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Varennes

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Dans ce numéro du Bulletin municipal :
La présentation des budgets et des travaux : L’élaboration de ce budget a été retardée par l’attente
des décisions gouvernementales concernant les dotations. Les travaux réalisés et programmés sont autofinancés, ceci grâce à une bonne maîtrise des finances. Nous n’avons pas inscrit de recours à l’emprunt.
J’ai également le plaisir de vous annoncer le maintien des taux d’imposition malgré la baisse de la DGF,
dotation globale de fonctionnement, aide de l’État, soit un manque à gagner de près 3 323 € en 2015,
alors que les participations aux différents syndicats augmentent, à titre d’exemple, la participation de la
commune de Varennes pour le Syndicat Scolaire est de 35 720,05 € cette année.
Une incitation à la responsabilisation et à la participation : Le maintien des charges de fonctionnement courant au même niveau qu’en 2014 est un objectif à respecter pour nous permettre de continuer à
financer au mieux nos investissements par nos propres recettes. Notre budget municipal est équilibré et il
nous permet d’aborder assez sereinement cette année, sachant qu’il faut continuellement être attentifs à
cet équilibre des dépenses et recettes avec une marge pour l’imprévu… ou l’imprévisible !
C’est pourquoi nous privilégierons les projets participatifs où les habitants de Varennes et leur municipalité
travailleront de concert pour améliorer notre cadre de vie à moindre coût.
Une réelle volonté d’échanges et de convivialité : Nous voici en juin… avec la fin d’une année scolaire
proche, je vous convie à assister à la Kermesse des écoles à Varennes, le 28 juin à 15h : Bonne fin d’année
scolaire aux enfants, ainsi qu’à leurs professeur(e)s !
Avec l’annonce de l’été, cette saison chaude et chaleureuse que nous attendons toutes et tous impatiemment, ce sera le temps de la « Fête du village », le 5 juillet, organisé par le nouveau Comité des Fêtes, qui
nous promet un temps de rencontre animé et festif. Nous les remercions pour leur investissement.
Vous trouverez dans les pages suivantes la présentation de ces animations.
Et bien d’autres choses encore,
Il me reste à vous souhaiter un très agréable passage à ce solstice d’été qui nous amène doucement
au temps des vacances, du repos et des joies estivales partagées.

Appel à volontaires

Michel DUGRAIN

Pour cette année nous continuerons le fleurissement de Varennes, l’amélioration des massifs du
bourg et des entrées. Des idées sont d’ores et déjà en cours de réflexion pour poursuivre et développer cet embellissement. Libre à vous de nous accompagner dans cet effort !
Notre souhait d’embellir notre village pour le rendre encore plus agréable à vivre et à regarder ne
se fait pas sans le souci du budget et pourrait être le fruit d’une collaboration participative.

C’est pourquoi nous faisons appel aux bonnes volontés,
Peut-être possédez-vous de vieilles charrettes, brouettes, tonneaux qui ne demanderaient qu’à
vivre une autre vie, colorée et embaumée !
Peut-être, êtes-vous une main verte accomplie qui saurait nous prodiguer des conseils d’arrangements floraux ou de semis qui diminuerait le coût d’achat de plants annuels !
Peut-être posséder vous des boutures, bulbes, rejets de plantes vivaces ou d’arbustes, ou autres
qui pourraient agrémenter notre environnement collectif.
Peut-être avez-vous d’autres idées encore ... !

