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Les mots du Maire
A l’occasion de cet exercice traditionnel du Mot du Maire, j’ai décidé non pas de vous
expliquer combien notre Conseil municipal a œuvré de son mieux pour le bien de la
commune (peut-être l’aurez-vous constaté par vous-mêmes ou le découvrirez-vous dans
les pages qui suivent) mais de profiter de cette tribune pour vous inviter à partager un
moment de réflexion en commun sur la vie politique de notre commune et de notre
nation.
Cette année 2015 a durement marqué notre pays et nous sommes tous inquiets devant
les changements de notre société. Beaucoup aujourd’hui, au niveau national, ne se sentent plus concernés par les discours politiques dans notre pays ou sont fatigués de ce
que leur en montre les médias, vous avez d’autant plus de mérite, jeunes et plus âgés, de
vous être déplacés en nombre lors des dernières élections.

Vœux du Maire
Monsieur le Maire vous
présentera ses vœux pour
l’année 2016

samedi 9 janvier, 11h30
Salle Van Gheluwe,
À l’école de Varennes
Un verre de l’amitié sera

A l’échelle de notre commune, votre conseil municipal issu d’une liste d’union, réunit
des femmes et des hommes de tous horizons, qui ne partagent pas forcément toujours
les mêmes idées mais qui ont en commun la volonté de travailler ensemble. Je crois cependant pouvoir affirmer sans me tromper que nous partageons les mêmes valeurs,
celles dont on a l’impression aujourd’hui qu’elles ont besoin d’être redécouvertes par la
nation toute entière. Ces valeurs sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toutes formes de discriminations.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai connu une époque où ces valeurs n’étaient pas dites
mais vécues au jour le jour par l’exemple : l’obligation de respecter les lois, de participer
aux dépenses collectives en fonction de ses ressources, etc…Cette citoyenneté définissait un ensemble de droits et de devoirs réciproques : si je réclame légitimement de
l’État le respect de mes droits, je dois m’attendre à ce que l’État me réclame légitimement l’accomplissement de certains devoirs.
Aujourd’hui, les individus sont plus soucieux de vivre comme ils l’entendent et oublient
bien souvent que les avantages dont ils profitent impliquent la contrepartie qu’ils doivent
à la communauté. Les repères collectifs, les valeurs traditionnelles d’autorité et d’ordre
se sont affaiblis : l’incivilité se banalise, on observe des phénomènes de petite délinquance dans les rues, les bureaux, les stades, les écoles.

cérémonie

Face à ces phénomènes, la notion de civisme ou de civilité revient en force et demande
à être enseignée à l’école, alors que cet apprentissage des bonnes manières, des codes
non écrits de respect mutuel devrait continuer à être l’apanage des familles. Le remède
à ces dérives actuelles ne passe pas seulement par plus de police, mais aussi, par plus
d’éducation, de communication et de transmission.

Un grand merci à tous
les conseillers qui donnent beaucoup de leur
temps, au personnel
communal toujours
aussi dévoué.

Cette mission, y compris dans nos petites communes, incombe à tout un chacun, à son
niveau. C’est pourquoi je félicite et encourage toutes les associations de la commune
quelles qu’elles soient et leurs bénévoles, à poursuivre leurs actions de fraternisation.
J’encourage les citoyens de la commune : grands-parents, parents, enfants, enseignants,
élus, si ce n’est à les rejoindre, tout au moins à participer à leurs manifestations conviviales.

servi à la clôture de la

Toutes ces occasions de se réunir, de se réjouir ou de s’instruire, font partie de notre
héritage et participent à notre identité. Je vous souhaite de tout cœur de profiter pleinement de cette période de fêtes.
Bonne année et Bonne santé !
Varennes

-
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Michel Dugrain
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Respecter, informer,
expliquer, faire participer,
les mots-clés de
la République morale
d’aujourd’hui :
Les valeurs de la République ont d’abord été définies par la devise de la République :
« Liberté, Égalité, Fraternité », présente en 1848, puis ornant les bâtiments publics à partir de 1880.
Notre République
Au sens étymologique, le mot « République » (res publica) désigne les affaires communes, les choses de l’État, mot
à mot la « chose publique » opposée aux affaires privées. La République des valeurs et des principes est celle où
chaque citoyen peut développer son autonomie et sa liberté, dans la solidarité que permet une vie collective. La
République organise la réciprocité des droits et des devoirs.
Notre Constitution
« la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Chaque terme compte.
1. Indivisible, la France forme une nation dont chaque membre, individuel ou collectif, est subordonné à un vouloir-vivre-ensemble qui récuse les particularismes, les séparatismes, aussi bien que les individualismes et les corporatismes ignorant le bien commun.
2. Laïque, la République assure la liberté de conscience mais ne privilégie aucune religion.
3. Démocratique, la République repose sur le suffrage universel (masculin en 1848, masculin et féminin depuis
1944), sur les libertés publiques, et sur l’égalité entre tous les citoyens, quels que soient leur sexe, leur religion,
leur profession
4. Sociale, enfin, la République s’assigne la tâche d’assurer l’éducation (l’école gratuite), la sécurité et la promotion
des citoyens.
Notre Nation
C’est dans le feu de la Révolution de 1789 qu’est né le concept de Nation française et que se sont fixés et fondus
les trois sens du mot :
1. Son sens social : une population vivant sous les mêmes lois, réunie sur un même territoire et appartenant à la
même nationalité.
2. Son sens juridique : un corps de citoyens égaux devant la loi et personnifié par une autorité souveraine.
3. Son sens historique, le plus important : une collectivité unie par le sentiment de sa continuité, un passé partagé,
un avenir commun, un héritage culturel à transmettre.
Notre communauté nationale
La Fraternité est l’enfant naturelle de la République, tardivement venue, son tiers état. La Liberté et l’Égalité, les
grandes aînées, se mettent en droits, font leur lit dans la Loi, sont les compagnes légales des républicains, la garantie de leur Constitution. La Fraternité, valeur morale mais non juridique, ne vient ni de robe ni d’épée, mais de ce
qui relie les hommes, elle est religion en somme (religere, « ce qui relie »). Religion civique, la Fraternité est la
morale de l’histoire républicaine, celle qui, allant vers les autres, permet de dire que notre société a réussi sa
composition française. À l’âge des nations – devenues corps social et politique de l’État –, c’est par elle que l’on
mesure la qualité de cohésion de la communauté nationale.
Varennes

