodigués.
Le résultat des différentes
réalisations de l'automne 2020 et
du printemps 2021 est déjà
visible. Les plantations d'arbustes
et
de
vivaces
se
sont
parfaitement développées durant
l'été (avec des conditions
d'arrosage il est vrai très
favorables !), et les premières
expériences de fleurissement des
trottoirs vont permettre de tirer
des enseignements.
De nouvelles plantations de ce
type sont déjà prévues (route de
Maringues, rue de la grotte,
entrées du village...) ainsi que la
plantation de quelques arbres.
Une réflexion sur les haies de nos
chemins est également en cours,
mais
doit
se
faire
en
collaboration
avec
les
agriculteurs, propriétaires et
chasseurs.

Profitons-en pour rappeler aux
propriétaires
d'éviter
ces
stockages de troncs, broussailles,
déchets… pouvant faire courir un
danger en cas de crue ; entraînés
lors des crues, ils provoquent des
barrages et viennent augmenter
la pression sur les ouvrages au
risque de les fragiliser.

juin sur l'ensemble du massif et
de la Limagne une augmentation
très importante du débit de la
Morge.
La montée de son niveau a été
telle que le bord de Morge en bas
de la rue de la grotte a été inondé
(aire de pique-nique, ponton…)
ainsi que les chemins menant aux
passerelles, et le département a
décidé
de
fermer
momentanément la route du
Cheix....
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Bâtiments
Nos bâtiments, nos engagements,
nos réalisations
La reprise des concessions
funéraires
en
état
d’abandon
C’est au terme d’un long travail
d’investigation
(identifications,
affichages,
procès-verbaux...)
qu’une campagne de reprise des
tombes abandonnées s’achèvera
dans la partie ancienne du
cimetière de Varennes sur Morge
en ce mois de novembre.

afin
de
permettre
le
recueillement.
Complexe
et
délicate, cette opération, est
l’aboutissement d’une réflexion
menée en collaboration entre la
mairie et l’ancien conseil que
nous remercions.

La seconde vie de notre
caserne

L’ancienne Caserne
au service des
associations
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certaines associations (pétanque,
tarot …).

Une
étude
globale
sur
l’aménagement de la partie
« nouvelle » du cimetière et du
columbarium est en cours.

Devenue inoccupée depuis son
démantèlement,
la
partie
vestiaire/garage avait rapidement
repris de l’activité avec son
aménagement en atelier pour
Marc notre employé communal.
C’est au tour de la partie « bar »

Devenue nécessaire en raison du
nombre croissant de tombes
visiblement non entretenues,
certaines présentant même un
risque potentiel, cette opération
concernera vingt sépultures.
Cette dernière étape aura pour
but le démantèlement des
tombes et la mise à disposition
des emplacements aux habitants.
En parallèle, la création d’un
ossuaire se fera afin de récupérer
les restes éventuels et identifiés

Benjamin MARQUANT
Bâtiments

de reprendre du service. En effet
après quelques travaux de
séparation (et coupe feu) de ces
deux parties (par Marc) et de
mise en conformité (par Eric
BATISSE Électricien sur Varennes
sur Morge), cette petite salle va
être mise à disposition de

Entretiens divers
Parce que l’entretien de nos
bâtiments communaux est un
travail de longue haleine, sachez
que les mises aux normes
(changement bloc de secours,
travaux coup feu …) sont toujours
en cours et en voici quelques
exemples :

■
■

Séparation
coupe-feu
(Placard cuisine de la Salle
des fêtes/Grange atelier)
Remise en état/changement
de
blocs
de
secours
(Caserne, Salle des fêtes,
Maison des Associations,
Mairie

Communication
Une communication dynamique
Matthieu GROSS
Communication

Pourquoi devenir Voisin
Vigilant?
La démarche de « Voisins
Vigilants », également appelée
« participation citoyenne »,
consiste à sensibiliser les
habitants en les associant à la
protection de leur propre
environnement.

administrés avec la création d’un
poste de Conseiller Numérique.
Qu’est-ce
qu’un
Numérique?