Nous comptons sur vous, merci d’avance.
(prendre contact au 06 89 69 91 00)
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Les travaux de l’année 2015
Route : Mise en œuvre de bi-couche par la Sté Eiffage, suite à l’appel d’offre de la communauté de commune,
Les Basses et Hautes Poitevinière, Le Moulin de la Chaussée et diverses réparations, rebouchage de fissures, sur
l’ensemble de notre réseau routier.
Réseaux : Suite à la mise en vente de 4 terrains à construire, une extension des eaux pluviales et usées vont démarrer, en Juillet/Août, en bordure de la rue du Stade, la Sté Vernat a été retenue.
Une extension eaux usées sera également faite à la Bondonnière suite à la construction d’une nouvelle maison.
Fossés : Le curage sera effectué en septembre, par l‘entreprise Chérioux de Mouzay, à La Bondonnière, La Renardière et La Béchetière pour pallier les inondations en cas de forte pluie.
Aux Chauvelinières en entretien.
Le broyage de l’ensemble des fossés communaux va avoir lieu courant juin par l’entreprise Sablé de Paulmy. Les
collecteurs, grands fossés que l’on retrouve dans les champs, vont être entretenus par une société spécialisée, Sarl
Nicolas de Coussay-les-bois.
Restaurant : L’entreprise Delalé va réaliser le remplacement de la porte arrière de la salle de restaurant courant
juillet.
Travaux Divers : Une clôture a été remplacée à l’école afin de sécuriser la cours de récréation.
Le bardage du petit abri de l’étang vient d’être changé, par deux conseillers municipaux : Julien Joubert, Laurent
Villoing et par M. le Maire en personne !!!
Église : Une réflexion est menée avec la Fondation du Patrimoine pour évaluer l’importance des travaux liés au
problème récurent d’humidité.
La réfection du tabernacle va aussi être étudiée, pour estimer la mise en œuvre et le coût de la remise en état.
Cimetière : Une expertise va être faite sur l’état et le devenir de notre cimetière. Gestion des tombes, création
d’un columbarium, ossuaire.

Subventions
communales 2015
A.S. Ciran-Vou-Varennes
AFM - TÉLÉTHON (C.C.A.S.)
A.P.E. des 5 Villages
Comité des Fêtes de Varennes
Fondation PLANIOL
Les Restos du Cœur (C.C.A.S.)
Sté de pêche Esvanaise
Le Souvenir Français
Syndicat de chasse
Union des A.F.N.
Coopérative Scolaire OCCE

100 €
80 €
100 €
400 €
150 €
80 €
20 €
55 €
100 €
100 €
100 €

Gérard Sivault, Adjoint au Maire

BULLETIN MUNICIPAL
VARENNES
Juin 2015
Directeur de publication
Michel DUGRAIN

Comité de rédaction
Conseillers municipaux

Mairie de Varennes

Maquette
Mairie de Varennes

Photos
Crédit photo : Laurent VILLOING et
Mairie de Varennes

Impression
La Renaissance Lochoise 02 47 91 30 60
Merci à tous,
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Le budget de la commune
Le compte administratif retrace l’ensemble des opérations de dépenses et de recettes de la commune. Il permet de
mesurer les écarts entre les prévisions et les réalisations, les évolutions des différents postes budgétaires.

COMPTE DE GESTION 2014 et COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :
Le Conseil municipal de Varennes, sous la présidence de M. Decharnia (le Maire assiste au début de la séance mais doit
se retirer au moment du vote) a examiné et débattu du Compte administratif de la commune.
A l’issue de ce débat, ayant constaté en présence de Madame Trouvé (Inspecteur du Trésor) que le compte de gestion
établi par la Trésorerie de Ligueil et que le compte administratif réalisé par la collectivité présentait des résultats identiques :
En section de fonctionnement, un total de titres émis de 192 663,16 € et de mandats de 156 521,66 €.
En section d’investissement, un total de titres émis de 25 062,40 € et de mandats de 42 093,62 €.
Le Conseil, après en avoir délibéré, a décidé, à l'unanimité des membres présents d'approuver le compte administratif
de l'année 2014 pour la commune de Varennes.