-
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Réalisations 2015
Élagage du saule près de la CAT
1ère citation communale : arbre élagué, ligne électrique protégée !
Clôture terrain scolaire

Grillage de l’école

Notre ‘’Michel ‘’ municipal a posé le
dernier pan de clôture afin de sécuriser la cour scolaire.
Fossés,

Réseau eaux pluviales et eaux usées
Les travaux ont été effectués en Août afin de
permettre aux futures constructions, sur les terrains de J.J Gabillet, d’avoir un réseau parfaitement calibré.
L’assainissement de la maison Prieur de la Bondonnière est terminé.

Avant

Après

Les Chauvelinières, La Bondonnière, La Renardière, La
Béchetière, La Bourellière
Merci à nos agriculteurs, R.D. 96, rte de Esves-le-M.
Claude Boué, Alain Métivier,
Jean-Pierre Rouillé, qui ont consacré du temps et utilisé
leur matériel gratuitement afin de transporter la terre de
fonds de fossé et accotements (1,5kms).

Église

Collecteurs

Merci à Anaïs, qui habite
près de l’Église et qui a
autorisé l’accès à sa cour
pour permettre la coupe
des thuyas bordant le
mur extérieur, et qui
donne de son énergie
pour enlever terre et gravats accumulés depuis des décennies.
Ce travail a permis de mettre en
valeur les contreforts et de découvrir une ancienne entrée murée en- Église de Varennes
tourée des corniches très anciennes.
Des travaux de couverture devraient être effectués dans un avenir proche. Le but de ces
actions est d’assainir l’intérieur.

2ème citation communale :
collecteurs nettoyés, champs bien drainés !
La totalité (environ 6kms) a été revisitée.
Aménagement Espace Vert du stade

La création d’un fossé, la pose de cadenas de
sécurité sur les barrières d’accès, l’installation
de panneaux qui affichent un arrêté municipal
sur les conditions et les dangers de stationnement, la dépose d’une passerelle usagée ;
toutes ces actions ont été menées pour garder
notre lieu de promenade et de fêtes en bon
état.
Routes

Nos amis des Hautes et
Basses Poitevinières et
du Moulin de la Chaussée
La salle de réception de
notre restaurant est entière- ont une voie complétement rénovée avec un
ment terminée, la dernière
enduit bi-couche.
porte à été changée par
Sur la route de la Bondonnière, à la Crosseterie et
notre artisan local, chacun
une partie du Bois Clair, l’entreprise Eiffage a étalé
pourra s’y restaurer dans
un enduit partiel sur les parties fissurées.
d’excellentes conditions.
Porte du Restaurant

G. Sivault
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Extrait du budget 2014 / 2015
FONCTIONNEMENT

2014

2015

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Prévu
225 278,12

Réalisé
156 521,66

Prévu
255 238,72

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

225 278,12

192 663,16

255 238,72

INVESTISSEMENT

2014
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

2015

Prévu

Réalisé

Prévu

61 722,75

42 093,62

78 244,90

Détail des travaux :
126 - TRAVAUX ECOLE 2010

-

158,40

-

142 - VOIRIE 2013

1 464,26

1 464,26

-

146 - PANNEAUX D'AFFICHAGE 2013 (RAR)

1 839,60

1 839,60

-

147 - GUIRLANDES DE NOEL (RAR)

3 050,00

3 037,84

-

148 - VOIRIE 2014

7 000,00

6 908,40

-

149 - AMÉNAGEMENT MAIRIE

11 000,00

10 936,68

-

150 - RÉFECTION BIBLIOTHÉQUE / ÉCOLE

5 000,00

4 888,65

-

151 - AMÉNAGEMENT RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

8 206,20

-

8 206,20

152 - VOITURE COMMUNALE

5 000,00

4 237,50

-

153 - ILLUMINATIONS DE NOËL 2014

4 000,00

3 373,68

-

2014155 - ISOLATION ÉCOLE / MAIRIE

2 000,00

1 842,60

-

2015156 - VOIRIE 2015

-

-

17 500,00

2015157 - RELAIS DE VARENNES

-

-

3 000,00

2015158 - CIMETIERE

-

-

2 500,00

2015159 - EXTENSION RESEAUX LE BOURG / LA BONDONNIERE

-

-

11 500,00

2015160 - ILLUMINATIONS DE NOËL 2015

-

-

1 400,00

2015161 - EGLISE

-

-

1 500,00

158,40

-

-

158,40

-

-

23 - Immobilisations en cours
126 - TRAVAUX ÉCOLE 2010
RECETTES D'INVESTISSEMENT

61 722,75

25 062,40

78 244,90

Anciens Combattants
Mouzay – Varennes « U.N.C. »
Vous présente son bilan de l’année 2015, il est hélas bien triste.
Deux de nos camarades sont décédés, Michel DESTOUCHES et Guy
BARANGER. A leurs épouses et leurs familles, nous leurs renouvelons nos sincères condoléances. Après Madeleine GUIGNEE, un
nouveau candidat est venu nous rejoindre, Jean-Claude DECHARNIA, nous lui souhaitons la bienvenue, d’autres sont également attendus. Nous avons participé à toutes les commémorations du secteur
avec la présence de notre porte drapeau, Claude AVRIL, que nous tenons à féliciter pour sa présence. Depuis quelques années, nous organisons un « Loto », le bénéfice – s’il y a – nous permet de
régler quelques dépenses imprévues.
Nous remercions également les Conseillers Municipaux des deux communes pour leur aide financière
« subventions », notre situation financière est bonne, saine et transparente.
Merci à celles et ceux qui nous apporte leur aide lors de nos manifestations.
L’année 2015 se termine, 2016 est à notre porte. Au nom des camarades de la section, bonnes fêtes
de fin d’année, Les meilleurs vœux pour la nouvelle année à vous et à vos proches, une bonne santé.
Le Président, Daniel VAN GHELUWE
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« Au dernier

Notre population

recensement, nous
Décès

étions
243 habitants »

Mme Jeanne LALOUX
née DUMOULIN,
décédée le 9 juin 2015

M. Michel DESTOUCHES,
décédé le 24 juillet 2015

Mme Agnès BOUÉ
née CHÂTILLON,
décédée le 25 août 2015

Nos sentiments les meilleurs à leur famille.