Conseiller

Un Conseiller Numérique a pour
mission
d’accompagner
les
Français dans leur appropriation
des
usages
numériques
quotidiens comme par exemple:

■
■
■
■

L’activité d’entreprise sur
Varennes Sur Morge ou ses
villages alentours
Offre d’emplois impliquant
la commune
Informations descendante
de la communauté de
communes ou la préfecture
Les objets perdus, le SBA,

Aujourd’hui, près de la moitié des
foyers de Varennes sur Morge
(~200
foyers)
a
installé
l’application Voisins Vigilants.
Ceci nous permet à tous de rester
attentifs à notre sécurité
collective.
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foyers Voisins Vigilants
et Solidaires (VVS)

Vous n’êtes pas encore inscrit?
Alors, rendez vous sur:

voisinsvigilants.org
En cas de détection de
comportement suspect, pensez
également à contacter les forces
de l’ordre en appelant le 17.

Conseiller Numérique
Dans le cadre
du plan de
relance
de
l’économie
faisant suite à
l’épisode
sanitaire 2020,
et pour faire face à la fracture
numérique que 13 millions de
Français subissent actuellement,
les communes de Chambaron sur
Morge, le Cheix sur Morge,
Davayat et Varennes sur Morge
s’associent pour la mise en place
d’un nouveau service pour leurs

Il veille également à favoriser un
usage citoyen et critique du
numérique
(vérification des
sources d’information, protection
des
données
personnelles,
maîtrise des réseaux sociaux) et à
accompagner dans la réalisation
de démarches administratives en
ligne.

Restez informé
Panneau Pocket

avec

Votre
mairie
vous a
communiqué pas moins de 120
messages ces 12 derniers mois.
Divers sujets vous ont été relayés
comme par exemple:

■
■

L’activité des associations de
votre village
Les informations pratiques
sur les célébrations ou
évènements festifs

fermeture exceptionnelle de
la maire… et bien d’autres
Tout comme Voisin Vigilant,
Panneau Pocket est largement
utilisé sur notre commune. Pas
moins de 165 smartphones ont
installé l’application et mis
Varennes Sur Morge en favori.
Rendez vous ici pour vous
inscrire:

panneaupocket.com
Notez que les informations
diffusées
sont
également
accessibles aux personnes des
villages alentours. Ceci permet
de mettre en visibilité les
manifestations
sur
notre
commune en attirant nos voisins.
Alors n’hésitez pas a informer vos
amis utilisateurs de l’application
de mettre Varennes Sur Morge
en favori. Ceci permettra de
rendre encore plus vivantes nos
manifestations !
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Finance
Mieux comprendre les finances de notre
commune

Franck ROULIN
1 Adjoint, Finance
er

Comme tout budget, celui de
notre commune est composé de
dépenses et de recettes.
Intéressons-nous
donc
aux
recettes communales et plus
particulièrement aux dotations. Si
40% des recettes proviennent des
impôts directs locaux (90000€ en
2021), 50% proviennent des
dotations de l’État et des autres
collectivités
territoriales
(110000€ en 2021).

péréquation et d’équité dans la
répartition des ressources au sein
de
l’intercommunalité.
Son
montant est de 43000€ pour
2021
mais
pourrait
être
fortement revu à la baisse à
partir de 2023 à cause de
nouveaux critères d’attribution
très défavorables à notre
commune. Nous défendrons bien
entendu nos intérêts auprès de la
commission finance de RLV.

de 4550€ en 2021, elle
correspond à 30% des indemnités
élus.

