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L’actualité du village de VARENNES 
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Chers concitoyens, 
 

  
 Après un écart indépendant de notre volonté, avec l’absence de ce bulletin municipal en juin, nous avons décidé 
de faire une parution en septembre pour que vous puissiez être toujours informés au plus près de l’actualité du village. 
 
Les vacances d’été étant terminées pour la plupart d’entre nous, nous avons repris nos activités principales. La rentrée 
scolaire qui est une phase importante dans la ponctuation annuelle s’est très bien passée. Nous avons accueilli 20 
élèves du RPI répartis sur deux niveaux entre le CE2 et le CM1. Nous avons eu également le plaisir de retrouver Per-
rine Giacobbo, la Directrice de l’école et toute l’équipe scolaire avec Annick et Dorothée.  
 
 Comme vous avez pu le constater l’enfouissement des fils nus sous tension, du réseau Télécom et la réfection 
de l’éclairage public sont terminés sur l’ensemble du village. Prochainement ENGIE, sous l’égide du SDE24, enlèvera 
les derniers poteaux bois et béton qui sont maintenant devenus inutiles. Cette modification de notre environnement 
visuel est une réussite car ce chantier a répondu à nos exigences techniques et environnementales. Nous essayerons 
de poursuivre le remplacement des éclairages traditionnels par des LED lorsque les finances municipales le permet-
tront.  
 
 Autre chantier nécessaire, « l’adressage » que nous avons mené arrive à son terme. Nous sommes dans la 
phase de pose des plaques à numéros chez les administrés et vous êtes déjà nombreux à être venus chercher la 
votre, contre un récépissé, pour le poser vous même. Nous avons travaillé collégialement pour réaliser ce chantier et je 
tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à mettre leurs compétences et toute l’énergie 
nécessaire au service de la collectivité. 
 
 Quelques mots sur le prochain chantier d’envergure : la réalisation de l’assainissement collectif entre les deux 
communes de Varennes et Lanquais porté par la Communauté de Communes. La recherche de terrains pour l ’implan-
tation de la future station d’épuration ainsi que des stations de relevage nécessaires à cet aménagement est terminée. 
Nous sommes passés à la phase réflexion avec le cabinet d’études. Il s’avère que ce chantier, pour des raisons princi-
palement financières, va nous obliger à prendre des décisions difficiles concernant la réalisation technique et délicates 
sur l’aspect financier envers les futurs abonnés. Nous avançons à petits pas… 
 
 Pour conclure cet édito, autre sujet tout aussi important, le ramassage des ordures ménagères. Nous rappelions 
précédemment que dans le cadre de la loi de transition énergétique nous devons réduire de moitié la quantité de nos 
déchets éliminés en enfouissement soit, passer de 120 000 tonnes à 60 000 tonnes en 2025 pour la Dordogne. 
En conséquence, le SMD3 a décidé de retenir le principe de mettre en place une redevance incitative pour réduire 
efficacement la production de nos déchets. Cette décision impose entre autres aux collectivités de mettre en place des 
points supplémentaires de regroupements collectifs à apport volontaire et de supprimer les containers individuels. A 
compter du 17 Septembre un agent du SMD3 réalisera une enquête auprès des usagers (particuliers, professionnels, 
administrations, associations) pour quantifier la composition des foyers. Des réunions de présentation seront égale-
ment organisées par le SMD3 au cours de l’année 2020 qui sera une année de transition tant au niveau de l’organisa-
tion du ramassage des déchets que d’une simulation de la future redevance incitative. Ce que je peux dire actuelle-
ment, c’est qu’il faut absolument faire l’effort de trier pour recycler... 
 
 

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 
 

Bonal  Henriette 
Le 25 mars 2019 

Cottet  Odile 
Le 10 mai  2019 

 
La commune de Varennes présente ses sincères 

condoléances aux familles 

Mariage  
Ils se sont unis  
 
Rodrigues  Kévin et Fritsch  Sandrine 

Le 15 juin 
Parage Laurent et Bouyssou Nathalie 

Le 29 juin 
Bernet Gregory et Laurent Meganne 

Le 20 juillet 
Rademaker Edouard et Oosterom Tina 

Le 03 Août  
Popotte Vincent et  Desmaison Aurelie 

Le 17 Août 
Jouffrilon Eric et Jarroussie Céline 

Le 31 Août 

Comment fabriquer un désherbant naturel 
puissant et écologique  

 
 

L’heure du scandale sur le Roundup, vous vous intéressez à une alter-
native naturelle pour désherber efficacement. 
 

