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L’actualité du village de VARENNES 

 
Chers concitoyens, 
 
L’année scolaire est déjà finie et la fin des TAP également. Vous trouverez dans ce numéro du Petit Varen-
nois un article expliquant l’arrêt de ceux ci. 
 
Ce début d’année est marqué par l’absence prolongée de l’employé communal suite à un arrêt maladie. 
Nous devons faire face à cette situation, l’entretien dans le village a été suspendu pendant quelques semai-
nes, en particulier le cimetière. Suite à un recrutement temporaire et local, le village reprend forme et retrou-
ve un état acceptable. Il faut constater que l’énergie dépensée par ce nouvel agent a été à la hauteur, mal-
gré la météo exécrable ! L’absence probablement prolongée de « Maurice » implique de reconsidérer les 
taches dévolues à cet emploi.  

Dans un premier temps nous ne pouvons plus assurer la surveillance devant le portail de l’école. 
Deuxièmement nous suspendons l’ouverture de notre zone de dépôt de déchets verts. Vous êtes invités 

à vous rendre directement en déchetterie. 
Nous espérons que ces nouvelles mesures seront bien appréhendées par les personnes concernées par 
ces décisions. 
Dans ce numéro vous trouverez également le bilan du compte administratif 2017 et les engagements du 
budget primitif 2018. Notre situation économique est toujours très tendue. Les investissements seront ré-
duits à l’indispensable tout en assumant notre mandat. Nous ferons face aux aléas d’opérations de fonction-
nement liés à la gestion de la commune.  
 
Enfin nous y sommes : les travaux d’éradication des fils nus sous tension, de la modernisation de l’éclairage 
public et de l’effacement du réseau aérien des Télécoms ont commencé à Laussine depuis le 8 juin. C’est 
l’entreprise ENGIE qui est chargée de réaliser ces travaux sous le contrôle du Service Départemental de 
l’Energie 24. Nous mettons tout en œuvre pour que la population subisse le moins de contraintes possibles. 
Il faudra être patient car après Laussine, les travaux se poursuivront sur le bourg. L’objectif final que nous 
nous sommes donnés est que ces chantiers doivent être finis avant la fin de l’année pour que nous puis-
sions recevoir des aides Européennes sur le remplacement de l’éclairage public traditionnel par un éclairage 
à Led qui répond mieux à nos exigences environnementales actuelles. 
 
Un autre chantier d’envergure se profile à l’horizon, nous avons effectué les premières réunions d’organisa-
tion pour la réalisation de l’assainissement collectif sur les deux villages, Varennes et Lanquais. L’objectif 
affiché est de commencer ce chantier en fin d’année 2018. 
 
Je ne peux pas terminer cet édito sans féliciter le club de rugby l’USLV pour son parcours exceptionnel cette 
saison. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances estivales 

 

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 heu-

ETAT CIVIL 

 

 Réservation de la salle des fêtes   

 

Réservation en Mairie 

 

Kermesse des écoles 
 
L’Association des parents d’élèves (APE) a organisé 
samedi la kermesse de fin d’année à Lanquais. 
Les enfants, accompagnés de leurs parents et familles, 
ont profité des différents stands proposés : jeux en bois, 
chamboule-tout, maquillage, tir à la corde, ballade en 
poney, football… À chaque stand, les gagnants repar-
taient avec un lot. 
Les membres du bureau de l’APE ont tenu la buvette et 
vendu des parts de gâteaux, préparés par les parents 
d’élèves, au profit de l’association. 
Ensuite en fin d’après-midi un spectacle a été réalisé 
par les élèves du RPI, orchestré par les institutrices des 
différentes classes. 
La fin de la journée s’est terminée par un convivial re-
pas organisé par l’APE. 