Les dotations de l’État :
La DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) se divise en
deux parties :

Les dotations
communauté
communes :

de

la
de

■ L’AC
(Attribution
de
Compensation) : La communauté
de communes Riom Limagne et
Volcans perçoit le produit de la
fiscalité
économique
locale
(anciennement
taxe
professionnelle unique) à la place
des communes et en reverse une
partie à ces dernières (23000€
pour notre commune en 2021).
■ La
DSC
(Dotation
de
Solidarité Communautaire) :
Cette dotation est un outil de
solidarité à la disposition de la
communauté de communes. Elle
répond à une volonté de
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■ La dotation forfaitaire qui est
une dotation destinée à soutenir
le
fonctionnement
des
communes. Ses critères de
répartition sont particulièrement
abscons. Elle s’élève à 24500€ en
2021 mais son montant ne cesse
de diminuer au fil des années
(environ – 5% par an)
■ La
DSR (Dotation de
Solidarité Rurale) : Elle est
attribuée aux communes de – de
10000 habitants pour tenir
compte
des
charges
que
supportent ces communes afin
de maintenir un niveau de service
suffisant et d’autre part de
compenser l’insuffisance des
ressources
fiscales.
Cette
dotation s’élève à 9000€ en 2021
pour notre commune.

La DPEL (Dotation Pour
l’Élu Local)
Elle permet de financer la vie
démocratique
locale
(compensation des indemnités
Maire/Adjoint). Son montant est

L’ensemble de ces dotations est
attribué en fonction de divers
critères dont le potentiel
financier qui inclut désormais le
potentiel fiscal et qui est un
indicateur de richesse d’une
collectivité locale. En effet, le
potentiel financier à Varennes sur
Morge est de 800€/ habitant ce
qui nous situe dans la fourchette
haute par rapport aux autres
communes de notre strate et nos
taux d’imposition sont parmi les
plus bas. L’État et la communauté

Des dotations
potentiellement
revu à la baisse
de communes qui sont dans un
contexte économique difficile
(post crise sanitaire) pourraient
être tentés de réduire encore nos
dotations à l’avenir (comme nous
le promettent déjà les premières
simulations très défavorables de
la DSC pour notre commune à
partir de 2023)... en misant sur
une potentielle contrepartie
fiscale locale...

Riom Limagne et Volcans
Rénovation et Agrandissement Piscine B.Hess Riom
Un grand projet de rénovation de la piscine de Riom est prévu de démarrer en 2022. Le projet prévoit:
■ La création de 2 halles indépendantes de bassins
ouverts, permettant une sectorisation des pratiques et
une thématisation des usagers
■ Un nouvel espace bien-être (sauna, hammam,
jacuzzi et un temple de douches, une zone de massage)
■ La création d’un bassin loisir-détente avec
aménagements de balnéo-ludiques (rivière à contrecourant, banquettes bouillonnantes, jets massants,
©CHM Architectes
geyser, col de cygne …)
■ La création d’une pataugeoire complétée avec des jeux d’eau
■ La création d’un pentaglis de 3 couloirs avec arrivée hydro-freinée
■ ...
Le calendrier prévisionnel des travaux se découpe en 3 phases :
■ Fermeture complète de la piscine Béatrice Hess du 1er juin 2022
à fin 2022 avec une continuité de service à la piscine de Châtel©CHM Architectes
Guyon pour la période de l’été
■ Réouverture partielle pour les associations & scolaires de la piscine Béatrice Hess (halle avec le grand
bassin) de début janvier 2023 à novembre 2023
■ Ouverture du nouveau centre aquatique Béatrice Hess pour tout public prévue pour novembre 2023

Riom Limagne et Volcans en fête
Tout le mois de décembre 2021, Riom Limagne et Volcans se pare de ses illuminations de Noël pour offrir à
ses habitants et visiteurs une période féérique à vivre en famille ou entre amis. Spectacles époustouflants,
marchés et parades, ateliers, visites et jeux, de quoi passer un Noël inoubliable à Riom, Volvic, Châtel-Guyon
et Ennezat.
Retrouvez le programme détaillé sur le site: www.rlv.eu/actualites/rlv-en-fete-2426.html