Hommage des enfants
de l’école de Varennes aux morts
du 13 novembre 2015 à Paris
ATTENTATS A PARIS

Les attentats de Paris
Cette année de gros attentats ont eu lieu le
13 novembre 2015.
Ils ont tiré avec des kalachnikovs (arme
russe) sorte de mitraillette. Ils avaient des
ceintures explosives et on fait tout le chemin en SEAT noire jusqu'au Bataclan, où il y
avait un concert de rock. Une femme est
restée suspendu sur un rebord de fenêtre
et un pompier l'a sauvée.
Il y a eu 129 morts et 352 blessés (40 en
réanimation).
De faux passeports Égyptiens et Syriens on
été retrouvés sur les lieux.
Au stade de France, il y avait une rencontre
France Allemagne. Le Président de la République, François Hollande, était dans les gradins, puis des détonations ont eu lieu, des
explosions ont été entendues.
Martin Lippert et Kylian Berri (CM1/CM2)

Varennes

-

Bulletin

municipal

Les attentats à Paris se multiplient de plus en plus
ce week-end. Plus de 130 morts et beaucoup de
blessés. Huit terroristes, des kamikazes, se sont
fait explosés avec leurs ceintures d'explosifs. Un a
été tué par la police et des kamikazes sont encore
en fuite !
Les autoroutes étaient fermées pour aller à Paris
juste après l'attaque. Les voyages scolaires sont
suspendus jusqu'au 22 novembre !
Au stade de foot pour le match France contre l'Allemagne., François Hollande était présent . Il y a eu
un coup de feu à la première mi -temps. François
Hollande a été évacué. Au 2ème coup, tous les
supporters et les autres spectateurs se sont tous
mis au milieu du terrain. Au Bataclan (une salle de
concert de musique rock).
Sur tous ces attentats, nous avons observé une
minute de silence. Il y avait Gillian, Alexandra et
maîtresse. Nous avons beaucoup parlé de cet attentat. Tous les monuments célèbres du monde
entier se sont allumés en bleu blanc rouge : l'Empire State Building à New York, en Chine, en Australie et d'autres endroits dans le monde entier !!!
pour rendre hommage aux morts du 13 novembre
2015.

Maellie Arnault 17/11/2015 (CM1/CM2)

2016,

Opération Cimetière

L’équipe municipale

Année

n°

5
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Les Conseillers
Le Maire
Michel DUGRAIN
Les Adjoints
Gérard SIVAULT
Laurent VILLOING

M-Françoise SIVAULT

Le personnel

Jean-Claude DECHARNIA

communal

Nathalie GAUTHIER
Julien JOUBERT
Julien DIACRE
Jérôme SAINTAGNE
Stéphanie SAINTAGNE

* Démission le 14 octobre 2015 de la conseillère municipale Ghislaine Beauvais.

Charlotte SOSNER
Secrétaire de Mairie
Michel DEMONS
Adjoint Technique
Alexandra SELLIER
Agent d’entretien

Depuis la mi-août une sous-commission, composée de 2 élus, travaille chaque mercredi après-midi,
à la réhabilitation de notre cimetière communal ;
ce qui n’avait pas été fait depuis une vingtaine d’années.
Dans le souci permanent, qui est le nôtre, de gérer
au plus juste les finances communales, plutôt que
de faire appel à une société extérieure spécialisée
dans ce domaine avec des coûts qui s’élèvent souvent à plusieurs milliers d’euros, nous avons décidé
de réaliser par nos propres moyens ce travail.
Dans un premier temps nous nous sommes attachés à récupérer,
trier et remettre en ordre les fiches et divers renseignements
existants liés aux décès et concessions en remontant dans le
temps, depuis la concessions N°1 du 8 juillet 1910 jusqu’à aujourd'hui ; s’en est suivi une vérification précise sur le terrain avec une
mise en concordance des renseignements et des personnes inhumées. Le tout est maintenant numérisé (plan et renseignements)
Un constat rigoureux de l’état des tombes et monuments a été
effectué afin de déterminer ce qui sera conservé ou relevé en respectant scrupuleusement la procédure officielle, tel que le prévoit
la législation en cours et le code général des collectivités territoriales.
Cette procédure va être lancée dans le courant du 1er trimestre 2016, sachant qu’un délai de 3
ans doit s’appliquer avant la mise en œuvre de ces opérations ; nous vous tiendrons au courant
dans nos prochains bulletins municipaux.
Un jardin du souvenir, avec columbarium et mini-concession pouvant recevoir des urnes, devrait être créé avant la fin de la mandature (printemps 2020). Des allées facilitant l’accès aux
services funéraires seront également réalisées.
Ces différentes mesures devraient assurer, et ce sans agrandissement, aux futures équipes municipales, un fonctionnement rationnel du cimetière pendant plusieurs dizaines d’années.
JC Decharnia
G Sivault
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L’école de Varennes
La langue des signes
Monsieur PANEL
Nous apprenons la langue des signes avec Monsieur Panel. Nous
avons commencé le mardi 17 novembre. J'ai trouvé ça très
bien .
X