Naissances  
 
CHLOE-LOUISE HAMCHART  
 

Né le 28 Mai 2018 

Fin des TAP et retour à la semaine de 
quatre jours à la rentrée 2018 

 
A Varennes s’est tenue, une réunion sur l’organisation 
de la semaine scolaire pour la rentrée 2018. Ce retour 
sur la réforme 2013 « répond à une forte attente des 
élus et du SIVS (Syndicat Intercommunal à vocation 
scolaire), qui considèrent que la réforme de 2013 n’é-
tait pas adaptée aux petites communes » : coût trop 
élevé pour les communes, difficultés à employer des 
animateurs à moindre coût.  
 Néanmoins, nous pensons que l’organisation 
des TAP (Temps d'activités périscolaires), depuis sep-
tembre  2014, a été bénéfique aux enfants. 
Point de vue qui est d’ailleurs partagé par les parents 
et certains enfants qui  ont exprimé leur attache-
ment aux TAP,. Beaucoup ont aussi apprécié l'organi-
sation d'activités gratuites et  cela  a permis à 
certains enfants de découvrir des choses qu'ils n'au-
raient pas connues autrement.  

Le pour et le contre : 
 - Les enfants seront peut-être moins fatigués, 
mais ils vont perdre une matinée d’école alors que 
leur pic     d’attention se situe le matin. 
 - Les enseignants pensent que leur emploi du 
temps sera moins haché. 
 - Les parents vont devoir réorganiser leur vie 
de famille. 
 - Les mairies vont faire des économies subs-
tantielles. 
Les élus et le syndicat se devaient de consulter les 
enseignants et les représentants des parents d'élè-
ves. Après avoir exposé et voté pour la fin des TAP et 
du retour à la semaine de quatre jours, la procédure a 
est engagée auprès du Directeur d’Académie et vali-
dée. Nous revenons donc à la semaine de 4 jours à la 
rentrée 2018. Nous tenons à remercier et souligner le 
travail des services des mairies, du SIVS et de  l’en-
semble des acteurs qui ont su mettre en place ces 
TAP et organiser pendant 4 années des  animations 
variées et enrichissantes pour les enfants. 
Les municipalités sont tout à fait conscientes que  les 
parents d'élèves ont tout à réorganiser.  



 

La commune 

A G E N D AA G E N D AA G E N D AA G E N D A    

7 Juillet Assemblée générale de la chasse à 9h00 à Varennes  

7 Juillet Pot de remerciement pour la saison de l’USLV à 18h30 à Lanquais 

13 juillet Traditionnel repas fête nationale offert par le conseil municipal 

11 Août 
Samedi soir l’APV organise un concert avec le groupe PHOXASONE 

(saxophonistes) à l 'église de Varennes 
Sous la direction de M. Jean Ballion. (Répertoire classique et moderne) 

18 Août Repas de la chasse à Varennes  

15 et16 septembre  Journées du patrimoine APV  

16 septembre Rando pédestre et VTT (oxygène varennois) départ VARENNES à 9h00  

19 Septembre Assemblée générale de l’Age d’or à 14h00 à Varennes  

22 Septembre 
Messe à 18h, célébrée par le nouveau curé de Lalinde en charge de notre 

paroisse, première venue officielle à Varennes                                             
de l'Abbé Charles Bernard Coly  

13 octobre 
Repas dansant animé par PH.Rodriguès, et cuisiné par les bénévoles de 

l'APV (Qui feront de leur mieux pour maintenir une bonne tradition)             
à Varennes à 20h 

  

24 Novembre ou 
1er Décembre 

Conférence à la salle des fêtes  
(nous n’avons pas plus d’information à l’heure de la diffusion du journal) 

De Juillet à Août 
Soirée pétanque de loisirs ouvert à toutes et tous les mardi soir, à partir de 

20h, Organisée par le Comité des Fêtes de Varennes 

 

Voie de la vallée 
 

Le projet de « voie de la vallée », déviation de Bergerac à Couze, a été relancé par le département en début d’année. 
Quelques dates clefs ont été affichées lors d’une réunion sur la commune de St Agne en janvier  : 