Connaissez vous le SIEG ?
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Vie Associative
Du dynamisme qui redonne le sourire
VARENNES CULTURE
Composition du bureau
Président : Jean-Claude CHEBROU – 07 69 32 19 10
Trésorière : Hélène BLANC
Secrètaire : Noëlle LITWINSKI
L’association a repris ses
activités avec
l’assouplissement des normes sanitaires :
■ Le groupe généalogie (recherche et entraide)
connait un franc succès et se réunit en principe le
vendredi soir à 19h30 à la maison des
associations.
■ Un groupe « historique de Varennes et de la StLoup » vient de se constituer.
■ Un groupe « initiation à la photographie » est en
gestation.
■ Un groupe « fans de polars » devrait vous
proposer une séance de découverte et d’échange
très prochainement.
■ Des passionnés de musique classique et de
chansons à texte sont en réflexion.
Si vous êtes intéressé(e)s par une de ces activités
venez nous rencontrer pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque (les lundis, mercredis
et vendredis de 16h à 18h) ou prendre contact avec
notre président.
Contact: Jean-Claude CHEBROU - 07 69 32 19 10
jeanclaude.chebrou@free.fr

Les Lundis, Mercredis et Vendredis
de 16h à 18h
ouverte GRATUITEMENT à TOUS

Bibliothèque

Vous y trouverez un grand
choix de romans, polars,
science-fiction, BD ados et
adultes,
mangas,
livres
jeunesse et de nombreux
ouvrages sur la nature, les
animaux et la géographie.
Un groupe de lecture partagée
pour les tout petits est en
préparation avec des mamans.

Si vous avez des ouvrages « récents » nous les
adopterons avec plaisir.
Contact: Jean-Claude CHEBROU - 07 69 32 19 10
jeanclaude.chebrou@free.fr

RÉCRÉ’ACTION VARENNOISE
Composition du bureau

■

Section d'entraide couture
Les couturières se retrouvent cette année le
jeudi de 17h30 à 20h et/ou le samedi de 9h30 à
12h . Chacune vient avec ses ouvrages et sa
machine à coudre (mais nous avons aussi une
machine et une surjeteuse sur place). C'est
l'occasion d'échanger des conseils, des modèles,
des bons plans et de passer un bon moment! Des
réalisations variées (vêtements, sacs, jouets...)
ont été présentées le 4 septembre au forum des
associations.

■

Club tarot - contact: Bruno Grimberg
06 45 79 63 13
Les rencontres ont toujours lieu un vendredi sur
2 à partir de 20h30 mais dans un nouveau local:
l'ancienne caserne sur le parking de la salle des
fêtes. N'hésitez pas à venir tester sans
engagement cette activité.

Présidente : Sylvie GRIMBERG — 04 73 97 05 23
Trésorière: Sophie JONARD
Secrétaire: Florence SINTES
recreaction.varennoise@yahoo.fr
L'association Récré'Action Varennoise a repris ses
activités début septembre. Avec l'arrivée de quelques
nouveaux adhérents, une vingtaine de personnes se
répartissent à présent sur les diverses activités.
■
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Atelier loisirs créatifs
Les vendredis de 20h à 22h. Le DIY (Do It Yourself,
fais le toi-même ) est plus tendance que jamais,
et c'est encore mieux de le faire faire en papotant
dans une ambiance détendue!

■

Couture solidaire pour Octobre Rose
Nos adhérentes se sont mobilisées pour coudre des coussins en forme
de cœur destinés à soulager les douleurs post-cancer du sein: une
quarantaine soit le double du nombre atteint l'année dernière!
Nous avons également participé au challenge national "mon bonnet
rose" en cousant des bonnets de chimio destinés aux malades ayant des
difficultés financières.
Pour plus d'informations:
https://www.ligue-cancer.net/article/46397_diy-coussin-coeur
https://lechallenge.monbonnetrose.fr/

Merci à toutes les personnes qui ont fourni des tissus, ou qui ont participé à couper, coudre, garnir les
coussins…

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
Retour sur les premières manifestations organisées
par le Comité des Fêtes de Varennes. Des premières
qui ont su dynamiser et créer de beaux souvenirs
pour le village et les Varennois et ce, grâce à la
volonté d’une quinzaine de bénévoles de tous les
âges, pour qui, animer la vie du village, rime avec
générosité, convivialité et bonne humeur !

escargots, tisanes, safran, poulets,
bretonnes, entre autres nous ont régalés.

galettes

1er Marché des Producteurs
25/04/2021

Une buvette avec des gâteaux fait maison par les
bénévoles du CFVM et une tombola ont également
rythmé cette matinée, où pour un instant la crise
sanitaire avec les mesures en vigueurs respectées a
été mise de côté. Pour une première ce fut un vrai
succès, on vous donne rendez-vous l’année
prochaine.

