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Chers concitoyens, 
 

 A l’aune de cette nouvelle année qui commence nous sommes confrontés à des évènements de contestation, de 
manifestations, d’occupations du domaine public d’agressions verbales de dépôts de doléances adressées à l’état, bref 
des évènements d’une nouvelle forme qui doivent nous interpeller et nous faire réfléchir à notre avenir. Ce mouvement 
commencé en novembre dernier, se poursuit, cadencé cette année par des réunions opportunistes du Chef de l’Etat 
dans le cadre du « grand débat ». Nos collectivités sont en difficulté suite à la baisse de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement, de la suppression de la Taxe d’Habitation pour certains d’entre nous sans que l’Etat se justifie pour indi-
quer comment il compensera cette baisse de revenus, sources uniques pour le budget de fonctionnement de nos mai-
ries rurales. Qu’en adviendra t-il pour le budget d’investissement ? 
Nos institutions démocratiques seront en péril si l’Etat ne tient pas ses promesses. 
 Un cahier de doléances a été ouvert, il est à votre disposition pour faire remonter toutes vos revendications 
adressées à l’Etat. En tant que collectivités locales, nous n’avons pas les réponses à ces préoccupations fiscales, so-
ciales, environnementales… 
 Revenons aux préoccupations primordiales pour notre commune. Conformément à la décision prise lors du der-
nier Conseil de Classes, puis à la validation de la demande de dérogation de suspendre les TAP par l’académie, nous 
sommes revenus à un cycle scolaire de quatre jours à la rentrée de septembre.  
Parallèlement à cette modification du cycle scolaire vient se greffer une source d’inquiétude supplémentaire. A la pro-
chaine rentrée, l’avenir de l’école du village pourrait être engagé. Il est nécessaire que tous les élèves scolarisés hors 
RPI reviennent afin d’atteindre l’effectif préconisé par l’Education Nationale. 
Nous travaillons actuellement avec les élus du RPI pour rechercher des solutions de substitution à la fermeture d ’une 
classe. 
 Nous en sommes tous convaincus, il est nécessaire de maintenir un accueil pour l’enfance dans ces bâtiments 
libérés ainsi que de maintenir un accueil garderie pour conserver un lieu de vie au sein de nos villages. 
Puisque 2019 vient de débuter, regardons maintenant ce qui nous attend. 
Depuis plus de deux d’années nous parlions de l’identification des voies et des immeubles. Enfin nous y sommes, le 
matériel est arrivé et la pose sera effective dans quelques semaines. D’ailleurs vous trouverez dans ce numéro des 
explications complémentaires. Je tiens également à remercier le travail réalisé par les membres de la commission du 
village affectée à la réalisation de cette tâche. 
 L’apposition finale de cet adressage permettra à ceux et celles qui le désirent l’arrivée de la Fibre Optique à leur 
domicile lorsque les opérateurs seront en mesure de la déployer dans chaque foyer. A ce sujet, nous savons tous, que 
la montée en débit est très disparate dans le village et que parfois il faut s’armer de patience ! 
L’enfouissement des réseaux électriques et télécoms ainsi que la rénovation de l’éclairage public avancent rapidement 
dans le bourg ; le chantier de Laussine est en cours de finition. Je crois que lorsque ce chantier sera achevé, nous au-
rons réalisé une avancée importante pour notre propre sécurité électrique et amélioré significativement l’éclairage pu-
blic des rues concernées et de l’église du village. 
 L’autre chantier d’envergure, concerne la réalisation de l’assainissement collectif des communes de Lanquais et 
Varennes. Les sondages de terrain ont été réalisés en fin d’année, nous en attendons les conclusions. En étant opti-
miste les premiers coups de pelles pourraient débuter courant du deuxième semestre. 
Sans être exhaustif pour les réalisations et projets de 2019, je tiens à remercier particulièrement tous ceux qui agissent 
bénévolement au service de la vie associative, le Conseil Municipal pour son engagement à la vie publique et l’équipe 
municipale pour le dynamisme qu’elle met en œuvre pour faire vivre le village.  
 Le Conseil Municipal s’associe à moi, pour vous présenter tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Santé avant tout pour vous et toutes les personnes qui vous sont chères et avec beaucoup de projets, d’espoir et de 
réussite dans vos diverses activités. 
Bonne et heureuse année à tous les Varennois !!        Le maire Gérard Martin 