2018 : relance de la concertation avec tous les interlocuteurs 
2019 : instruction du dossier avec dépose de la Déclaration d’Utilité Publique 
2020 – 2021 : fin des acquisitions foncières 

L'Âge d'Or Lanquais Varennes 

Le club de l'Âge d'Or a effectué un voyage de cinq jours du 28 mai au 1er juin en Vendée avec camp de ba-
se au village vacances "La Rivière" de l'agence "Cap France" à Saint Jean de Monts. Seules 26 personnes 
participaient à cette aventure, beaucoup d'autres, habituellement intéressées, ont été empêchées par la ma-
ladie ou l'accident. Au cours de ce séjour, le groupe a pu visiter l'Île d' Yeu , l'Île de Noirmoutier  et ses ma-
rais salants, les stations de Saint Gilles Croix de Vie, Port Joinville et Saint Jean de Monts , ainsi que la 
dernière  conserverie artisanale de Vendée "La Perle des Dieux"  où l'on emboite encore les sardines à la 
main puis  Le Moulin de Rairé , seul moulin à vent de France n'ayant jamais cessé de moudre depuis 1555.  
Tous les participants se sont déclarés enchantés de ce voyage tant pour le logement que les activités et les 
repas. A l'avenir, il sera très difficile, voire même impossible de renouveler une telle excursion car la trop fai-
ble participation ne permettra plus d'obtenir des tarifs de groupe et l'autocar reste au même prix quel que soit  

LA STELE MYSTERIEUSE 
 
 Le mardi 29 Mai, l'entreprise Renou est venue à Varennes munie d'une grue d'une envergure 
peu commune; fixée sur la plateforme d'un camion garé sur la 
chaussée, son long bras est venu « cueillir » une stèle dans le 
cimetière. 
 Les gravures énigmatiques de ce mini- monument méri-
taient un sauvetage.  Le temps faisant son œuvre la stèle pen-
chait dangereusement sur une tombe proche. Un début de des-
cellement de la structure annonçait une destruction prochaine. 
 La municipalité a donc engagé les travaux de sauvegarde 
que l'APV finance intégralement. Bien posée sur un socle, 
consolidée, traitée, elle attend d'être déchiffrée …. 

 

LA BOITE A LIVRES DE VARENNES 
 

Qui n'a pas entendu, vu, ou lu : il faut cesser de gaspiller !!   Les Varennois, citoyens responsables ont ré-
agi à l'annonce des PTT (ou ce qui les remplace), d 'enlever la cabine téléphonique du village symbole d'une 
modernité soudain devenue obsolète. 
Comme un témoin d'un temps qui passe, la petite cabine de verre et d'acier restera blottie contre le mur de 
la Mairie, en souvenir des rendez-vous discrets, des retards expliqués, des bonnes et mauvaises nouvelles 
annoncées, que son utilisation permettait. 
Mais grande nouveauté, elle passe de l'Oral à l'Ecrit. 
Parmi les mauvaises actions que la Loi devrait punir, il y a la destruction des livres, même ceux que nous 
n’avons aimés qu’un peu. (Les bien-aimés, on les garde !) Dorénavant, ils rejoindront la Boite à Livres, pour 
le bonheur des lecteurs timides qui n'oseraient jamais acheter en librairie, ou demander à une bibliothécaire, 
un roman sirupeux, qui permet un endormissement facile, ou texte plus osé, un peu vert, un peu cru, loin des 
questions existentielles...Enfin il y a les étourdis qui oublient les jours et heures d’ouverture des librairies et 
des bibliothèques, certes biens mieux fournies en ouvrages de toute nature et en conseils avisés. 
Pour tous les amoureux de la lecture, « La Boite à Livres » est un pis-aller, un lieu de libre- échange, bref, un 
recyclage sans prétention. 
 

FETE NATIONALE 
 

Comme chaque année nous vous proposons de célébrer ensemble 

la fête nationale à la salle des fêtes 

le vendredi 13 Juillet à 20 heures. 
 