C’est sous un beau soleil que la première édition du
marché des producteurs a eu lieu, l’occasion pour les
Varennois et autres visiteurs de venir faire leurs
marché auprès des producteurs qui avaient répondu
à notre invitation, fromages frais, viandes, farine,
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La guinguette de Varennes Sur Morge
14/07/2021
En association avec la Municipalité qui a offert une
coupe de champagne et un beau 1er feu d’artifice à
tous les Varennois présents, le CFVM a proposé à ces
derniers de passer un moment convivial autour de
planches apéritives réalisées par les bénévoles. On a
fêté le 14/07/2021 sous les lampions et avec une
ambiance musicale, et ce toujours dans le respect
des dispositions sanitaires.

bénévoles. Le CFVM vous donne d’ores et déjà
rendez-vous le week end du 3 & 4 septembre 2022 !

Varennes Fête la St Loup
04 & 05/09/2021
Le CFVM a relancé cette fête patronale bien connue
des Varennois dans le milieu des années 90. Notre
souhait est de marquer pour les années à venir ce
rendez-vous qui, nous l’espérons, aura encore plus
de succès.

Varennes fête la St Loup a continué le dimanche
05/09 avec une belle journée ensoleillée, de
nouveau un marché de producteurs et artisanat,
nous avons eu le plaisir de retrouver certains
producteurs déjà présents le 25/04/2021 et de
découvrir des stands d’objets artisanaux, qui ont su
animer le cœur du village. Le vide grenier a quant lui
fait chiner les Varennois tout le long de la rue St
Martin. Ces deux journées de festivités ont eu un bel
écho de la part de tous les Varennois et des visiteurs.

Les festivités ont commencé par un forum des
associations le 04/09 toute la matinée à la salle des
fêtes, peu de personnes se sont déplacées et c’est
dommage. Des associations dynamiques existent
dans notre village.
Le Comité des fêtes a proposé des manèges qui se
sont installés pour les 2 jours sur la place en face de
la Mairie. Ils ont ravi petits et grands, avec la pêche
aux canards, tir à la carabine, simulateur 3D et
château gonflable. Les amateurs de sucrés ont pu se
régaler de barbe à papa, bonbons et autres gâteaux
faits maison durant ces 2 journées.
Les Varennois ont fêté comme il se doit St Loup, c’est
le samedi soir sur réservation et avec présentation
du pass sanitaire, qu’ils ont dégusté une truffade
cuisinée par Jean François Meyer, qui a décidément
beaucoup de talents ! L’animation a quand à elle été
orchestrée par DJ’EDDY qui a mis le feu sur la piste
de danse jusqu’à 3h00 du matin. Ce fut une super
soirée, encore merci à tous les participants et
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Alors encore merci à vous tous et à l’année
prochaine !

A vos agendas

Semaine du 13 au 17 Décembre

Le CFVM clôture l’année 2021 avec de nouveau le
concours des Maisons décorées de Noël 2021 !
Flyer de participation bientôt dans vos boîtes aux
lettres.

