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Chers concitoyens, 
 

Après un été torride où nous avons souvent recherché l’ombre et la fraîcheur d’un verre, depuis quelques 
jours nous avons été surpris par la baisse des températures matinales qui nous ôte tout espoir, du moins 
pour l’instant, de réaliser de belles automnales cueillettes de champignons… 
Bien que ces états météorologiques occupent nos discussions quotidiennes, il faut aussi penser à aborder 
les affaires de la commune. 
 

La rentrée scolaire s’est très bien passée. Virginie et Elodie, les deux nouvelles maîtresses ont accueilli les 
enfants sereinement malgré un contexte sensible suite aux évènements passés. La vigilance et la préven-
tion sont de mise. Nous appliquons et respectons les consignes déployées par l’état et l’éducation nationale. 
Vous avez dû certainement le constater in situ. Cette année, le nombre d’enfants a baissé sensiblement au 
niveau de notre Regroupement Pédagogique Intercommunal. Toutes les mairies sont attentives et vigilantes 
à cette situation. Nous réfléchissons également à la création d’un pôle maternelle sur une de nos com-
munes, pour permettre aux enfants d’évoluer ensemble par niveau dans un lieu unique. Ce regroupement 
se veut rassurant pour pérenniser les classes uniques dans les autres communes. 
Malgré la chaleur de l’été, à l’école les travaux de réfection des désordres inhérents à la sécheresse de 
2011 ont tous été réalisés, parmi lesquels le traitement de la façade ouest. Notre technicien, Maurice, a éga-
lement repeint les portails et grilles de l’école et nous avons dû faire face également à une fuite d’eau impor-
tante sur le réseau principal d’alimentation du bâtiment. 
 

Nous approchons de la fin de l’année et la préparation de la nouvelle tournée de ramassage des ordures 
ménagères avance. Les nouveaux containers seront distribués prochainement. Nous réfléchissons égale-
ment à la création d’un point d’apport volontaire des déchets à proximité de la salle des fêtes pour desservir 
une partie du centre bourg. La première tournée est programmée mi janvier 2017. 
 

A compter du 1er janvier 2017 les collectivités territoriales ne pourront plus utiliser de pesticides. Le conseil 
municipal a donc en date du 18 mai 2016 pris une délibération importante pour notre environnement : nous 
avons opté pour la charte « 0 » herbicide dans la commune. Cet engagement se traduira progressivement 
par une nouvelle façon d’entretenir le village, et principalement le cimetière dont l’herbe recolonisera petit à 
petit les allées. Soyez sans crainte, nous ferons le nécessaire pour que l’aspect général reste agréable ! 
 

La distribution traditionnelle de colis de fin d’année à nos aînés approche. J’ai demandé à l’Age d’Or lors de 
leur dernière assemblée générale de nous aider à organiser un après-midi de festivité. Nous allons donc 
remettre conjointement à nos aînés leurs cadeaux à la salle des fêtes le 15 décembre mais surtout les en-
fants de la maternelle égailleront cet après-midi avec des chants de Noël. Ce moment de fraternité intergé-
nérationnelle sera accompagné de pâtisseries et d’un chocolat chaud préparé par notre cantinière. 
 

Je vous informe également que la cabine téléphonique du centre bourg vit ses dernières heures. Prochaine-
ment l’opérateur ORANGE déposera le combiné téléphonique. Nous allons profiter de cette opportunité pour 
la transformer en boîte à lire…affaire à suivre au prochain numéro. 
 
 

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 

Naissances 
 
 

Cléo SANCHEZ 
le 7 octobre 2016 

 
Ethan NOUVET 

le 29 septembre 2016 

 

 Réservation de la salle des fêtes   
Réservation en Mairie 

Remise des clés avec état des lieux  
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Corrige du numéro précédent 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I P R I N T E M P S  

II I     S E R I N 

III V I O L E T T E   

IV O R P I N  E L L A 

V I R I S  N O E U D 

VI N I N A S    Z O 

VII E T E  I S O L E R 

VIII S A L A D E  A R E 

IX    R O M A  N E 

X S O L A N A C E E S 

11 Novembre 
2016 

Cérémonie à 11h au monument aux morts  

20 Novembre  
2016 

Fête du cochon à Lanquais organisée par USLV  

15 Décembre 
2016 

Fêtes des Aînés avec l’âge d’Or et les enfants de l’école à la salle des fêtes 

08 Janvier 2017 
 Randonnée organisé par les marcheurs de la vallée.  

 Galette des rois  

26 Janvier 2017 
Petite randonnée Bien -être -  

Départ 14h  
Rassemblement salle des fêtes de Varennes  

  