Venez nombreuses et nombreux partager un bon moment 

de convivialité. 



 

Ces sommes sont une extraction du compte administratif et du budget primitif  

LES FINANCES COMMUNALESLES FINANCES COMMUNALESLES FINANCES COMMUNALESLES FINANCES COMMUNALES    

FONCTIONNEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

DEPENSES total de 192406,45€ RECETTES total de 205111,88€ 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES total de 19565,13€ RECETTES total de 20616,88€ 

RECETTES total de 214005,51€ DEPENSES total de 219197,79€ 

BUDGET PRIMITIF 2018 
FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES total de 2509,49€ RECETTES total de 34721,19€ 

La vie associative 

 

Union  Sportive Lanquais-Varennes 
 

Après une année de sommeil, l’équipe sénior de rugby a redémarré la sai-
son 2017/2018 en septembre dernier. 
La première partie du championnat en poule de brassage 2ème, 3ème et 4ème 
série du Périgord Agenais a vu l’équipe se qualifier pour disputer les pha-

ses finales de 4ème série. Mais l’envie de jouer et de gagner a poussé nos rugbymen à se 
hisser jusqu’en finale ou elle a affronté l’équipe de Virazeil (Lot et Garonne) sur le terrain 
d’Eymet ; ce jour restera marqué à jamais pour l’USLV puisque l’équipe l’a emportée sur le 
score de 19 à 6. C’est ainsi que le premier bouclier du club pour une équipe première sénior 
a été ramené au club house et fêté comme il se doit. 

Cette victoire a eu pour conséquence de qualifier l’USLV pour le championnat de 
France en 32ème de finale. La faim de vaincre et l’envie de ce groupe de joueurs de vivre 
des grands moments, a permis de passer cette étape sans trop de difficultés. Que dire des 
16èmes et des 8èmes de finale où là l’équipe a infligé une correction à ses adversaires avec 
près de cinquante points d’écart. En quart de finale, l’équipe s’est déplacée à Panazol 
(Haute Vienne) pour affronter le club de Foecy (Région Centre). L’adversaire a été plus co-
riace que les précédents mais les joueurs et le staff ont réussi à surmonter l’obstacle pour 
s’imposer sur le score de 11 à 3, encouragés par de nombreux supporters qui avaient fait le 
déplacement. L’aventure se poursuivant, le dimanche 10 juin, Lanquais/Varennes était op-
posé à Conflans Ste Honorine (Région Parisienne) en demi-finale, sur le terrain de La Châ-
tre (près de Châteauroux). Après un match assez équilibré et trois beaux essais marqués 
par notre équipe, la défaite est arrivée à la huitième minute d’arrêt de jeu, sur un essai de 
l’adversaire. Le score final était ainsi scellé : 22-24. A noter que pour ce match, un car de 
supporters avait encore fait le déplacement. 

La Municipalité de Varennes adresse ses félicitations au Président Damien Peyrie, 
aux joueurs, aux entraineurs, sans oublier l’ensemble des dirigeants. Elle remercie le club 
de l’USLV d’avoir porté aussi haut et aussi loin les couleurs du club. 

 

LES ACTIVITES DE L 'APV  
 
JEUDI 10 MAI : MARCHE DE SAINT AVIT à VARENNES 
 
Sous l'égide de l'APV et des Marcheurs de la Vallée. 
La trentaine de participants a eu l'agréable surprise à son arrivée de-
vant la collégiale d'être accueillie par M. Tréneule qui a offert le café. 
A 9 h départ pour un parcours de 17 km, balisé, hors des sentiers 
connus, de St Avit Sénieur à Varennes.  Il permet de découvrir tout le charme d'une nature proté-
gée par un relatif isolement et qui recèle d'élégantes constructions traditionnelles. 
Ce matin-là il ne pleuvait pas ! Mais un petit vent « aigrelet » faisait accélérer la marche. 
Moins d'une heure après le départ, les plus rapides arrivaient à Bannes. Petite pause-café, puis 
poursuite de la marche vers Varennes pour un apéritif et un joyeux pique-nique. En fin d'après-midi, 
les courageux marcheurs ont pu retrouver leurs véhicules restés sur la place de St Avit. Bien qu'ils 
aient repris des forces, ils n'ont pas souhaité refaire le trajet à pieds !  Heureusement, les silencieu-
ses et confortables ZOE étaient là. Merci à leurs généreux propriétaires, et à Renault Bergerac. 