Plus tard nous pourrons communiquer avec les handicapés
ceux qui n'entendent pas ou presque. Je trouve ça intéressant
à la première séance nous avons déjà appris plus de cinquante mots.
La langue des signe a été créée au XVI siècle par PABLO BONET. Car il y a longtemps un homme a rencontré deux
jeunes filles qui étaient sourdes. A l'école, on leur attachait les
mains dans le dos pour que les sourds n' échangent
pas les gestes ; mais dans la cour, ils continuaient et
chez eux aussi. En 1991, le gouvernement a voulu
que la langue des signes se développe et l'a reconnue.
Maellie Arnault

Notre bibliothèque
La bibliothèque du village est ouverte à tous
les mardis soirs de 16h45 à 18h30 et
le premier samedi du mois de 10h00 à 11h30 (hors vacances scolaires).
Dans les locaux de l’école, nous vous proposons romans, livres jeunesse et enfants,
documentaires, livres en anglais et un accès internet si besoin. Le prêt est gratuit et
sans contrainte, un club d’échecs existe aussi de 17h30 à 18h30 pour les passionnés
avec James Kitson.
Venez nombreux lire et partager un petit moment
avec Gillian Kitson et Karine Dugrain

Varennes

-
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(Ciran, Esves le M, Mouzay, Varennes, Vou)

L’A.P.E. des 5 Villages

Année
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L’APE des 5 Villages poursuit son but, à savoir l’animation de l’année scolaire et la recherche de fonds pour financer les sorties et activités de nos enfants, avec un bureau pour
l’année scolaire 2015/2016 composé de :
Présidente : Mme RIBREAU Céline
Vice-présidente : Mme TREMAUVILLE Mélanie
Trésorière : Mme PIRAULT Sabrina
Vice-Trésorière : Mme DIACRE Jeanne-Marie
Secrétaire : Mme BARREAU Caroline Vice-secrétaire : Mme EGEA Véronique
Membres actifs : Mme ROBIN Patricia, Mme KATZ Pascale, Mme GILLARD Hélène, Mme
PRESSE Katia, Mme MICHELET Evelyne, Mme CHAUMONT Claire, Mme NISSERON Magalie, Mme THEAUDIERE Angélique
L’association fonctionne grâce aux parents bénévoles, aux membres de l’APE, c'est pourquoi les bonnes volontés, les coups de main seront appréciables tout au long de cette année. N’hésitez pas à nous contacter et à participer aux prochaines réunions.
(ape5villages37@gmail.com)
Nous remercions l'ensemble des mairies du RPI pour leur soutien tout au long de l'année
(mise à disposition de salle communale, subvention, etc...). Pour cette année scolaire
2015/2016, l'APE a déjà organisé une vente de brioches vendéennes ainsi qu’une aprèsmidi décoration de Noël à Esves-Le-Moutier le 28 novembre et remercie les parents pour
leur aide et leur participation.
Cette année scolaire se poursuivra avec pour animations :
le marché de noël à Mouzay le vendredi 18 décembre,
une soirée « Jeux de société » à Ciran le samedi 27 février 2016
une chasse aux trésors ou Olympiades du RPI à Mouzay le samedi 30 avril 2016
la kermesse à Mouzay le dimanche 26 juin 2016
Retenez ces dates !
Nous vous attendons nombreux lors de ces journées de convivialité, aux bénéfices des
enfants. En effet, l’APE va ainsi pouvoir apporter un soutien financier aux écoles du RPI
pour les sorties de fin d’année.
Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre soutien aux instituteurs et permettre
à nos enfants de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, à découvrir des activités...
Suivez-nous sur notre blog www.ape5villages37.blogspot.fr

Le bureau et ses membres

« VARENNES fait
partie d’un R.P.I.
(Regroupement
Pédagogique

Le S.I.S.

communes de
CIRAN,
ESVES le M.
MOUZAY,
VARENNES,
VOU »

(Syndicat Intercommunal Scolaire)
GARDERIE PERISCOLAIRE se

Intercommunal)

regroupant les

SECRÉTARIAT : Mme JULIEN Jeanine
PRÉSIDENTE : Mme EBRARD Françoise
VICE-PRÉSIDENT : M. VANNIER J-Marie

trouve à ESVES-LE-MOUTIER
INSCRIPTIONS
L’accueil des enfants a lieu
lundi, mardi, jeudi et vendredi
MOUZAY : 17 Petite Section et
ÉCOLES, GARDERIE, CANde 7h à 9h et de 16h à 19h, et
11 Moyenne Section
mercredi de 7h à 9h et de 11h à 13h TINE, TRANSPORTS SCOVOU : 12 Grande Section et
LAIRES se font uniquement
11 CP
CIRAN : 12 CE1et 11 CE2
Le siège du Syndicat se situe à la au syndicat scolaire.
VARENNES : 7 CM1 et 9 CM2
Mairie de MOUZAY (1er étage)
(dont 2 enfants du voyage)
02.47.92.39.76
Le secrétariat est ouvert le

Les ÉCOLES :

lundi, mardi, jeudi de 9h à 11h30

sis.mouzay@orange.fr

Page

10

« Préludes » Terre(s) d’Images
La samedi 3 octobre 2015,
une quarantaine de spectateurs s'est déplacée pour
un nouvel événement varennais :
les préludes au
festival Terre(s )
d'images
avec la diffusion du film de
Roberto Begnini « La vie
est belle. »

traçant des moments de
vie des villages avoisinants
et témoignant ainsi d'événements comme le dernier voyage en autorail
Loches-Le Grand Pressigny, le démontage des
voies ou encore le marché
de Loches costumé.