AFFECTATION DE RESULTAT :
M. le Maire propose l’affectation du résultat 2014 suivant :
excédent de fonctionnement

+ 101 248,62 €

déficit d'investissement

- 24 638,70 €

restes à réaliser – Dépenses

- 8 206,20 €

restes à réaliser – Recettes

+ 1 458,00 €

Soit, excédent global de
69 861,72 €

69 861,72 € en recette de fonctionnement du budget unique 2015
24 638,70 € en dépense d'investissement et 31 386,90 € en recette d'investissement

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION :
M. le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur les taux de fiscalité locale pour la commune de Varennes
pour l'exercice 2015 de maintenir les taux de l'année 2014, à savoir :
Taxe d'habitation

21,83 %

Taxe foncière (bâti)

18,66 %

Taxe foncière (non bâti)

41,07 %

BUDGET ASSAINISSEMENT :
Le compte de gestion établi par le Percepteur et le compte administratif réalisé par la collectivité présentent des résultats identiques :
En section d’exploitation, un total de titres émis de 11 252,50 € et de mandats de 12 447,55 €.
En section d’investissement, un total de titres émis de 9 237,28 € et de mandats de 9 482,40 €.
M. le Maire propose l’affectation du résultat 2014 suivant :
excédent de fonctionnement

+ 12 055,40 €

déficit d'investissement

- 2 817,64 €

Soit, excédent global de
9 237,76 €

9 237,76 € en recette d’exploitation, 2 817,64 € en dépense d'investissement, 2 817,64 € en recette d'investissement
(à noter une subvention de la commune de 7 000 € sur son budget de fonctionnement,
pour éviter une augmentation aux administrés ! )
Varennes - Bulletin municipal
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Le Comité des Fêtes de Varennes
Bonjour,
Comme vous le savez peut être déjà, un nouveau bureau du comité des fêtes a été élu.
C'est avec cette nouvelle équipe que nous voudrions redynamiser les animations de Varennes.
Nous sommes actuellement sur l'organisation de la "Foire au boudin" du 5 juillet avec le retour
de la fabrication du boudin sur place, le vide grenier, la restauration, le karaoké, la tombola, le feu d'artifice et bien
d’autres surprises... (pensez à réserver vos emplacements)
D'autres événements sur l'année sont à l'étude, comme la
fête des voisins et une randonnée.
N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
ainsi qu'à nous rejoindre !
Nous louons les barnums pour vos événements.

cdfvarennes37@gmail.com
Fabrice CHALON (président), Julien JOUBERT (vice président), Mélanie TREMAUVILLE (trésorière), Jeanne Marie GOUIN (vice trésorière), Régine LAMOTHE
(secrétaire), Jérôme SAINTAGNE , Jeanne Marie GAUTHIER, Kevin PRIEUR,
Laurent VILLOING, Cyril CHAUMONT, .....

Prélude au festival Terre(s)d'images
Dans le cadre du festival Terre(s) d'images qui se déroulera du 11
au 14 novembre 2015 dans les communes de la région sud ligueillois (11 nov. Cussay, 12 nov. Marcay sur Esves, 13 nov. Le Louroux et 14 nov. Ligueil) notre village ouvre le bal …
Vous êtes invités à la projection du film "La vie est belle" de Roberto Begnini qui aura lieu

le samedi 3 octobre à 20 h salle Daniel Van Gheluwe
Lors de la première partie de soirée, vous pourrez assister à la
projection de plusieurs courts-métrages relatant des faits
d'époque de la région (comice agricole de Ligueil 1964, neige à La
Celle Saint-Avant 1959, vie quotidienne à Bossé 1960...) ainsi que
les bandes annonces des films et documentaires sélectionnés par
Terre(s) d'images.
Un entracte à 20h30 (cafés et chocolats offerts par la mairie) marquera une courte pause avant de se plonger dans l'univers d' un
magnifique film de 1998, à la fois émouvant et drôle, nombreuses
fois récompensé.
SYNOPSIS :
En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration
fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils : Giosue. Mais les lois raciales sont
entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré
dans le train qui les emmène aux camps de la mort où Guido veut tout faire pour éviter l'horreur à son fils...
La soirée s'achèvera aux alentours de 23h.