 

SERVICE PUBLIC 
 

MAIRIE DE VARENNES 
Ouverture au public 

 

 

Lundi  de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Mercredi  de 13h à 16h30 
Vendredi  de 13h à 16h30 
 

Téléphone : 05 53 61 07 66 
Fax:  : 05 53 61 72 31 
 
Adresse mail: 
varennes.mairie@wanadoo.fr 
www.varennes-dordogne.fr 

 
M. le Maire assure une permanence aux 

heures d’ouverture de la mairie 

ETAT CIVIL 

 

 Réservation de la salle des fêtes   

 

Réservation en Mairie 
Remise des clés avec état des lieux  

Décès 
 
 

Madame Odette HENON 
Le 27 Janvier 2019 

 
La commune de Varennes présente ses sincères 

condoléances aux familles 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 
 Le carnaval, une tradition très popu-
laire en Europe et en Amérique. Si on 
a l’habitude de se déguiser et de faire 
la fête à l’occasion du Carnaval et de 
Mardi Gras, peu connaissent l’histoire 
de ces célébrations.  
Le mot Carnaval tel qu’on le connait 
aujourd’hui tire ses racines du terme 
latin « carnelevare » que l’on peut tra-
duire par « ôter la viande ».  
Carnaval fait ainsi référence au com-
mencement du Carême, une période 
de 40 jours durant laquelle les chrétiens cessent de consommer des produits « 
gras » tels que la viande ou les produits laitiers. Manger des aliments copieux 
tels que des crêpes ou des beignets lors de Mardi Gras est une tradition elle 
aussi en lien avec le Carême. En effet, Mardi Gras est le dernier jour durant le-
quel les chrétiens peuvent consommer leurs aliments préférés avant le Ca-
rême.  
La tradition d’inverser les rôles héritée des Saturnales a été adaptée au Moyen
-âge pour finir par donner le Carnaval tel qu’on le connaît aujourd'hui. On se 
déguise, on s’amuse, on chante et surtout, on inverse les rôles. Les riches se 
déguisent en pauvres, les enfants en adultes et les garçons et les filles échan-
gent même leurs rôles !  
Le Carnaval n’a pas de date précise. En France, la fête du Carnaval a généra-
lement lieu lors du Dimanche Gras, le dimanche qui précède Mardi gras.  

Naissance 
Julian CATEL 

Le 15 Décembre 2018 



 

La commune 

16 Février Assemblée Général de l ’APV à 17h30 à la salle des fêtes 

23 Février Réunions des associations à la salle des fêtes de Varennes  

24 Février Le loto de la FNACA aura lieu à la salle des fêtes de Varennes  

10 Mars Carnaval du RPI à Saint-Agne 

18 Mars Le repas de l’Amicale Laïque à la salle de fêtes de Varennes 

30 Mars Soirée poule au pot du Comité des Fêtes de Varennes  

7 Avril Le loto de l’APE aura lieu à la salle des fêtes Saint-Capraise 

5 Mai L’APE organise un concours de pétanque à Varennes  

 

La réhydratation des sols 
 
L’année 2018, comme les précé-
dentes d’ailleurs, reflète le dérègle-
ment climatique actuel. Des périodes 
de sécheresse reviennent chaque an-
née et sont un des critères qui en-
gendrent des désordres d’ordre struc-
turel dans les habitations. La réhydra-
tation des sols est le phénomène ma-
jeur de ces évènements. 
 
Nous avons ouvert un dossier auprès 
de la Préfecture pour y joindre toutes les réclamations justifiées. Nous vous invitons à 
vous rapprocher de la mairie si vous êtes dans cette situation. 