BOITE A LIRE 
 
De drôles de boîtes apparaissent avec des 
livres à l’intérieur et étant libre d’accés par 
toutes et tous. Inspirées sans complexe des 
concepts désormais bien connus de 
Bookcrossing et Circu’Livre (très répandu et 
usité à Paris pour ce-dernier), elles permettent 
de partager des lectures et des passions sim-
plement : vous laissez les ouvrages dont vous 
souhaitez partager le contenu dans la boîte, et 
d’autres pourront venir y piocher librement. 
Ceux qui s’y servent ont pour seule consigne de faire circuler 
le livre par la suite également, et de ne pas le vendre – De 
plus, avec la disparition des cabines téléphoniques, voici une 
belle façon de les reconvertir pour ne pas les voir disparaître 
de notre paysage. 

http://www.bookcrossing.com/
http://circul-livre.blogspirit.com/1._le_principe/
http://bit.ly/K3577c
http://bit.ly/K3577c


 

La communeLa commune  
1er Baptême républicain de notre Maire 

 
Le lundi 4 juillet 2016 à 12h, M le Maire de la 
commune de Varennes a officié pour son pre-
mier baptême civil.  
 
En réalité Gérard Martin était très content, car 
il a baptisé sa première petite fille qui se pré-
nomme Eva. Son fils et sa bru vivent actuelle-
ment au Québec. De passage en France, pour 
les vacances, ils ont profité de l’aubaine. 
Les grands mères et les familles sont égale-
ment ravies …. 

 

Dénomination des voies communales 
 
 
Sous l'égide de Monsieur le Maire, il a été créé une commission mixte composée d'élus et de Va-
rennois afin d'identifier et de dénommer la totalité du réseau de voirie de la commune. 
Cette commission a travaillé tant avec le plan cadastral qu'avec les archives et la mémoire de nos 
aînés. 
A ce jour, l'inventaire des voies communales est terminé et la dénomination de celles-ci est en 
cours d'achèvement, notamment de concert avec nos voisins limitrophes. 
Ce projet de dénomination des routes, rues, chemins etc...sera adressé prochainement à la Préfec-
ture pour officialisation. A l'issue de cette validation par cette autorité, la commune se chargera de 
provisionner le matériel et de procéder à son installation. 
Chaque foyer Varennois se verra donc notifier sa nouvelle adresse en 2017. 

 

ACTIVITES DE L’A.P.V. 
 
A l’occasion des journées du Patrimoine, l’A.P.V. a organisé une 
exposition sur la préhistoire locale. Des éléments de la collection de 
Raymond Doat ont donné une idée de la richesse de ce patrimoine  
méconnu, souvent pillé, perdu à jamais malgré son importance, et 
sa solidité.  
Les plus anciens outils présentés sont vieux  de quelques deux mil-
lions d’années…. 
Plus récentes,  (moins 15 000 à moins 8 000)  de délicates aiguilles 
en ivoire ou pointes de flèches en silex démontrent l’habileté de ceux qui ont dû tout inventer.  
Les plus sportifs des visiteurs ont  parcouru le « circuit du patrimoine » encore dans l’attente des 
panneaux de valorisation ; les bénévoles leur ont fait découvrir , ou revoir, texte et photos à l’appui, 
les points forts du village, de l’église et son retable, la fontaine de Bassac, en passant par le relais 
de poste, la maison du XIVème siècle, etc…  
Comme à l’accoutumé, les visiteurs les plus nombreux sont venus des communes voisines ; l’A.P.V.  
remercie  ceux d’ici et d’ailleurs pour leur encourageante présence. 

 

L’AGE D’ORL’AGE D’ORL’AGE D’OR   

L'association a tenu son assemblée générale le mercredi 7 septembre écoulé en présence de Mon-
sieur le Maire. 

Le bureau exécutif a été renouvelé conformément aux statuts. Le Président Robert LABOUSSET ne 
désirant pas se représenter à ce poste, c'est Jacky CASTANDET, Vice-Président sortant et seul 
candidat, qui a été élu à cette succession. 

Sur la suggestion de M. le Maire et en collaboration avec la municipalité, il est envisagé d'organiser 
un goûter le jeudi 15 décembre prochain au profit des aînés du village. Cette petite fête réunira les 
adhérents de l'Age d'Or, les enfants de l'école et les aînés qui se verront remettre leur traditionnel 
cadeau de Noël dans une ambiance plus festive qu'une brève visite des élus à leur domicile et sou-
vent même à la tombée de la nuit. Cet après-midi devrait être le théâtre d'un rassemblement inhabi-
tuel mais qui se voudrait être très convivial. Gageons que cette initiative reçoive l'adhésion de tous.  

Bienvenue dans la saison des parapluies 

Le mois d'octobre dans notre hémisphère, c'est le ciel 

gris... C'est aussi un ensemble de phénomènes qui ryth-

ment la nature. Les jours raccourcissent, et les tempéra-

tures diminuent. Les ondées deviennent plus régulières, 

et aussi plus abondantes. La pluie permet des récoltes 

essentielles en cette saison, et la croissance de nombreux végétaux. Privées de sève, les 

feuilles caduques tombent peu à peu et recouvrent le sol des forêts nues.  