Venez nombreux passer en famille, une soirée riche en émotions !
Stéphanie Saintagne
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Commémoration du 8 mai

P

our le septentenaire (70 ans) de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la libération de la poche de Saint
Nazaire), les enfants de l’école et leur directrice, ainsi que les membres de la commission culture du Conseil
municipal, ont effectué un patient travail de recherche pour documenter et remémorer ces temps difficiles et tragiques
de notre histoire récente grâce au précieux appui de Madame Josiane SCHOENSTEIN de l’Association pour la Sauvegarde du Cadre Ligolien.
Une forêt de parapluies, merci aux Varennaises et aux Varennais, est venue toujours plus nombreuse pour commémorer
et honorer ces temps forts de notre histoire, leurs morts aussi l’un des survivants. Le traditionnel dépôt de gerbes aux
Monument aux Morts a été suivi du non moins traditionnel appel aux morts de toutes les guerres depuis 1914 par Michel
DUGRAIN, Maire de Varennes, accompagné de Marie RONDWASSER, Maire de Mouzay, Daniel VAN GHELUWE, Maire
Honoraire de Varennes et Président de la section locale Varennes – Mouzay de l’U.N.C. (Union Nationale des Combattants), d’anciens combattants d’A.F.N et des élus.
La pluie redoublant, le discours du Maire (qui n’avait ni d’essuie-glace sur ses lunettes, ni plastique pour protéger son discours) fût remis à « plus au sec » tout comme le poème dit par les enfants.
La commémoration s’est poursuivie par un cortège défilant rue principale Roger Petitbon, pour rendre un hommage à
André Renard, Ancien combattant 14/18 et résistant de l’ombre 1940-1944.
De retour à l’école, nous nous sommes recueillis devant la plaque en l’honneur et à la mémoire de Roger Petitbon, Instituteur à Varennes (Voir photo). Nous eûmes droit au discours du Maire et à la lecture par Séléna et Suéva, de « Liberté »
du grand poète résistant Paul ELUARD. S’en suivit une visite des deux expositions, avant le traditionnel vin d’honneur
offert par la municipalité et le départ d’une délégation pour Mouzay afin d’y commémorer aussi le 8 mai .
L’après-midi, en présence de nombreux Varennais et Varennaises, avec « Partisans » de Léonard COHEN en toile de fond
sonore, le témoignage de Jacques SAUTONIE enregistré par les enfants de l’école, fut diffusé.
Notre doyen, accompagné de la plus jeune de ses filles, témoigna des chantiers de jeunesse, de sa fuite pour échapper au
S.T.O. (Service du Travail Obligatoire, en Allemagne), et de sa vie de résistant au maquis Césario. Puis, ce fut, après la libération de Loches et sa région, son incorporation dans l’armée Française, jusqu’à la libération de la poche de Saint Nazaire
le 8 mai 1945. Son épouse Andrée relata la vie sous l’occupation Allemande, à cheval sur la ligne de démarcation à Vou.
Tout cela nous a « rafraîchit » grandement la mémoire de ce que fût l’occupation, la France de Vichy et la barbarie nazie.
Cette belle journée fut clôturée dans l’honneur et la dignité, oui vraiment ce fut une belle journée !
Jean-Claude Decharnia

Les Cirandonnées de St Martin
Le dimanche 28 juin 2015, partez à la découverte de l’Itinéraire culturel européen
saint Martin de Tours et de la Bande verte et citoyenne !
Au départ de Varennes : rendez-vous à 9h, Mairie
Collation offerte au départ par la commune, Randonnée de 8 km à pied
A la découverte des vestiges de l’ancien village de St Senoch (avec l’intervention de M.
Detroussel), du parc du château de St Senoch...
Attention : le retour n’est pas organisé. Retour par votre propre moyen (covoiturage
anticipé, retour à pied, ...)