 

LA NUIT DE LA LECTURE 
 
C'est une initiative des plus heureuses que cette réunion d'amoureux des livres. 
Les responsables de la bibliothèque intercommunale de Lanquais, Varennes, Verdon 
avaient choisi pour thème Mai 68 . Un cinquantenaire mérite d'être fêté ! 
Un écrivain périgourdin, Michel Labussière , auteur de «  Mai 68, que reste-t-il de nos amours ? » 
avait accepté l'invitation à venir présenter son ouvrage, et animer un débat sur cet événement de-
venu historique . M. Labussière a rassemblé , témoignages et photos classés au jour le jour, réveil-
lant la mémoire des intervenants qui  se sont montrés plutôt consensuels. Qui ne garde pas de 
bons souvenirs de sa jeunesse ? Il s'en est suivi un échange de bon aloi ? Et si l'atmosphère était 
« fraîche » ce n'était qu'un problème de chauffage.... 
Après l'exposé, le débat, une collation a précédé la lecture de morceaux choisis et lus par les dé-
vouées bibliothécaires. 
A cette manifestation culturelle, qui a eu un succès mérité, on notait la présence de M. Mérillou, 
Conseiller Départemental, de M. Brunat, Maire de Verdon, de plusieurs adjoints et  
Conseillers Municipaux de Lanquais et Varennes , et de nombreux lecteurs des trois communes. 

 

Le columbarium du cimetière s’agrandit 
 

Le conseil municipal a accepté, à 
l’unanimité, l’agrandissement du co-
lumbarium. Peu de cases restant 
disponibles, il était devenu néces-
saire d’en prévoir des supplémen-
taires. Un troisième module de  trois 
cases a été créé. 
 
L’investissement de cette aménage-
ment représente un coût de 3600€ 
TTC. 

 

Beignets aux pommes pour mardi gras et quand vous voulez !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Recette de beignets de pommes pour 8 personnes  

1,2 kg de pommes (reinettes ou boskoop) - 200 g de farine - 3 jaunes d'oeufs- 3 blancs d'oeufs en neige - 1 

pincée de sel - 20 cl de cidre (ou bière) - 20 g de sucre - jus de citron - prévoir un peu de sucre dans une as-

siette pour les rondelles de pommes.  

1. Eplucher les pommes et les tailler en fine rondelles (2 mm). Ôter le coeur avec un petit emporte pièce. Ci-

tronner pour éviter l'oxydation des fruits  

2. Dans un cul-de-poule, blanchir les jaunes d'oeufs avec le sucre.  

3. Ajouter la farine et le sel.  

4. Mélanger en ajoutant le cidre jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse comme une pâte à crêpe dense.  

5. Incorporer les blancs d'oeufs montés en neige (souples) dans la préparation.  

6. Eponger les pommes et passer les rondelles rapidement dans le sucre avant de les tremper dans la pâte à 

frire. Retournez-les pour bien les enrober.  

7. Tester la température de l'huile avec un peu de pâte.  

8. Plonger une rondelle de pomme bien enrobée dans la friture. L'huile est chaude. Elle est aux environs de 

170/180°C.  

9. Très rapidement le beignet gonfle et prend une couleur dorée. Retourner le beignet pour qu'il cuise uni-

formément.  

10. Prenez soin d'ôter les graillons au fur et à mesure pour conserver une huile propre.  

11. Lorsqu'ils sont bien dorés ôter les beignets de la friture à l'aide d'une araignée et les déposer sur du pa-

pier absorbant.  

Disposer sur assiette et saupoudrer de sucre glace avant de servir.  



 

 

Adressage officiel dénomination des voies et places publiques. 
 
Après la fin des travaux préparatoires de dénomination des 
places et voies communales, effectués par la commission dé-
diée (que nous remercions ici pour son travail), la commande 
du matériel a été passée au début de l'été dernier et la livrai-
son est intervenue en fin d'année. 
Comme prévu par le Code des Collectivités Territoriales, l'ins-
tallation est à la charge et aux frais des communes. Notre em-
ployé communal (Pascal), aidé de volontaires, sera chargé de 
mettre en place cette signalétique au cours des prochaines 

semaines. 
Chaque administré et chaque propriétaire d'immeuble 
sur la commune sera avisé en temps et en heure de 
la nouvelle adresse de son bien. 
 