Que diriez-vous de préparer un désherbant maison puissant et très économique. 
Nous vous proposons un remède de grand-mère qui a fait ses preuves.  
 

Un désherbant bio à base de vinaigre blanc, de sel et de liquide vaisselle  
Pour préparer cette potion anti-mauvaises herbes, il vous faut un pulvérisateur, 100 
grammes de sel, 3 litres de vinaigre blanc et/ou vinaigre d’alcool et 1 cuillère à soupe 
de liquide vaisselle. Dans le pulvérisateur vide, mélangez les ingrédients, secouez et 
c’est prêt.  
 

À tester aussi, le bicarbonate et vinaigre ou de déposer du gros sel directement 
sur les mauvaises herbes. 
 

NB :Nous vous recommandons de procéder au désherbage, autant que possible, lors 
des journées chaudes et ensoleillées. En effet, l’action du produit se multiplie sous 
chaleur des rayons du soleil qui favorise la déshydratation des végétaux. Celui-ci va 
venir puiser l’eau très rapidement et les herbes vont sécher d’autant plus vite. Résul-
tat garanti. 
 
  C’est bio, vous ne risquez rien. 



 

La commune 

AGENDA 

Le 21 Septembre Assemblée générale de l’Oxygène Varennois 

Le 25 Septembre Assemblée générale de l’Age d’Or 

Le 26 Septembre Assemblée générale de la FNACA 

Le 12 et 13 Octobre Octobre rose (manifestation contre le cancer du sein) 

Le 17 Novembre Marché de Noël de l ’APE à St Agne 

Le 12 Décembre 
Goûter des anciens à partir de 14 h avec les enfants de l'école 

de Varennes  

Le 18 Décembre Repas de Noël de l’Age d’Or  

Le 5 Janvier 2020 

L'association "Les Marcheurs de la Vallée "  
vous invite à les rejoindre pour une randonnée de 12 km dans les environs  

et une balade de 6/7 km plus courte et plus facile .  
Départ de la salle des fêtes 9 h pour les 12 km et 10h pour les 6/7 km  

 

Le 17 Janvier 2020 Vœux de la municipalité 

  

 

La classe de Varennes a fait un incroyable séjour sur les volcans ! 
 

La classe de CE2-CM1 est partie du 25 au 28 juin 2019 en Auvergne, à La Bourboule au cœur du 
Massif des Monts–Dore. Notre but était d'en savoir plus sur les volcans, en particulier sur la chaîne 
des Puys. Nous sommes montés sur la lèvre du cratère (le bord du volcan) du Puy de Vichâtel puis 
nous sommes descendus au fond. Nous étions accompagnés d'un guide, Laurent, qui nous a expli-
qué la formation des volcans et la différence entre volcanisme  explosif et effusif. Tout au long du 
séjour, nous avons récolté plusieurs sortes  de pierres : des perlites d' obsidienne, des lapillis, et 
des fossiles datés de 320 millions d' années. Le jeudi 27 juin, nous avons vu deux cascades, la pre-
mière s'appelait Rossignolet, nous y avons fait un barrage même s'il ne produisait pas d'électricité. 
La seconde s'appelait Queureuilh, elle était en forme d'orgue volcanique. Nous nous y sommes fait 
brumisés et nous y avons vu un bel arc-en-ciel. Pour finir nous avons visité le parc de Vulcania, où 
nous avons fait des attractions dynamiques et pédagogiques pour tester nos connaissances. C'était 
un inoubliable séjour, nous avons appris beaucoup de choses et maintenant nous sommes incol-
lables en volcans ! 