Arrivée à Ciran, à 12h, parc de la salle des fêtes
Détails du programme Office de Tourisme du Grand Ligueillois 02 47 92 06 88
otsi.grandligueillois@orange.fr
www.grand-ligueillois.fr
Varennes - Bulletin municipal
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Bibliothèque

Le 18 avril dernier, le Moulin à thé nous a offert une dégustation de thés dans la bibliothèque de Varennes.
Thés noir ou vert de grande qualité, que vous pouvez retrouver dans la petite boutique du village de Ciran et sur le
marché de Loches encore pour quelques temps car
Georges prendra bientôt sa retraite bien méritée…

« A l’heure du thé »

L’école de Varennes
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« Georges installe
la dégustation
dans de jolies
tasses en
porcelaine »

Fermeture de la bibliothèque du 16 juin au 2 septembre 2015
Pour emprunter des livres pendant les vacances scolaires :
Karine DUGRAIN 06 42 07 64 54 ou Gillian KITSON 06 76 02 93 61

Pique-nique au plan d’eau

« Dans la classe, avec le tableau blanc »

Le 26 mai, nous avons reçu nos correspondants. Quand ils sont arrivés ,nous sommes tous allés au portail et j'ai vu qu'Isaline regardait et
nous ne l'avons pas reconnue !! Ensuite, ils sont rentrés. Nous avons commencé la visite de l'école, puis quand nous avons fini, nous nous sommes
réunis.
Dans la classe avec le tableau blanc, nous avons regardé leurs photos sur
les plages de Normandie et le mémorial de Caen où ils sont allés. C'était
bien fait... Puis nous avons regardé l'interview de Jacques Sautonie que
nous avions réalisée à l'école.
Dans la cour, Yanis a fait une démonstration de cor de chasse, certains
enfants ont soufflé dedans, moi je ne l'ai pas fait…
Nous avons été en récré. Je n'ai pas sympathisé avec Jules, Théo et Milanna mais en revanche j'ai sympathisé avec Jeanne et Zoé.

« Yanis et son cor de chasse »

« Départ pour le plan d’eau »

Nous avons pique-niqué à l'étang, visité nos plantations et revenus à
l'école, nous avons fait l'anniversaire de Bastien et de Yanis.
Enfin, nous avons fait un échange de cadeaux. J'ai donné mes cadeaux et
Milanna m'a donné le sien. C'était un bracelet violet et rose avec marqué
<<FRIENDS>>.
A l'heure du départ nous les avons raccompagnés au car.
Léïa Riou

Bref ! C'était génial !!

« Pique-nique ! »