Nous vous donnons la parole
MARIAGE DE NOËLLA ET JONATHAN RIGAUD
Nous sommes très heureux que Didier
Michel ait célébré notre union le 4
septembre dernier. Ce fut une cérémonie
remplie d'émotion, peut-être parce que Didier est
notre voisin depuis des années et qu'il a vu
l'évolution de notre couple.
On remercie également "Aux p’tits creux" pour sa
petite contribution à notre mariage avec sa
délicieuse soupe à l'oignon et leur
gentillesse

TATOO UNIVERS’S BY CERYAS
À l'origine, le tatouage était un signe d'appartenance à un
peuple. Popularisé par les marginaux durant le XXème siècle,
il est aujourd’hui devenu plus esthétique et touche beaucoup
plus de monde. En France, une personne sur dix serait tatouée.
Si vous décidez de franchir le pas, il vous faut connaitre l’endroit
où il sera fait en fonction de votre vie (le travail par exemple) car
même si aujourd’hui le tatouage se banalise, certain(e)s restent
réticents et le voient encore comme un gribouillis alors que pour
la personne qui le porte il signifie beaucoup. Il est aussi de nos jours considéré comme un accessoire
de mode ou un atout esthétique. La taille et le style (Graphique, Maori, etc….) sont donc des éléments
importants à prendre en considération, ainsi que le tatoueur bien entendu.
Un projet tatouage doit être réfléchi pour ne pas le regretter plus
tard et c’est pour cela que lorsque nous discutons d’un projet je
suis à l'écoute des besoins de la personne pour concevoir celui-ci,
qui sera porté pendant plusieurs années et sans aucun regret.
Mon métier n’est pas seulement de prendre un dessin et de le
reproduire à l’identique mais c’est aussi de le faire vivre à travers
la peau et surtout qu’il soit unique. Toute signification a sa place
dans un tatouage et celui-ci doit plaire avant tout à la personne
qui le porte, que ce soit, un hommage, une passion etc…
Un sujet revient beaucoup quand on me parle de tatouage et surtout de l’endroit où il sera fait ; “la
douleur”. Un tatouage n'est pas une caresse bien évidement mais on ne peut pas dire que telle ou
telle partie du corps est plus douloureuse que l’autre car de par mon expérience j’ai vu des personnes
s’endormir, d'autres rire, certaines avoir les larmes aux yeux et d’autres ne rien ressentir du tout.
Alors quand on vous dit que telle partie du corps est plus douloureuse qu’une autre, dites-vous juste
que chaque personne réagit différemment.
Une chose est sûre, si le jour du tatouage vous arrivez stressé alors oui vous risquez de ressentir un
peu plus la douleur, alors soyez zen ce jour-là et tout se passera pour le mieux.
Si vous avez des envies, des besoins de conseils pour un futur projet, n’hésitez pas à contacter votre
tatoueur. Il répondra à vos questions en toute honnêteté et franchise. Pensez aussi à vérifier que
celui-ci utilise bien du matériel certifié (UE) , qu’il a bien le certificat de formation aux règles
d'hygiène et de salubrité et pour finir que la pièce où il vous tatoue est dédiée à son métier et
rien d’autre.
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On vous en parle
Des informations rien que pour vous

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Les dépôts sauvages se multiplient sur l’ensemble
des petites communes rurales qui ont souvent un
réseau de chemins dense. Bien entendu Varennes
sur Morge n’échappe pas à ce phénomène. Nous
avons subi cette année 2021 de nombreuses
incivilités de ce type dont certaines de grande
ampleur comme le dépôt d’une cinquantaine de
pneus usagés ou encore celui d’un camion benne
complet représentant plusieurs tonnes de déchets
provenant d’une fin de chantier de rénovation de
bâtiment. A ces dépôts importants de

professionnels, s’ajoutent la multitude de petits
dépôts de particuliers qui jonchent nos routes et nos
chemins communaux (déchets verts, bouteilles,
poubelles ménagères, électroménager…).
Ces petits dépôts sont ramassés et évacués
régulièrement par notre employé communal ainsi
que par des opérations type « journée de
l’environnement ». Pour ce qui est des gros dépôts,
leur évacuation reste très difficile et le coût pèse sur
la commune. En effet, par exemple les pneus ne sont
pas acceptés en déchetterie sauf à les déposer au

compte-goutte 2 par 2. Nous nous sommes
renseignés pour les faire recycler auprès de
l’entreprise RECYGOM aux Martres d’Artière mais là
encore la prestation reste onéreuse. Les déchets de
chantier nécessitent quant à eux la mise à
disposition d’une benne avec l’obligation de trier en
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amont ce qui peut être recyclé (plastique, bois,
ferraille, cartons etc…) et les transporter vers les
services dédiés. Nous avons dû faire appel aux
bonnes volontés, dans le cadre d’une opération éco
citoyenne qui s’est déroulée le 02 octobre afin de
nous aider à traiter ce gros dépôt. Nous remercions
vivement toutes les personnes qui ont participé à
cette matinée de nettoyage.

