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Le mot du maire
En bref :
• Dimanche 30 mars 2014
a eu lieu le premier
conseil municipal du
mandat 2014-2020.

Je vous remercie pour la confiance témoignée lors de cette élection : soyez
assuré(e)s que la nouvelle équipe que j’anime mettra sa jeunesse et son
dynamisme au service de tous les Varennais, avec pour objectif de mettre
en œuvre la vision de la commune que vous avez exprimée lors de
l’enquête réalisée à l’occasion du projet de Plan Local d’Urbanisme – celle
d’un village rural au développement maîtrisé où il fait bon vivre dans la
bonne entente.

• Prochain conseil : Le
mardi 8 avril 2014 à
20h00
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Présentation de la nouvelle équipe
municipale
L’équipe municipale que vous avez élue le 23 mars, dès le premier tour, face
à une candidature individuelle, a plusieurs caractéristiques particulières :




Une équipe très fortement renouvelée : huit des onze membres
démarrent leur premier mandat ;
Une équipe jeune, moyenne d’âge de 40 ans, 7 actifs pour 4
retraités, du secteur public et du secteur privé ;
Une équipe représentative de la commune et de son évolution :
des représentants de familles implantées de longue date et des
nouveaux arrivants, une présence réduite du secteur agricole.
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La nouvelle équipe :
Yves MUGNIER, maire sortant, 66 ans, retraité après avoir été chef d’une TPE
(très petite entreprise) de sablage.
Nicolas ANDRÉ, 36 ans, ingénieur en bureau d'études dans le domaine du
BTP à Saint-Orens-de-Gameville.
Iris BARDIN, 62 ans, mariée, 2 enfants 2 petits enfants. Je suis retraitée de la
Poste. « J'ai un peu de temps libre à consacrer aux autres et cela m'intéresse
de participer au fonctionnement d'une commune. De par mon travail, j'étais
habituée à rendre service aux clients, j'aurais l'impression de continuer. »

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Sébastien BONIS, 32 ans, responsable logistique aux Laboratoires Innoset,
industrie de fabrication et stérilisation de kits médicaux.
Laurent CLABÉ-NAVARRE, 64 ans, retraité d’Air France, ancien maire adjoint
et conseiller communautaire au Sicoval ; « je me suis représenté pour
commencer à « transmettre » aux jeunes et pour faire valoir les intérêts de
notre petite commune tout en participant au développement du Sicoval ».
Bruno de BÉNÉDICTIS, 53 ans, demeurant à Varennes depuis 7 ans, retraité
de la Police Nationale depuis novembre 2012 et membre du Comité des fêtes
de la Commune depuis 4 ans.
Emmanuel JEAN, 35 ans, chef de projet dans un bureau d’étude en
infrastructure routière et urbanisme. « J’ai accepté, la proposition de Mr le
Maire, de faire partie de la liste du nouveau conseil municipal, pour œuvrer
et partager mes connaissances au sein du groupe. ».
Catherine LAFLAQUIÈRE, 54 ans, chef d'entreprise de conseils et formations,
mère de quatre enfants (dont un adopté) entre 20 et 28 ans et 2 petits
enfants entre 2 et 7 ans. « J'ai à cœur d'œuvrer pour l'intérêt de mon village
des Varennes et plus particulièrement pour le bien-être et la sécurité des
enfants ainsi que l'environnement. ».
Elsa MÉRICQ, 41 ans, mariée, 1 enfant, dentiste équin. Je travaille également
avec mon mari dans nos activités de chambres d'hôtes, organisation de
séminaires et réceptions. « Je souhaite m'investir dans la vie de notre village
et participer aux décisions importantes qui le concernent. »
Cédric PENARD, 34 ans, marié, docteur-ingénieur en océanographie dans un
bureau d’étude. « Aux Varennes depuis bientôt 3 ans, je souhaite
m’impliquer d’avantage dans la vie du village et donner un peu de mon
temps pour aider à relever les défis de ces 6 années à venir ».
Véronique SALES DE GAUZY, 48 ans, 4 enfants, infirmière libérale, réside aux
Varennes depuis 20 ans.
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Conseil municipal du 30 mars 2014
Le premier conseil municipal s’est tenu le 30 mars sous la présidence du doyen d’âge, Yves
MUGNIER.