Patois Tourangeau Qu’est-ce que ?
Répond aux questions suivantes :
ALBOTER

Rép. : ………………………………………………

Un BOURRIER Rép. : …………………………………………
Une CABUROCHE
Un COQUIOT

Rép. : ……………………………………

Rép. : …………………………………………

Un CHENASSIER Rép. : ………………………………………
Varennes - Bulletin municipal

Réponses dans le prochain bulletin municipal

Au sein du Conseil municipal ,
Je suis conseiller, depuis un peu plus d'un an maintenant, moi, qui ne connaissais pas en détail le fonctionnement d'un conseil
municipal, ce fut une découverte et le départ d'une expérience.
Nous traitons, avec mes collègues du conseil, un certain nombre de dossier du plus bénin au plus épineux, dans le but de toujours faire
évoluer le service et le cadre de vie de chaque habitant. Ce travail est parfois visible d’autres fois moins.
Je voulais vous faire part aujourd'hui de l'évolution d’un sujet qui nous préoccupe énormément, celui de l'occupation fréquente de
notre rond point par les gens du voyage et des problèmes de sécurité occasionnés.
Durant les six premières réunions de conseil, le sujet était sur la table pour trouver une solution. Aujourd'hui la loi stipule qu’une commune doit pouvoir accueillir les voyageurs sur des terrains de passage officiellement désignés et bénéficiant d’un équipement minimum (au moins l’eau et si possible une borne électrique) qui conviennent à une halte de courte durée.
Nous avons soumis maintes fois ce problème à la Communauté de Communes, qui en a la compétence, et qui a retenu « la création
d’une aire d’accueil des gens du voyage afin de solutionner celui-ci avec un maximum d’efficacité ». Celle-ci a demandé à chaque commune de proposer des terrains d’implantation possible. Nous avons étudié en Conseil, les possibilités sur les différents terrains communaux. Ceux dont nous disposons sont, soit trop près de certaines habitations, soit trop près du bourg, ou sont actuellement en bail
agricole.
Nous avons très rapidement répondu au Président de la Communauté de Communes que nous n'avions rien de disponible.
Chacune des 17 communes se doit de répondre de ses disponibilités. Le dossier est en cours.
Dans l'immédiat, et avant d’avoir trouvé une solution communautaire
- nous essayons de faire lorsque cela nous est possible, que l’installation, « rarement annoncée », se fasse le plus haut possible sur la
piste cyclable pour la propre sécurité des gens du voyage ainsi que pour le bon fonctionnement du rond-point.
- M. le Maire se rend plusieurs fois sur place pour faire le point et intervient lorsque cela est nécessaire, il cale avec, bien souvent le soutien de la gendarmerie, une date de départ (jusque-là majoritairement respectée)
- nous fournissons des sacs poubelles pour la bonne remise en état des lieux
- nous avons remplacé le robinet classique du cimetière par un robinet poussoir plus économique (septembre 2014)
- nous avons reçu (M. le Maire et moi-même) les techniciens du Conseil Départemental pour étudier un aménagement plus sécurisant
du rond-point et de ses abords. Ce domaine leur appartenant, les travaux sont désormais actés au sein de leurs services et éviteraient
toutes installations dangereuses.
Tout cela pour vous dire que nous nous préoccupons de ce dossier et que nous ne ménageons pas nos efforts pour trouver des solutions légales, dignes et humaines pour que tout se passe le mieux possible à chaque arrivée. C’est un long travail et peu connu mais qui
doit permettre à chaque habitant, quel qu’il soit, d’être heureux et fier de vivre à Varennes .
Julien Joubert

INFORMATION
La commune propose à la vente des stères de bois,
10 € / stère, à retirer sur place

Les services de la C.C.G.L.

Renseignements utiles

Retrouvez toutes les informations de la Com
Com et ses missions à l’adresse

Patois Tourangeau Qu’est-ce que ?
Réponses aux questions du B.M. n° 3 de Janvier 2015 :
Les CHÊNES de BEAUCE Rép. : Des cumulus (nuages de beau temps)
En Beauce, il n’y a pas d’ombre, les nuages remplacent les chênes
La BERROUÉE de VENDÔME Rép. : Pluie fine du Nord-Ouest
(direction de Vendôme)

Un PRIEUX D’ENTERREMENT Rép. : Avant la presse, celui qui
passait dans les villages pour annoncer une mort et un enterrement

http://www.grand-ligueillois.fr/

Une POULE COUASSE Rép. : une poule qui couve
Un HARICOTIER Rép. : quelqu’un de difficile en affaires

Actualités de la commune, démarches administratives…
Venez découvrir

www.mairie-varennes37.fr

Mairie de Varennes
1 place de la Mairie 37600 VARENNES
Tél. / Fax : 02 47 59 04 32
mairie.de.varennes-37@wanadoo.fr

Pour contacter le Maire
06 89 69 91 00

Le secrétariat de Mairie vous accueille,
Horaires modifiés
du 3 août au 30 novembre 2015
Prochaines élections :
RÉGIONALES, 6 et 13 décembre 2015