 

 

LE COIN PHOTOS 

Visite inattendue à l’école 

L’équipe lauréate du 
concours de belote interne de  

l’Âge d’Or 

Actes d’incivilité par manque de respect 

 

Mme Pauline Ysabelle LECHIEN  
et M Jérémy BARON se sont pacsés  
le 2 février 2018 à la mairie de Varennes  

 
 

Présentation et inscriptions 
"L'île aux enfants" 

accueille des enfants âgés de 3 à 17 ans 
 

 

 

Périodes d'ouverture 2017-2018 :  

- Mercredis :  Du 07/09 /2017 au 04/07/2018 inclus 

- Vacances de Toussaint :  du 21/10/2017 au 05/11/2017 inclus 

- Vacances d’hiver :  du 10/02/2018 au 25/02/2018 inclus 

- Vacances de Printemps :  du 07/04/2018 au 22/04/2018 inclus 

- Vacances d’été :  du 07/07/2018 au 26/08/2018 inclus 

L'Accueil de Loisirs « l'île aux enfants » est ouvert de 8h15 à 17h45 et peut accueillir de 40 à 77 en-
fants selon les périodes. L'encadrement est assuré par des animateurs BAFA ou en cours de for-
mation et par des moniteurs diplômés d'Etat.  

Le centre peut accueillir des enfants en situation de handicap mental ou moteur, selon le degré du 
handicap. Un fonctionnement adapté leur est proposé. 

Activités proposées :  

-  Manuel les :  (pe inture,  br ico lage,  co l lage,  découpage,  cu is ine . . . ) 
- Sportives : (sports collectifs, canoë, VTT, escalade, spéléologie, tir à l'arc, course d'orientation, pê-
c h e . . . ) 
- Culturelles : (bibliothèque, théâtre, cinéma, musique...) 

Bases du projet éducatif  : 

Favoriser le respect, l'échange et la rencontre, implication de l'enfant dans la mise en place de ses 
loisirs, les activités de plein air, la réflexion de l'enfant sur la vie de la cité, l'épanouissement de l'en-
fant lors de ses vacances, découverte des pratiques culturelles et 
r e s p e c t  d e s  r y t h m e s  d e 
vie.                                                                                                         

Contact :   Josiane SOULERE, Directrice de l'ALSH, 

8 av. du général Leclerc 24150 LALINDE, 

Tel : 05 53 58 77 53  -  06 72 63 46 18 

 

LE REPAS DE NOS CHERS VOISINS 
 

Le 11 juin, le repas des voisins a réuni autour d'une table bien garnie, 
les voisins les plus motivés ou, tout simplement, les présents ce jour-là. 
En fin d'après-midi un moment de chants repris en chœur a clôturé la 
rencontre. 
Il n'y a que des relations de bon-voisinage entre Talinéens anciens et 
nouveaux. 
Toutefois, se dire bonjour poliment ne permet pas de faire vraiment 
connaissance. C'est donc pour remédier à cet état de fait qu'est organi-
sé, une fois l'an le repas des voisins. Chacun apporte son panier repas, 
le met en commun sur la grande table ; puis on partage les bonnes cho-
ses, le pain et de ce fait on devient COPAINS !  C'est tout simple, sym-
pa, joyeux, que les inquiets se rassurent il n'a jamais au grand jamais été question de revendiquer l'indépendance du 
Talinot-Tout vent, trop heureux d’être Varennois !!!.... 
 