Dans un autre temps nous nous sommes rapprochés
des services du Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA)
et en particulier de son service de lutte contre les
incivilités pour savoir quelle pourrait être la nature
de leur soutien. Nous apportons ainsi notre
contribution à la réflexion collective grâce à notre
participation active à la « commission incivilités » de
ce syndicat. Ce dernier nous rappelle qu’il n’a
vocation à s’occuper que des ordures ménagères
dans le cadre d’infractions au règlement de collecte.
Cependant pour les dépôts sauvages il n’est pas
contre nous apporter un accompagnement « à la
marge » mais se pose en filigrane la question du
financement de ce soutien.
Nous allons poursuivre le travail entrepris dans le
cadre de cette commission avec l’espoir d’aboutir à
la mise en place de décisions qui iront dans le sens
de la réduction des incivilités liées aux dépôts
sauvages et du soutien à la prise en charge lorsque
malheureusement ces derniers surviennent sur notre
territoire. L’objectif est double : la lutte pour la
sauvegarde de nos espaces environnementaux sans
alourdir financièrement les dépenses de notre
collectivité qui peuvent vite devenir conséquentes.
En effet une commune voisine de la nôtre a dû faire
évacuer quatre palettes de plaques d’amiante ce qui

dans le respect des normes de sécurité lui a coûté
près de 10000€.
Enfin nous déposerons plainte à chaque fois que nous
pourrons remonter aux auteurs, soit en trouvant des
indices dans les dépôts eux-mêmes, soit par
l’exploitation des images des caméras de chasse que
nous avons disposées à proximité des zones propices.
Nous savons cependant malheureusement que les
actions en justice pour ce type de plaintes ont
beaucoup de mal à aboutir à des sanctions.

UN ARBRE POUR NOS ENFANTS
Marc, notre employé communal, a
proposé à votre équipe municipale la
mise en place d’une belle tradition pour
notre village : planter un arbre pour
célébrer les naissances de l’année!
Ainsi, la commission Environnement et Chemin a
invité les familles concernées à la plantation de deux
Acers pour célébrer les naissances de 2020 et 2021.
Cette tradition a démarré fin novembre car, comme le
dit le proverbe, « à la Sainte Catherine, tout arbre
prend racine ».
Nous remercions Bruno PASSARELLI (Ébéniste à
Varennes) qui a offert les deux plaques de bois ainsi
que l’association Récré’action qui les a décorées.

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ, C’EST QUOI?
C’est la possibilité de pratiquer le compostage à
l’échelle d’un quartier, d’un bourg, sur un site de
compostage mutualisé, avec une installation
adaptée. Le composteur de quartier permet aux
habitants ne pouvant ou ne souhaitant pas
composter à leur domicile, de réduire leur
production de déchets tout en faisant un geste
écocitoyen. Le compost pourra être utilisé par tous
pour les plantes, potagers ou bacs à fleurs. Ce geste
permettra également aux habitants de réduire le
coût de collecte et de traitement de leurs déchets.

Jean-Claude CHEBROU 07-69-32-19-10
jeanclaude.chebrou@free.fr

Ce système est en place depuis plusieurs années à
Varennes. Si vous désirez y adhérer veuillez
contacter le référent pour la commune

LISTES ELECTORALES
Les prochaines élection présidentielle se dérouleront les 10 et 24 Avril
2022. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, pensez a
vous inscrire. La démarche peut se faire en mairie ou directement en ligne
sur le site:

www.service-public.fr
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IMPACTS DU PLUI SUR LA COMMUNE
Bientôt, un nouveau plan local d’urbanisme
Intercommunal sera mis en place. Quels impacts sur
notre commune ?
Le plan local d'urbanisme (PLU), ou le plan local
d'urbanisme intercommunal (PLUI), est le principal
document de planification de l'urbanisme. Il est régi
par les dispositions du code de l’urbanisme. Il
remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis
la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU »1.
Cette loi vise à corriger les déséquilibres et les
inégalités du territoire et à améliorer le cadre de vie
des habitants.

