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Mot du MAIRE

En bref :
L’abatage des cyprès du
terrain de tennis a
commencé.

Varennaises, Varennais.
Encore un peu de changement dans notre beau village.
Une équipe au complet, en partie renouvelée, d’agents communaux, des rénovations
qui se terminent, des aménagements dans l’école. Des manifestations qui rassemblent
de plus en plus de monde.
Et ce n’est pas terminé, nous continuons de nous activer au sein du conseil municipal.
Je renouvelle mes remerciements à toutes les personnes, enfants et adultes, qui
participent de près comme de loin à tous ces rassemblements culturels et festifs qui
font des Varennes un lieu où il fait bon vivre.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt, bien à vous !
Philippe GOUX

Présentation de l’équipe des agents
communaux
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La secrétaire de mairie, Véronique BISCARO, a démissionné de son poste le
19/08/2019.
Thierry DUPRE a pris ses nouvelles fonctions d’adjoint technique territorial le
17/07/2019.
Il est en charge de l’entretien des espaces verts et des bâtiments municipaux.
Nathalie MELLET a pris ses nouvelles fonctions de secrétaire de mairie le
02/09/2019.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nathalie MERICQ et Sébastien FAVREAU restent fidèles au poste d’adjoint technique
territorial :



Nathalie étant chargée de l’accompagnement des enfants dans les transports
scolaires, la cantine, le périscolaire et le ménage de l’école ;
Sébastien étant chargé du périscolaire.

Ecole
En Juin, les élèves ont présenté 2 pièces de théâtre à la salle des fêtes. Les élèves ne
se sont pas laissés déstabiliser par la foule de spectateurs venue admirer leur travail
et ont captivé leur public.
Après un repos estival bien mérité, ils ont repris le chemin de l’école. Nous
accueillons cette année Mme Falcou, enseignante des CE1-CE2 en complément de
Mme Voiry. Cette nouvelle année s’annonce riche en projets pour nos élèves :
sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, chorale, concerts éducatifs, cross,
marché de noël…
Les enseignantes remercient le Maire et son équipe pour les travaux et
aménagements réalisés pendant l'été permettant aux élèves de travailler dans de
très bonnes conditions.
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Actions du conseil municipal
TRAVAUX DE L’EGLISE :
La rénovation de la toiture de l’église est terminée.
L’ensemble des tuiles et les gouttières ont été changées et deux
pannes ont été renforcées pendant ces travaux. Le coût des travaux
ont été de 43 680€ subventionnés à 40%.
Les cales de la cloche principale ont été changées ainsi que toute
l’installation électrique, le battant de la cloche et les roulements.
Les travaux ont coûté 5 122€, une subvention de 30% a été
accordée.

ECOLE DES VARENNES :
ACHAT D’UNE TONDEUSE
AUTOPORTEE :
L’investissement dans l’achat d’une tondeuse
autoportée d’un montant de 10 300€ a été
effectué. Une subvention de 400€ a été apportée
par le département.

TAILLE DES CYPRES AUTOUR DU
TERRAIN DE TENNIS :
L’abattage des cyprès est prévu prochainement
avec l’entreprise SOLSIVERT (entreprise située aux
Varennes).
Sur la proposition de Fréderic BISKUP, habitant des
Varennes et pompier professionnel à Toulouse,
deux équipes de pompiers ont profité de ce projet
pour effectuer un exercice d’abattage d’urgence.

La rentrée scolaire s’est bien passée. 39 élèves ont
repris place sur les bancs de l’école accompagnés
de 3 enseignantes, Mme VOIRY (directrice), Mme
MOUYON et Mme FALCOU
Et quelle surprise à leur arrivée !!!









Des toilettes neuves ;
L’installation d’un tuyau d’arrosage ;
La mise en place d’une prise électrique sous
le préau ;
La mise en place des drapeaux ;
Le changement du lave-vaisselle ;
Le changement des 2 robinets du hall
d’entrée ;
L’aménagement d’étagères de rangement ;
L’équipement de 2 ordinateurs pour les
enseignantes.

Association communale de chasse agrée - ACCA
L’ACCA des Varennes est composée de 15 chasseurs, dont 10% au moins sont extérieurs à la commune, et de
piégeurs agréés.
Son bureau se compose d’un président, Francis MERCADAL, d’un trésorier, Emmanuel JEAN, et d’un secrétaire,
Pascal FONTAINE.
L’objet principal de l’association Communale de Chasse Agréé des Varennes est d’intégrer la pratique de la
chasse dans la vie et la gestion durable des territoires dans le respect de chacun.
Pour assurer une bonne gestion cynégétique, le territoire de l’A.C.C.A. recouvre par principe la totalité des
territoires de la commune. La gestion des espèces sauvages nécessite un espace adapté à leur domaine vital.
Le regroupement des territoires est un impératif de gestion durable de la faune sauvage et de ses habitants.
Pour favoriser le développement de la faune sauvage, chaque A.C.C.A. doit mettre au moins 10% de son
territoire en réserve de chasse. Tout acte de chasse y est en principe interdit. Des mesures complémentaires
en faveur de la faune y sont prises.
Enfin, les cotisations prélevées auprès des membres permettent la réintroduction d’espèces sur le territoire
et de participer aux remboursements des dégâts occasionnés par les chevreuils, sangliers…
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Comité des fêtes
Ouverture des festivités en Février par une soirée rassemblant 80
amateurs de vin, animée par un jeu de quizz et une tombola.
Le cochon grillé en Mars a été très apprécié par les 120 personnes ayant
tenté de deviner le poids du jambon !
En juin, la très attendue fête locale réintroduite cette année au cœur du
village a su divertir petits et grands grâce aux nombreuses animations :
repas, concours de pétanque et de belote, soirée dansante… La forte mobilisation des Varennaises et
Varennais restera dans nos mémoires puisque près de 170 fêtards ont animé notre village durant 2 jours.
Au début de l’automne, 80 marcheurs ont
profité d’une randonnée et d’une chasse aux
trésors. Après l’effort, le réconfort… d’une
bonne Pasta Party !
Pour Halloween, après la traditionnelle chasse
aux bonbons, petits et grands se sont réunis
sous les voûtes du château pour profiter d’une soirée d’épouvante.
Et pour finir l’année en beauté, le Comité des Fêtes vous attend nombreuses et
nombreux, le 7 décembre à partir de 17h30, pour son Assemblée générale qui sera
suivie de l’inauguration du décor de Noël.