La classe de Varennes 

OXYGENE VARENNOIS 
16ème EDITION DE LA VARENNOISE 

 

Que dire de cette journée, hormis qu’elle a été un grand 
succès ! 
En effet ce n’est pas moins de 190 vététistes et 75 mar-
cheurs ou coureurs qui sont venus participer à La Varen-
noise sous le signe du soleil. 
Dès 8h30 les premiers cyclistes ont pris le départ sur les 
parcours de 25, 32 ou 45 km. Encore une fois les tracés 
empruntaient des chemins inédits et autant dire que les 
retours des participants à l’arrivée, ont été très positifs. 
Ensuite ce sont les marcheurs et coureurs qui prirent le 
départ pour une balade de 12 km à travers la forêt et 
autres chemins paisibles. 
Bien évidemment des ravitaillements copieux attendaient 

nos valeureux participants sur plusieurs points des tracés. Et que dire du pot de l’amitié à l’arrivée 
qui a permis à chacune et chacun de se désaltérer tout en ba-
vardant entre amoureux de la randonnée. 
Les organisateurs remercient chaleureusement toutes les 
bonnes volontés qui ont contribué à ce grand succès, la mairie 
pour le prêt de la salle et les sponsors. 
A cette date, nous ne sommes pas en mesure de vous dire si 

cette manifestation sera reconduite car lors de l’assemblée 

générale qui aura lieu le 21 septembre 2019 à 10h45, le bu-

reau sera démissionnaire et faute de candidats, l’avenir du 

club pourrait être remis en question. 



 

 RAPPEL : interdiction de brûler ses déchets verts dans le jardin 
 
Depuis le 1

er 
mars en Dordogne, il est interdit de brûler ses 

végétaux dans son jardin. L’objectif de cette mesure, prise 
par arrêté préfectoral (AP n° 24-2017-04-05-001), est de limi-
ter la pollution de l’air et surtout, de prévenir tout risque 
d’incendie. Ceux ne respectant pas la règle encourent une 
amende de 135€. 
Les brûlages ne peuvent être pratiqués que pendant les pé-
riodes du 1er Octobre au dernier jour de février et entre 
10h00 et 16h00 (soumis à déclaration en mairie). 

 

L'univers raconté aux Varennois 
 
Cette année commémore le cinquantenaire des premiers pas de 
l'Homme sur la lune. 
Par un heureux hasard, il a été possible d'assister à la conférence 
d'un astrophysicien, venu spécialement nous faire partager sa 
passion, née de cet événement. 
Olivier VALLEJO a su résumer l'histoire de l'univers qui nous en-
toure, dont nous sommes issus, toujours en évolution, depuis le 
Big-bang initial, jusqu'à sa fin programmée. 

Discrètement il n'a pas insisté sur ses recherches concernant la mystérieuse matière noire, peut 
être une autre fois ? 
Le sujet de la soirée pouvait paraître ardu, mais bien maîtrisé il a captivé jusqu’à la fin, les auditeurs 
dont un groupe d'enfants ; puis les questions ont fusé. 
Enfin pâtisseries et jus de fruit partagés ont clôturé une soirée mémorable, organisée par l'A.P.V. 
PS : Le concert qui était prévu pour le samedi 17 août à l’église du village a été annulé en raison de 
l’indisponibilité subite du groupe pressenti. Celui- ci propose une soirée « Chants de Noël » courant 
décembre prochain… 

 

Opération zéro déchets dans le Couzeau 
 

Sous l’impulsion de plusieurs associations et des 
municipalités de Varennes et Lanquais, le samedi 6 
avril, des bénévoles s’étaient donnés rendez vous 
au bord du Couzeau à Varennes vers 9h, pour ef-
fectuer le nettoyage de la partie aval de ce ruisseau, 
la partie amont ayant été effectuée l’année précé-
dente. 
 
C’est dans la bonne humeur que des équipes se 
sont formées et se sont réparti les tâches de la rive 
droite et gauche. Le bilan de la matinée a été positif 
car ce sont près de 100kg de déchets qui ont été 
sortis du lit de ce cours d’eau. 
 
On a pu y relever deux batteries, des pneumatiques, 
des carcasses de vélomoteurs, de la ferraille, du 
plastique et divers objets en tout genre. 