Plus simplement, c'est un projet global
d'aménagement du territoire de la commune (PLU)
ou des communes (PLUI) dans un souci de respect du
développement durable dans le cadre du projet
d'aménagement et de développement durable
(PADD), tout en respectant les politiques
d'urbanisme, d'habitat et de déplacements urbains.
Le PLU doit donc :
■

Répondre à des objectifs environnementaux
majeurs

■

Réglementer la façon dont les propriétaires
peuvent aménager leur terrain et modifier les
bâtiments existants.

■

Servir de fondement à
autorisations d’urbanisme

l’instruction

des

Le futur PLU qui règlementera à l’avenir notre
commune sera intercommunal à l’échelle de la
communauté d’agglomération Riom Limagne et
Volcans et de ses 31 communes. Ce Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUI) définira le cadre
légal en matière d’urbanisme pour les 31 communes
à l’horizon d’une quinzaine d'années. Enfin ce PLUI
devra être en adéquation avec l’organisation
territoriale stratégique à l’échelle du Grand Clermont
Pendant la phase de consultation, chaque commune
a pu donner son avis sur l’élaboration, faire
remonter ses requêtes que le comité technique
examinateur a pris en compte favorablement ou
défavorablement. Aussi, si vous avez des questions,
des interrogations concernant ce PLUI vous pouvez
les poser à l’adresse suivante :

participation.plui@rlv.eu
Ce PLUI sera normalement approuvé à l’automne
2022 par le conseil communautaire après les
ajustements tenant compte des différentes
remarques.
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Ce PLUI comprendra 4 familles de zones :
■ U : Urbaines
■ N : Naturelles
■ A : Agricoles
■ AU : À urbaniser (futurs secteurs d’urbanisation
retenus)
D’une façon générale les zones AU ont été réduites
de 50% sur les communes rurales comme la nôtre,
en effet une orientation de ce PLUI est d’articuler la
production de logements en cohérence avec
l’armature urbaine de la métropole riomoise et des
communes péri urbaines comme Ennezat. De plus, la
loi ZAN (zéro artificialisation nette) impose de
réduire d’au moins de moitié la consommation
foncière par rapport aux 10 années précédentes.
C’est pourquoi de nombreuses demandes de
classement de terrains en zone U bien que légitimes
à plusieurs titres ont été refusées à leurs
propriétaires. Le souci de préserver la riche terre
agricole a également été mis en avant comme un
frein au développement urbain.
Nos petits villages ruraux sont donc contraints dans
les années à venir à voir leur population évoluer très
faiblement compte tenu de la mise en place d’outils
comme les PLUI qui limitent le nombre de
classements constructibles de terrains pour
répondre aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux plus larges qui nous attendent.
Pour accroître notre population nous pouvons
cependant agir sur les terrains dits « dents creuses »,
qui sont imbriqués au sein de la zone U et qui ne
sont pas construits à l’heure actuelle en
encourageant les propriétaires à bien vouloir vendre.
À ce titre, quelques projets sont engagés et verront
le jour dans les deux années à venir, mais par la suite
plus aucun terrain ne sera disponible à la
construction sur notre commune jusqu’à la
prochaine révision du PLUI… dans 10 ou 15 ans….

CONNAISSEZ VOUS LES MISSIONS LOCALES?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Mission Locale de Riom, de la Limagne et des Combrailles
3 avenue de Châtel-Guyon
63200 Riom
04 73 38 50 13
accueilml@mission-locale-riom.fr
www.milo-rlc.eu
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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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