Cette procédure simplifiera les recherches d'adresse 
tant pour les administrations que les secours, les li-
vreurs et autres organismes ; cet adressage étant 
obligatoire pour la future installation de la fibre optique 
à domicile. 

 

Le goûter des aînés 
 

La municipalité avait invité 
les aînés du village le jeu-
di 13 décembre à 14 
heures à la salle des fêtes 
pour le goûter et la remise 
du colis de Noël. 
Cette manifestation a été 
organisée avec la collabo-
ration et la participation du 
club de l' Âge d' Or. La 
mère Noël, Nathalie, as-
surait l'animation musicale 
avec son accordéon. 
Parmi la bonne soixan-
taine de personnes pré-
sentes, on comptait une 

vingtaine d'aînés, les 24 élèves de l'école et leur professeure Perrine, le personnel encadrant et 
certains adhérents de l'Âge d'Or. 
Monsieur le Maire a prononcé quelques mots de bienvenue en remerciant le nombreux public et 
particulièrement les enfants de l'école, leur professeure et encadrants, avant d'ouvrir cette petite 
fête. 
Sous la direction de Perrine, les élèves ont interprété plusieurs chansons, lesquelles ont été cha-
leureusement applaudies par l'assistance et notamment l'enlevée " Bella Ciao", scandée par un pu-
blic enthousiaste. 
Par la suite, les enfants ont proposé aux adultes de s'affronter sur divers jeux de société, ce qui a 
ravi tous les participants. L'heure du goûter arrivée, chacun a pu déguster la lise (nom de la galette 
locale) et les friandises accompagnées d'un succulent chocolat chaud, concocté par la cuisinière 
Annick, ainsi que des jus de fruits, thé, café ou autres boissons. 
Les écoliers se sont retirés vers 16 heures pour rejoindre leur classe. Les élus ont alors remis leur 
colis de Noël aux aînés présents. Ceux n'ayant pu se déplacer, le colis leur a été remis à domicile. 
Et, comme toute bonne chose a une fin, nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous 
pour le prochain Noël. 

 

Le 30 novembre 2018 
Mme Céline DELBOS et M William BAURIN se sont pacsés 

Le 7 décembre 2018 
Mme Alisson RUAUD et M Adrien BITARD se sont pacsés 

Le marché de Noël organisé par l’APE 
Un succès au rendez-vous dont même le  

Père Noël ne pouvait pas manquer d’y assister. 
Photos supplémentaires de la journée 

du goûter des ainés 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FÊTES DE VARENNES 
 
Samedi 26 janvier 2019, s'est déroulée l'assemblée générale à laquelle une trentaine de personnes 
était présente. 
Le Président, Dominique Doat a fait part de ses voeux à tous puis expose le compte-rendu de la 
saison 2018. 
Deux principales animations : la soirée Poule au Pot en mars et la Fête du Village avec le tout nou-
veau Marché Gourmand fin juin, ont remporté un vif succès. Ensuite le nouveau bureau a été élu à 
l'unanimité : 
Président:   Dominique Doat 
Coprésident:  Serge Grellety 
Trésorier:   Jean-François Breuil 
Trésorier-Adjoint: Marie-France Farin 
Secrétaire:  Marie-Christine Doat 
Secrétaire-Adjoint: Michel Bonnet 
 
Puis nous avons parlé des animations pour 2019 ; 
- Soirée dansante Poule au pot le 30 mars; 
- Fête du Village avec Marché Gourmand, manèges et nouveautés les 22 et 23 juin; 
- Et une soirée pour Octobre Rose dédiée à l 'association « Le Cancer du Sein, Parlons-en » pour 
soutenir la recherche médicale et scientifique. 
Nous avons décidé aussi de contribuer financièrement à la sortie scolaire organisée par l'école de 
Varennes afin que les enfants puissent partir en classe verte au mois de juin. Le comité a égale-
ment fait un don pour l’achat d’une table de ping-pong. 
Cette réunion s’est terminée autour d'une table bien garnie dans la bonne humeur. 
Merci à tous les bénévoles de faire perdurer la traditionnelle Fête du Village pour le bonheur des 
petits et des grands. 