Cette émouvante séance a
été précédée de courts
films très intéressants, re-

Nous remercions les organisateurs de Terre(s)
d'images pour cette

Club du 3ème âge

Ces films sont visibles sur
le site Terres d'images

www.festivalterresdimages.com

agréable soirée et lançons un appel, à leur demande, à tous ceux qui
seraient susceptibles de
leur fournir de nouveaux
documents filmés (même
partiellement endommagés et sur n'importe quel
support)
Nous remercions également les spectateurs qui
sont venus partager ce
moment.
Stéphanie SAINTAGNE

« Les grisonnants »

Chères Varennaises, Chers Varennais,
Le dynamisme d‘une commune ne se mesure pas tant à la seule aune de sa démographie, qu’à la vigueur de
ses associations,
L’une d’elles a failli mourir car un quart de ses adhérents, dont son président, Michel Destouches, nous a quitté en ce calamiteux été. Que leurs familles trouvent ici, la marque de notre sollicitude et de notre profonde
affection. Le club des « grisonnants », puisque c’est de lui dont il s’agit, est en train de surpasser cette
épreuve. Néanmoins, pour qu’il vive, se réoriente, se réinvente, il a besoin de vous.
Nous avons besoin de vous ! Alors jeunes retraités et moins jeunes, rejoignez-nous !
Dans un premier temps, en adhérant pour une modique cotisation annuelle de 20 €. Dans un second temps et
pour les seuls adhérents, en participant activement à l’assemblée générale ordinaire du samedi 23 janvier 2016
à 14h30 précises en la salle Daniel Van Gheluwe de l’école de Varennes où de nouvelles structures, avec en
particulier un nouveau Bureau, seront élues et d’autres activités, une nouvelle appellation décidées.
Pour les « Traditionnalistes » et les autres, seront maintenus :
En janvier : la galette des Rois
En Avril : Les nids de Pâques
En Juin ; le Repas de printemps
En Octobre : le repas d’automne
En Décembre : le repas de Noël
Et bien sûr la belotte du jeudi après-midi dans la salle du club
Alors ne venez pas les « mains vides », proposez-nous vos idées !
S’en suivra, y compris pour les sympathisants, la traditionnelle Galette des rois (et des reines) à partir de
17 heures, même lieu.
Dans ces nouveaux temps de repli sur soi et du chacun pour soi, dans ce nouvel espace virtuel sans recul et
sans vision d’avenir, il devient nécessaire que des associations comme la nôtre, prennent le contrepied de ces
situations en recréant du lien intergénérationnel, en retrouvant, voire en réinventant, l’art et la manière de
mieux vivre ensemble.
Nous vous attendons fraternellement et néanmoins de pied ferme
pour que vive notre association.
Varennes
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Activités des six derniers mois :
La foire au boudin
Vous avez tous très largement répondu présents pour cette magnifique journée, qui malgré
un sérieux passage pluvieux, s'est globalement
bien déroulée.
La brocante a ouvert le programme d'une part, les mini-quads, les
gonflables, les bonbons et les glaces ont occupé les enfants, et
d'autres part la fabrication du boudin était très alléchante.
Le soir, le karaoké et le magnifique feu d'artifice de la municipalité
ont clôturé cette belle journée.

Le repas de Varennais
C'est dans une ambiance conviviale que le 6 septembre dernier s'est
déroulé le repas des Varennais sur la place de la mairie, où le soleil
et quarante d'entre vous étaient présents.
A renouveler incontestablement !

Le concours de belote
Le 8 novembre nous avions organisé un
concours de belote à la salle de l'école.
La participation a été certes un peu
faible, certainement par manque de
communication de notre part, et au
soleil qui était encore bien agréable ce
jour là.
Nous remercions tous les
participants.

Activités des six prochains mois :
-une journée randonnée vtt et pédestre le 10 avril 2016
composée certainement de 2 ou 3 parcours vtt (45/25/12 kms)
et de 1 ou 2 parcours pédestres (12 et peut être un plus petit)
-une soirée musicale et dansante le 21mai 2016 sur le thème du disque vinyle.
donc si vous possédez des 33 ou 45 tours, n'hésitez pas à venir nous les faire écouter !!!
Il y aura aussi restauration sur place mais sur réservation (mail, téléphone, courrier...)
-la foire au boudin le 2 juillet 2016 avec la même énergie que l'année dernière (voir +) !

Comité des fêtes 1 place de la mairie 37600 VARENNES cdfvarennes37@gmail.com
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Calendrier

Repas de l’Amitié
Samedi 9 janvier 2016
à 12h30

Page

Repas du C.C.A.S.

Fête du village

Dimanche 8 Mai 2016

« Foire au boudin »

à 12h30

au Relais de Varennes

Samedi 2 juillet 2016

Salle Van Gheluwe

Menu à 30€

Suivi d’un feu d’artifices

Repas ou Colis offert aux
Varennais de + de 65 ans

Réservation : 02 47 59 15 39

Cérémonie des 8 mai et

12

Rando VTT - Pédestre

11 novembre

Dimanche 10 avril 2016

Rassemblement au
Monument aux Morts
de Varennes
À partir de 10h00

(Voir page 11)

Ouverture du plan d’eau
de Varennes

Soirée musicale et dansante

Samedi 30 avril 2016 à 7 h 00

Samedi 21 mai 2016

Accès les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés, sur la journée
Permis pêche obligatoire, Pêche gratuite,
Baignade interdite

(Voir page 11)

RELAIS ASSISTANTS MATERNELLES
Enfants Parents du Grand Ligueillois
Qu’est-ce que le RAMEP ?

Le Relais Assistants Maternels Enfants Parents
(RAMEP) du Grand Ligueillois, géré par la Communauté de communes, est un lieu d’information, de
rencontre et d’échange au service des parents, des
assistantes maternelles et des candidates à l’agrément.