Bibliothèque
Envie de lire…
La culture s’est invitée aux Varennes !
En effet lors de l’inauguration de la bibliothèque, dimanche 17 novembre,
vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation.
Les livres rassemblent, regroupent, sont fédérateurs et intergénérationnels.
Après le quart d’heure Conte, Petits et Grands nous ont fait (re)découvrir et
partager leur univers littéraire en nous offrant un moment de lecture à deux
ou en solo.
Nous nous sommes ensuite, retrouvés autour d’une activité «loisirs créatifs» :
fabrication de boules de Noël et de marque-pages. Cet atelier fut très apprécié
autant par les jeunes que par les moins jeunes.
Pour clore la matinée, nous avons échangé autour
d’un apéritif offert par la municipalité.
Au vu du succès, nous envisageons de renouveler
l’expérience en proposant une nouvelle rencontre littéraire et/ou artistique au
printemps 2020. Si vous avez des talents de musicien, de peintre ou si vous souhaitez
nous faire découvrir une activité manuelle - modelage, origami, sculpture, mosaïque,
…- n’hésitez pas à en parler à la mairie.
Nadine Revellat
Nous vous remercions pour votre participation.
Petit rappel : Claudine JEAN et Iris BARDIN accueillent les lecteurs le samedi matin à
la salle de la Mairie, chaque début de mois.
Prochaines dates : 07/12/2019 – 04/01/2020 – 01/02/2020 – 07/03/2020 – 04/04/2020 – 02/05/2020 –
06/06/2020
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FNACA

Jeudi 8h30-12h et 13h30-18h
Vendredi 8h30-12h00

Cette année la FNACA (fédération des anciens combattants d’Algérie) a choisi
de faire son conseil d’administration début Novembre, à la salle des fêtes des
Varennes.
Beaucoup de monde à participé à ce rassemblement qui s’est terminé par un
repas offert par la fédération.

TÉLÉPHONE :
05 61 81 47 64

Commémoration du 11 novembre 1918

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

Lundi 11 novembre 2019 a eu lieu la commémoration du 11 novembre 1918
pour ne pas oublier… Vous étiez nombreux à venir rendre hommage à Celles et
Ceux qui se sont battus pour notre liberté. Merci aux enfants qui ont chanté la
Marseillaise, merci au comité des fêtes pour l’organisation du pot de l’amitié…
Merci à vous tous.

HORAIRES :

mairiedevarennes@wanadoo.fr

SITE INTERNET :
www.mairie-varennes.fr
contact@mairie-varennes.fr

Mariages
Rappel des Horaires pour
les activités susceptibles de
provoquer des nuisances
sonores (selon l’arrêté
préfectoral en vigueur)
Jours ouvrables :
8h30-12h00
14h30-19h30

Samedi :
9h00-12h00
15h00-19h00

Dimanche et jours fériés :
9h00-12h00
16h00-18h00

Horaires de la bibliothèque
Samedi :
10h00-12h30

Trois mariages ont été célébrés cette année à la mairie des Varennes
Madame et Monsieur ESCALLE, Madame et Monsieur DALMAS et Madame et
Monsieur PELISSIER se sont dits oui…. Nous ne leur souhaitons que du bonheur.

Décès
Madeleine Cavagnal nous a quittés. Pour ceux qui la connaissait et nombreux
sont-ils, elle était une figure pour les Varennes. Son cassoulet, son sourire, sa
présence vont nous manquer.
Marianne Dusacre nous a quittés aussi récemment. Vous avez pu la rencontrer
aux côtés d’Hervé son mari et président du comité des fêtes.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Rappels de citoyenneté
•
Des chiens ont encore été vus en divagation. Merci aux propriétaires de
chiens de surveiller leurs animaux : nous rappelons que vous êtes entièrement
responsable de leurs actes et dégâts. Il serait dommage de faire intervenir la
fourrière ou la gendarmerie...
•
Le dépôt de bouteilles a servi plusieurs fois de dépotoir, on vous a à
l’œil…
•
Pour ceux qui aurait encore tendance à appuyer un peu trop fort sur le
champignon dans les rues du village, merci de respecter les habitants et le code
de la route.