 

Une journée avec nos aînés 
 

Nous sommes allés le jeudi 13 décembre 2018 à la salle des fêtes de Varennes, pour rencontrer 
les personnes âgées. Nous sommes arrivés à la salle des fêtes à 14H et nous sommes repartis 
à16H.Tout s'est bien passé entre les élèves et les aînés. 
En attendant  que toutes les personnes âgées arrivent nous avons chanté le refrain de « Jingle 
Bells ». Quand tout le monde est arrivé nous avons chanté « Bella Ciao » ensuite « Monsieur tout le 
Monde » et en dernier «A nos souvenirs ». Quand « acceptez ma rengaine elle veut juste dire je 
t’aime »  arrivait les premiers de la ligne de derrière se levaient pour venir danser en bas de la 
scène. 

Plus tard le personnel de la mairie nous a servi du chocolat chaud préparé par Annick, notre canti-
nière, de la galette et pour finir des chocolats. Car nous sommes des gourmands, nous nous 
sommes beaucoup resservis ! C était un goûter parfait! 

Après avoir dansé, nous avons  joué aux jeux de société avec les personnes âgées : aux mikado, à 
la bonne paye, à la course au fromage, au UNO, aux mille bornes, au Cluedo, aux échecs, et aux 
dames. Nous nous sommes bien amusés. 

Il y avait aussi Nathalie, une dame avec un accordéon elle était déguisée en Mère-Noël et elle 
chantait «  Vive le vent ». Nous l'avons accompagnée et nous avons dansé avec elle avant de par-
tir. 

Durant cette journée, nous nous sommes bien amusés avec les personnes âgées, nous avons ai-
mé ce moment de partage avec elles. Nous avons aussi apprécié le goûter puis nous sommes re-
partis fiers de notre rencontre avec les aînés de Varennes.  

Il nous tarde une prochaine visite ! 

 

Les élèves de l’école de Varennes 

La vie associative 
 

L'Âge d'Or LANQUAIS-VARENNES 
 
Le club de l'Âge d'Or a fêté Noël à la salle des fêtes le mercredi 19 décembre à midi. 
Cinquante-six convives étaient inscrits dont 11 extérieurs au club. Dans une bonne 
ambiance festive, nous avons dégusté un excellent menu qui a remporté les éloges 
de tous les participants. 
L'animation musicale maison a permis aux plus motivés d'esquisser quelques pas de 
danse sur la piste beaucoup trop désertée par la majorité des présents ; il est vrai 
qu'à nos âges, nos articulations émettent plus de crissements que de sons harmo-
nieux. 
A la fin de ce succulent repas, les élus du bureau ont procédé à la remise des ca-
deaux d'anniversaire des natives et natifs des mois de novembre et décembre, suivie 
de la distribution des cadeaux de Noël aux adhérents, avec un petit geste en faveur 
des extérieurs, lesquels ont particulièrement apprécié. 
Le mercredi 9 janvier, lors de la reprise et de notre premier après-midi récréatif de 
l'année, après 
l'échange des vœux, nous avons tiré les Rois en dégustant la galette en guise de 
goûter. 
Le club de l' Âge d' Or Lanquais-Varennes compte cette saison 57 adhérents après 
les nombreux décès survenus l'an dernier; mais il reste toujours aussi dynamique et 
très apprécié des personnes âgées pour lesquelles, il est parfois la seule distraction 
à leur portée. 

 

Marcheur de la vallée 
 
Dimanche 6 Janvier , il 
y avait du monde à Va-
rennes pour fêter la 
nouvelle année et par-
tager la galette des 
rois . 
Les marcheurs de la 
Vallée étaient venus 
nombreux – 72 - em-
prunter les chemins , 
routes , bois sur les 2 
communes Varennes 
et Lanquais , partagés 
sur 2 circuits de 12 km 
ou 8 km 
Journée très conviviale où la bonne humeur régnait sur les chemins et dans la salle 
des fêtes , les galettes délicieuses n'ont pas fait un pli . 
Le calendrier des randonnées des dimanches et jeudis est à votre disposition , vous 
pouvez le consulter sur le panneau du PDIPR près de la Mairie . 