Jours et horaires d’ouverture :

Accueil sur rendez-vous et
permanence téléphonique à Ligueil :

« Pour tout
renseignement, vous
pouvez contacter
Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30
l’animatrice,
Mardi : 13h30-17h30
Anne-Lise BUREAU,
Mercredi : 8h30-12h
RAMEP du Grand
Jeudi : 13h30-17h30
Ligueillois,
69 rue A. Briand,
Vendredi : 13h30-16h
37240 Ligueil,
RdV possible sur les autres communes. tél : 02 47 59 15 71
ram.ccgl@orange.fr »

Les parents peuvent y bénéficier d’informations sur
les différents modes de garde, d’un accompagnement dans les démarches administratives, d’un soutien pour les questions liées à l’accueil de l’enfant…
Le RAMEP apporte aux assistantes maternelles un
soutien et un accompagnement dans leur pratique Ateliers d’éveil en période scolaire
quotidienne en leur donnant la possibilité de se ren- et juillet :
contrer et d’échanger leur expérience.
Ligueil : RAMEP, vendredi de 9h à 12h
Manthelan : salle des asso, mardi de 9h30 à 12h
Des ateliers d’éveils sont proposés chaque semaine
Sepmes : micro-crèche, jeudi de 9h30 à 12h
dans différentes communes du territoire, aux enfants âgés de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte
(parent, assistante maternelle).
Les plannings sont disponibles dans votre mairie
L’animatrice met en place des soirées thématiques
ou sur le site www.grand-ligueillois.fr
ouvertes à tous.
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Le Relais Services Publics
du Grand Ligueillois
À Ligueil, depuis décembre 2011est ouvert
le Relais Services Publics du Grand Ligueillois.
C’est VOTRE point de contact avec toutes les administrations !

Le Relais Services Publics, c’est la possibilité en un même lieu,
d’être accueilli par un agent afin d’obtenir des informations et
d’effectuer différentes démarches administratives.
C’est un lieu ouvert à tous. Deux postes informatiques avec
accès Internet sont mis à votre disposition. Un agent d’accueil
est là pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider
dans vos démarches administratives (CAF, Pôle emploi, CPAM,
mission locale, CARSAT, MSA, …)
Une permanence de la CAF a lieu tous les mardis après-midis
sur rendez-vous à travers un Visio Caf.
D’autres permanences (assistante sociale, PMI…) ont également
lieu au RSP.

L’eau potable

N’hésitez à nous contacter
pour plus d’informations,
Relais Services Publics
du Grand Ligueillois
69 rue Aristide Briand
37240 LIGUEIL
Tél. : 02 47 94 03 45
E-mail : rsp.ccgl@orange.fr
www.grand-ligueillois.fr
Horaires d’ouverture :
lundi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h
mardi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h
mercredi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 17h
jeudi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 16h45
vendredi : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 16h45

Pour toute réclamation, demande d’abonnement,
panne… Contactez VÉOLIA au 0969 323 529

« Les sacs de collecte
sont à retirer en Mairie »
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Notre Cantonnier
« Pour moi, le 1er mai 2016, va sonner le clap de

fin de ma carrière professionnelle.

Après une petite dizaine d’années passées au
service de la commune de Varennes, je mentirais
si je disais que j’allais au travail une boule au
ventre !
Toutes ces années effectuées sous l’autorité de
Daniel VAN GHELUWE et de son successeur
Michel DUGRAIN, se sont vraiment
déroulées sans anicroches.
C’est passé ! Ça s’est bien passé !
« Le cantonnier, c’est
l’homme
à tout faire
de la commune »

Merci à tous et au revoir ! »
Le Cantonnier

Michel DEMONS

Environnement & Cadre de vie
Dans un précédent bulletin municipal, j’attirais entre autre votre attention, sur l’utilisation non maitrisée des
produits phytosanitaires et autres herbicides par les jardiniers amateurs en particulier.
Au risque d’apparaître comme un empêcheur de polluer en rond, il me semble nécessaire d’en remettre une
couche. En effet, l’Office Mondial de la Santé (OMS) vient de classer le GLYPHOSATE, plus connu sous le nom
de « roundup », dans la catégorie des produits cancérigènes probables pour l’homme.
Cette décision a fait du bruit puisque c’est l’herbicide le plus épandu en France. En 2011, 8000 Tonnes ont ainsi
été déversées dans le pays, dont 60% par les jardiniers.
S’ajoute à ce constat, selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, que le glyphosate serait le principal responsable de la baisse de la qualité des eaux dans notre pays. La multinationale Monsanto, qui produit le roundup et
qui depuis maintes années s’est fait des c------- en or, proteste bien entendu énergiquement.
Alors sachons raison garder en utilisant qu’exceptionnellement ces glyphosates, en prenant toutes les précautions d’usage et en respectant scrupuleusement le dosage.
En conclusion, privilégier le désherbage manuel est bon pour la santé et le porte-monnaie.
JC Decharnia

Les Bibliothèques

Varennes
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ESVES LE MOUTIER

MOUZAY

Mairie, 02 47 59 62 45

Mairie, 02 47 59 15 43

Les mardis de 17 h à 18 h 30 et
les jeudis de 17 h à 18h
Accès : derrière la Mairie, 2ème étage

Les lundis de 17 h à 19 h

municipal

Accès : à l’étage de la Mairie
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Jachère fleurie
L’espace communal protégé, ZE57 « l’enclos », sera ceinturée dès la fin du printemps, sur environ 800 m2, par une superbe jachère fleurie et mellifère, composée de cosmos variés, cosmos sulfureux, nigelles, centaurées, zinnias géants, soucis et saponaires.
S’y poursuit également la plantation d’arbres, prioritairement des
essences indigènes adaptées à notre région et à nos sol sec et favorisant par conséquent la biodiversité et les pollinisateurs (abeilles,
bourdons, papillons, etc…) comme le châtaignier, le robinier faux
acacia.

JC Decharnia

L’Enclos

Travaux Conseil Départemental
Suite à une demande d’habitants de la Bondonnière, liée à des problèmes de vitesse sur la départementale Mouzay-Esves le Moutier, le
Maire a demandé au Conseil Départemental d’installer des panneaux
de limitation de vitesse ; Le STA de Ligueil vient d’en faire la mise en
place.

R.D. 96, rte Esves-le-M.