Élection du Maire
A été élu maire, à l’unanimité : M. Yves MUGNIER

Élection des Adjoints
Ont été élus, à l’unanimité, deux maires adjoints :
M. Laurent CLABÉ-NAVARRE (1er adjoint), chargé des Finances et affaires Générales ;
Mme Véronique SALES DE GAUZY (2eme adjoint), chargée des Affaires Scolaires et des Affaires
Générales.

Désignation des délégués aux diverses commissions inter-communales
Délégué au Sicoval
La commune sera représentée au SICOVAL par Yves MUGNIER, maire, avec pour suppléant Laurent
CLABÉ-NAVARRE, maire adjoint. Conformément à la nouvelle loi sur les intercommunalités qui ne
prévoit qu’un conseiller communautaire pour les communes de moins de 1000 habitants.
SDEHG Syndicat Départemental d'Electricité de la Haute Garonne.
Membres : Emmanuel JEAN et Cédric PENARD.
SITPA Syndicat Inter-communal de Transport des Personnes Agées.
Membre : Iris BARDIN.
Défense et sécurité
Membre : Bruno de BÉNÉDICTIS.

Désignation des titulaires aux diverses commissions communales
Commission Appel d'offre
Une commission sera créée lorsqu'il y aura un appel d'offre. On reporte donc la création de cette
commission au besoin.
Commission Cimetière
Une mise aux normes du cimetière doit être faite.
Une cartographie détaillée du cimetière doit être faite, Emmanuel JEAN se propose de la faire.
Cette commission sera jointe à la commission voirie communale et assainissement.
Commission Voirie communale et assainissement
Membres : Emmanuel JEAN, Nicolas ANDRÉ et Sébastien BONIS.
Commission Finance
Membres : Laurent CLABÉ-NAVARRE, Cédric PENARD, Iris BARDIN et Nicolas ANDRÉ.
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Commission Patrimoine Urbanisme et Environnement
Cette commission s'occupera notamment du dossier sur le Plan Local
d'Urbanisme.

HORAIRES :
Lundi 13h30-17h30
Mercredi 14h00-18h00
Jeudi 13h30-17h30

TÉLÉPHONE :
05 61 81 47 64
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
mairiedevarennes@wanadoo.fr

Membres : Véronique SALES DE GAUZY, Catherine LAFLAQUIÈRE, Laurent
CLABÉ-NAVARRE, Bruno de BÉNÉDICTIS, Sébastien BONIS, Cédric PENARD et
Emmanuel JEAN.
Commission Scolaire et péri-scolaire
Cette commission s'occupera notamment du RPI.
Membres : Catherine LAFLAQUIÈRE, Véronique SALES DE GAUZY, Nicolas
ANDRÉ et Elsa MÉRICQ.
Commission Communication
Membres : Catherine LAFLAQUIÈRE, Iris BARDIN, Bruno de BÉNÉDICTIS,
Laurent CLABÉ-NAVARRE et Cédric PENARD.
Commission CCAS Centre Communal d'Action Sociale

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

Membres : Elsa MÉRICQ et Iris BARDIN.

Bibliothèque :
La mairie a renouvelé ses 130 livres auprès du Bibliobus du Conseil Général.
Ces livres (Roman, Bande Dessiné pour les grands et les petits) sont à la
disposition des Varennais aux heures d'ouverture de la mairie (et plus si le
besoin est exprimé par mail à la mairie).

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

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

Changements :
Les conseils municipaux auront lieu en règle générale à la mairie le premier
mardi de chaque mois, mais à 20H00 et non plus à 20H30.
Les horaires d’ouverture de la mairie sont depuis le 1er avril les suivants :
Lundi 13h30-17h30
Mercredi 14h00-18h00
Jeudi 13h30-17h30
Compte tenu de l’emploi du temps de Madame Véronique VIVIES-BISCARO
que nous remercions pour son professionnalisme aimable.

Pour ceux qui, équipés d'internet et soucieux de l'environnement, voudraient recevoir les prochaines
communications municipales de façon dématérialisée, vous pouvez remplir ce bulletin d'inscription et nous
le déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou envoyer un e-mail à mairiedevarennes@wanadoo.fr
Je désire recevoir les communications municipales par mail, voici mes coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Numéro de téléphone (facultatif) :