 
L’opération sera reconduite ultérieurement en espérant que le résultat de la récolte soit plus maigre, 
ce qui voudrait dire que l’objectif de communication d’un ruisseau propre est atteint. 

Participants à l’AG de la chasse 

Fête du village 

Apéro communal lors de la fête du village 

Cérémonie du 8 Mai 

INCIVILITES 

Varennois au 50 km de Lalinde 

Réunion annuelle des associations 



 

La vie associative 
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FÊTE DU VILLAGE SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 
 

Une année de plus ou nous avons réussi à organiser notre 
fête du Village, avec des nouveautés. 

 

Samedi après-midi, une marche organisée par Colette et 
Serge, prolongée par un Marché Gourmand où plusieurs 
commerçants locaux se sont installés pour proposer leurs 
produits : huîtres, sardines, fromages, paëlla, pains, pâtisse-
ries et mets asiatiques, viandes et frites. 

Dimanche à 14h 30, une innovation, les Jeux Inter-village avec et contre Lanquais. Un peu timide 
cette année, mais la 2ème partie à Lanquais a suscité plus d'intérêts et au final Varennes a rem-
porté la coupe. Merci aux participants des deux communes. 

Bien sûr, la Fête ne serait pas la Fête sans nos amis les Forains et leurs manèges …. 

Puis apéritif offert à tous accompagné de la Banda « Le Trèfle Gardonnais » habituel, et, 
pour clôturer les Feux d'Artifices commandés par la Municipalité de Varennes. 

 

Dans un souci d'écologie, nous avons acheté des gobelets en plastiques réutilisables. Ceux-ci ont 
été consignés ou vendus à la buvette et  sur nos stands. Le but étant de les réutiliser à chaque ma-
nifestation ou... pour des pique-niques familiaux. 

 

Un petit mot pour vous dire que nous recrutons toujours des bénévoles. Notre sympathique groupe 
« vieillissant » des mains et des volontés plus jeunes seraient les bienvenues afin d'assurer la conti-
nuité de notre Fête du Village pour de longues années. 

 

Un GRAND MERCI à tous ceux qui ont donné de leur temps, quelques muscles et de bonnes 
idées. Merci aussi aux Municipalités de Varennes, Lanquais, au Club de Rugby USLV pour le prêt 
de matériel et au Comité des Loisirs de Lanquais pour la mise en place des Jeux. 

En juillet et août, jeudi soir, pétanque ouverte à tous et toutes 

Nous avons passé de bons mo-
ments tous les jeudi soir cet été.  
 
Quelques varennois et autres 
sont venues régulièrement jeter 
leurs boules sur le parking de la 
mairie de Varennes, sans compé-
tition et dans la bonne humeur. 
 
A suivre l'été prochain....  

Compte- rendu de l’assemblée générale 
Amicale des chasseurs et propriétaires de Lanquais- Varennes 

 
Dimanche 4 août 2019 à 9 heures salle des fêtes de Varennes en présence du maire de la com-
mune et de son 1

er
 adjoint, le bureau présente le bilan de la saison de chasse /2019 

 
ORDRE DU JOUR 
 
Bilan financier, rap-
port moral : 
Présentation des at-
tributions grands gi-
biers, présentation 
des lâchers petits gi-
biers, ventes de 
cartes. Présentation 
du piégeage des nui-
sibles. 
 

Cette assemblée générale s’est tenue en présence d'une trentaine de participants, La réunion s’est 
terminée autour du verre de l’amitié. Le bureau remercie toutes les personnes présentes ce jour. 

 

Repas de chasse annuel 
 
En ce samedi 24 août 2019 par une journée ensoleillée, 
nous venons d'achever notre traditionnel repas de 
chasse.  Ce dernier s’est déroulé dans une très bonne 
ambiance en présence de très nombreux convives.  
 
Notre association remercie tous ses bénévoles, les con-
vives venus partager ce repas, mais aussi la municipali-
té de Varennes son maire et son conseil pour nous avoir 
prêté toutes les infrastructures nécessaires au bon dé-
roulement de cette journée. Nous remercions également 
l’association Vivre Lanquais pour le prêt de leurs pan-
neaux d’affichage. Merci à tous les acteurs de cette jour-
née et à l’année prochaine. 