Courbe, rte de Mouzay

Une bordure de trottoir, dans le virage à angle droit, a été construite
afin d’aménager correctement cette portion de route dangereuse.
D’autres bordures ont été construites, dans les courbes du Mazery et
des Basses Poitevinière, afin de protéger les accotements lors de croisement de véhicules.
Nous essayons, en collaboration avec les services publics concernés,
d’assurer la sécurité de tous.
G. Sivault

L. Villoing

Nouvelle signalisation

R.D. 96, rte Esves-le-M.
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Syndicat Mixte pour l'Entretien et
l'Aménagement de l'Esves et de ses affluents
Le syndicat de l’Esves est un
syndicat intercommunal regroupant la Communauté de
Commune de la Touraine du
Sud et 12 communes du Grand
Ligueillois.
« N’hésitez pas à suivre
nos actualités sur la page
Facebook

(Syndicat Mixte pour
l'Entretien et
l'Aménagement de l'Esves)
même si vous ne possédez
pas de compte »

Il a pour objectif l’atteinte du
bon état écologique de l’Esves
et de ses affluents comme la
Ligoire ou encore l’Estrigueil.
Pour ce faire il signera un contrat territorial en partenariat
avec l’agence de l’eau LoireBretagne, la Région Centre et
le Conseil Général permettant
au syndicat de l’Esves d’obtenir

de nombreuses subventions.

En attendant pour tout renseignement
et/ou démarche sur les
Sous l’impulsion de la nouvelle
équipe syndicale, la procédure de cours d’eau n’hésitez pas à nous
contacter :
DIG (Déclaration d’intérêt Général) sera lancée avant la fin de
Syndicat de l’Esves
l’année 2014.
11 rue du Paradis
37240 Ligueil
A l’issu un délai d’environ 8 mois
Tel: 09.67.10.97.68
dans lequel une enquête publique
Technicien de rivière,
sera effectuée le préfet donnera
Benjamin GLATIGNY
son aval ou non. Si le résultat est esves37@gmail.com
positif, les travaux d’entretiens
06.82.62.54.02
et de restaurations de la ripisylve
Secrétariat,
(végétation en bord de cours
Nadine MONSTERLET
d’eau), des berges, du lit et de la syndicatdelesves@orange.fr
continuité écologique pourront
commencer.

L’ASSAD-HAD en Touraine, acteur social et économique de l’aide, des
soins et de l’hospitalisation à domicile, et des services à la personne, présente des solutions pratiques et efficaces pour améliorer le quotidien du
grand public et des personnes en difficultés (sociales, médicales, économiques, éducatives…).
Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD en Touraine propose :
De l’aide à domicile : Ce service facilite votre maintien à domicile et vous accompagne dans les actes essentiels de la vie (toilette, repas…), dans l’accomplissement des tâches du quotidien (entretien ménager,
courses…), dans les activités sociales et relationnelles (sorties, démarches administratives…) et dans l’accompagnement social de personne en situation d’isolement. Un service Famille assure le soutien de la cellule familiale face à
des difficultés passagères par la présence de Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie
Sociale.
Des services à la personne : téléassistance, transport accompagné, entretien ménager. Les interventions de
ces services peuvent être soutenues par des organismes financeurs et ouvrent droit à une réduction d’impôt de
50%, selon la règlementation en vigueur.
De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à l’hospitalisation classique permettant au
patient de conserver son intimité.
Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène et de confort auprès de personnes en
perte d’autonomie.
Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies apparentées, avec
les interventions à domicile de l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer).
Vous pouvez aussi contacter notre guichet unique :
25 rue Michel COLOMBE – BP 72974 – 37029 TOURS Cedex 1 Tel : 02.47.36.29.29 www.assad-had.org
Antenne Aide à domicile et Services à la personne
ASSAD-HAD en Touraine
43 Place du Maréchal Leclerc
37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE
Tél. : 02.47.65.61.89 - email : ste-maure@assad-had.org

Varennes
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Antenne Hospitalisation à Domicile
ASSAD-HAD en Touraine
3 rue du Dr MARTINAIS
37600 LOCHES
Tél. : 02.47.70.42.43 - email : hadloches@assad-had.org
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LE RECENSEMENT et
la JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, 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 démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

« Pour tout
renseignement
veuillez contacter
l’accueil de la
mairie ou le Centre
du service national
d’ANGERS
(02.44.01.20.50 ou
20.60)
mail : csnangers.jdc.fct@intr
adef.gouv.fr »

Garantie Jeunes :
Un nouvel accompagnement pour les jeunes en recherche
d’emploi, proposé par la mission locale
Pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi, en situation de grande précarité, le Gouvernement avec le soutien financier de l’Europe, a mis en place la Garantie jeunes. Un
dispositif fondé sur le "donnant-donnant" qui octroie une allocation aux 18-26 ans dans le cadre d’un parcours intensif d'accès à l'emploi et à la formation.

Depuis le 1er septembre, la Mission Locale de la Touraine côté sud, comme les 3 autres M.L. du département, propose cet accompagnement aux jeunes de nos communes qui sont sans emploi, et ne sont ni en
stage ni en formation. Ce dispositif vient en complément des autres dispositifs destinés à favoriser l’insertion des jeunes. Il ne s’agit en aucun cas d’un assistanat. La Garantie jeunes implique une démarche dynamique du jeune, pour favoriser son retour à l’autonomie et son accès à l’emploi.
Les jeunes, sont orientés vers Garantie Jeunes par les conseillers de la mission locale et par nos partenaires. Lors d’une information collective, le dispositif leur est présenté.
Pour ceux qui souhaitent en bénéficier, un dossier de candidature est présenté en commission départementale, puis un contrat d’engagement réciproque est signé entre le jeune et la mission locale. Pendant environ
un mois, la mission locale organise un accompagnement collectif intensif pour un groupe d’une quinzaine de
jeunes : les travaux portent sur l’acquisition des codes et des règles de l’entreprise, le développement de
projets collectifs, la valorisation des compétences pour gagner en confiance en soi, ou l’accès à l’autonomie
au quotidien. Les 11 mois qui suivent, sont consacrés aux expériences professionnelles multiples et sous
toutes leurs formes. Chacun devra passer au moins 4 mois en entreprise, en stage ou en emploi.
En parallèle, la mission locale continue d’accompagner le jeune de façon personnalisée, en construisant un
parcours dynamique, en élevant son niveau de connaissances et de compétences, et en assurant un suivi
social pour régler ses problématiques de logement, de santé.
Deux conseillères sont dédiées à cette action. Des programmes hebdomadaires sont élaborés par le jeune
et sa conseillère, de la sorte le jeune reste « en action » tout au long de son année en Garantie jeune.
D’ici fin 2016, 120 jeunes devraient bénéficier de cette action dans notre territoire.
Les jeunes intéressés peuvent s’adresser directement à la mission locale.
Mission Locale de la Touraine Côté Sud ( 02 47 94 06 46)
1 place Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 37600 Beaulieu lès Loches
Varennes
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ALBOTER : Après les vendanges, rechercher les grappes oubliées
Un BOURRIER : Un grain de poussière « un bourrier dans l’œil »
Une CABUROCHE : Cabane de vigne
Un COQUIOT : Le petit dernier de la famille
Un CHENASSIER : Un coureur de femmes

Réponses aux questions du B.M. n° 4 de Juin 2015 :

Patois Tourangeau Qu’est-ce que ?

Page

« Les commissions
sont chargées
d’étudier les
questions soumises

Patois tourangeau
Qu’est-ce que ?

Répond aux questions suivantes :

Une BOUINOTTE Rép. : ……………………………………………
Une FUMELLE Rép. : ………………………………………………...
Une GROLLE Rép. : …………………………………………………
GUCHER Rép. : …………………………………………………….
JOUANET Rép. : …………………………………………………….
PICHELIN Rép. : …………………………………………………….
Réponses dans le prochain bulletin municipal

Les Commissions Communales
Présidées de droit par le Maire, elles sont chargées d’instruire des dossiers soumis au Conseil
Municipal et élaborent un rapport communiqué à l’ensemble du conseil, ce dernier étant seul
habilité à prendre les décisions finales.

au Conseil

Affaires culturelles : GAUTHIER N., SAINTAGNE J., VILLOING L., DECHARNIA J-C.,

Municipal et c’est

Travaux / Voirie : SIVAULT G., SAINTAGNE S., DIACRE J., JOUBERT J., VILLOING L.,

au sein de ces
commissions que le

Finances : VILLOING L., SIVAULT G., SAINTAGNE S,
Environnement / Cadre de vie : VILLOING L., DECHARNIA J-C.

travail d’élaboration
est effectué »

Les Délégués de la commune
S.I.E.I.L.

S.I.T.S. du Ligueillois

Titulaire : DUGRAIN M., Maire
Suppléant : SIVAULT G.

Titulaire : M. JOUBERT J.

(Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire)

C.C.G.L.

(Communauté de Communes
du Grand Ligueillois)

Titulaire :
DUGRAIN M., Maire
Suppléant :
SIVAULT G.

Varennes
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SATESE 37

(Assainissement collectif et non-collectif)

(Syndicat Intercommunal Transport Scolaire)

S.I.S. Mouzay-Ciran-Esves le M-Vou-Varennes

(Syndicat Scolaire)
Titulaires : SIVAULT G., DIACRE J., JOUBERT J.

Titulaire : DUGRAIN M., Maire
Suppléante : SAINTAGNE S.

Syndicat de l’Esves

S.I.T.S. du Lochois

Titulaires : DECHARNIA J-C., VILLOING L.

Titulaires : SAINTAGNE S., DIACRE J.
Suppléant : SAINTAGNE J.

S.M.I.C.T.O.M.

(Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire)

municipal

(Syndicat de rivière)

(Ordures Ménagères)

Titulaire : DUGRAIN M., Maire
Suppléant : VILLOING L.

Renseignements utiles

Mairie de Varennes

École de Varennes
13 Grande rue Roger Petitbon
Tél. : 02 47 59 48 27

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

Syndicat Scolaire
Bureaux à la Mairie de Mouzay
Tél. : 02 47 92 39 76
sis.mouzay@orange.fr

Le secrétariat de Mairie vous accueille,
Lundi et Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mardi, Vendredi et Samedi de 8h à 12h

Assistante maternelle

Fermé le mercredi

CHAUMONT Claire
6 rue de la Pichaudière
Tél. : 02 47 94 05 69 / 06 09 08 91 16

Pour contacter le Maire
06 89 69 91 00

ARTISANS et COMMERÇANTS à Varennes
Carrières MORIN
Route de ligueil 02 47 92 76 01

Relais de Varennes,
Restauration et traiteur
2 rue R. Petitbon 02 47 59 15 39

SARL Nicolas signalisation
Les Ratelleries 02 47 92 38 39

BIDAULT Michel,
Electricité - Plomberie
Le Mazery 02 47 92 33 17

Fréderic GARREAU

TOREAU Laurence

Menuiserie générale
14 Grande rue 06 75 40 59 73

Service animalier à domicile
2 place des Iris 06 80 33 43 39

BENNOIN Patrick,

ALDEVAT SARL

Maçonnerie
La Bondonnière 02 47 59 23 09

Coopérative Agricole AGRIAL
Le Bourg 02 47 91 13 63

Élevage de chiens
La Rocherie 02 47 92 37 43

U.N.C.

Union Nationale des Combattants

Président : Georges BIDEAU

Mouzay—Varennes

06 77 71 98 40

Président : Daniel VAN GHELUWE

02 47 59 10 28

Comité des Fêtes
de Varennes
cdfvarennes37@gmail.com

Gîtes
Moulin de la Chaussée
07 70 19 23 87
saintagne.stephanie@aliceadsl.fr
Crêne
06 03 60 17 84
logis.de.crene@orange.fr

Associations
Syndicat de Chasse

Produits Aloe-vera
1 imp. du Stade 02 47 94 90 34

Club des Grisonnants
de Varennes
Mairie
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Merci à tous,