 

LE SAVIEZ VOUS  

 
 

L'écureuil, plus fourmi que cigale, prépare activement ses ré-

serves de nourriture en attendant que la bise vienne. Il accumule surtout des 

noix, des noisettes ou des glands qu'il cache soigneusement sous terre ou 

dans le trou d'un arbre. S'il a de quoi subsister, il lui faut aussi s'abriter pour 

l'hiver. Pour cela, il déniche un petit trou ou une cavité dans un arbre qu'il 

aménage avec des mousses, des brindilles et des feuilles. Pour faire ses provisions, il 

n'hésite pas à sortir et il est donc plus facile à repérer... 

 

Incident à l’école 
 
Fin août, juste avant la rentrée scolaire, rupture de la tuyauterie d’eau 
principale qui alimente l’école. Intervention nécessaire d’une pelle méca-
nique d’un prestataire pour creuser puis pour remplacer totalement le ré-
seau d’alimentation d’eau du bâtiment. 

Médailles 2016 
 
Le Conseil Municipal a convié mercredi 13 juillet, les conci-
toyens et amis de la commune à la rencontre annuelle tradi-
tionnelle autour du verre de l’amitié. M le Maire a aussi rendu 
hommage à deux récipiendaires qui se sont vus remettre la 
médaille d’honneur régionale, départementale et commu-
nale.  

Jacques Cottet a reçu l’échelon vermeil pour trente an-
nées passées au service des collectivités locales. 

François Rongière a reçu l’échelon or pour trente cinq 
années passées au service des collectivités locales. 

Chaque épouse a reçu un bouquet de fleurs et la cérémonie 
a été suivie du repas fraternel commémorant la fête natio-
nale. 



 

Compte-rendu Assemblée générale Oxygène-Varennois 
 
L'Oxygène Varennois a tenu son assemblée générale le vendredi 23 
Septembre 2016 en présence de la grande majorité des licenciés, de  
leurs épouses et de Monsieur le Maire lui-même adhérent. 
Pour l'année 2015-2016, le club comptait 23 licenciés. 
 
Le bureau démissionnaire a été réélu : 
-Président: Jean-Paul Rongiere 
-Trésorier: Christian Rigg 
-Secrétaire: Pierrette Rongiere. 
 
 
Projets pour la saison 2016-2017 : 
- Les sorties vtt et vélo de route sont maintenues aux mêmes jours. 
- Les deux randonnées habituelles (Paunat et La Varennoise) seront aussi 
organisées. 
La réunion se termine par un pot de l'amitié. 
Nous remercions les épouses des licenciés pour les gâteaux faits par leurs 
soins et appréciés par tout le groupe. 
 
Le Président : 
Jean-Paul Rongiere. 

Charte "Zéro herbicide" 
Les herbicides, c'est fini ! 

 
ARTICLE 1 - ENJEUX 
 
La présente charte, à laquelle toutes les communes et les EPCI 
du département de la Dordogne peuvent adhérer, a pour objec-
tifs de réduire l’usage des herbicides de façon à :  
 Protéger l’environnement, notamment les milieux aqua-

tiques, et la santé humaine.  
 Etre exemplaire et contribuer ainsi à inciter les autres utili-

sateurs et les citoyens. 
 Diminuer les nuisances et les coûts induits par l’usage des 

herbicides (dépollution des eaux, appauvrissement des 
milieux naturels…).  

 
ARTICLE 2 - OBJECTIFS DES COMMUNES ET DES EPCI 
 
Les communes et les EPCI signataires de la charte, s’engagent 
à :  
 Respecter la réglementation en vigueur pour la protection de la santé et de l’environnement et de pren-

dre toutes les précautions utiles pour la gestion et l’usage des herbicides. 
  Elaborer un plan d’entretien et de désherbage. 
 Former le personnel communal, affecté à ces travaux, aux techniques alternatives. 
 Renoncer progressivement à l’usage des herbicides. 
 Sensibiliser et informer ses administrés sur le sens et l’intérêt de ces nouvelles pratiques. 
 Réaliser et communiquer annuellement un bilan qualitatif.  
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES PARTENAIRES TECHNIQUES  
 
 Soutenir techniquement les communes et les EPCI pour la réalisation d’un plan d’entretien et de dés-

herbage communal.  
 Former les agents.  
 Aider à choisir des méthodes alternatives et les mettre en œuvre.  
 Organiser et suivre des opérations.  
 Mettre à disposition des communes des outils de communication (expositions, brochures…).  
 Valoriser la démarche des communes.  

 
 
 

FETE DES VOISINS 
 
 
 
 

Cette année, et comme chaque année, la fête des voisins a battu son plein. 
 
Différents quartiers ont fait cette fête qui permet un moment de convivialité entre voisins dans la 
rue . Elle a pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre 
l'isolement. 
 
Nous remercions tous les organisateurs 
dont l’initiative permet de faire vivre notre 
petit village. 

 

ECOLE: rentrée 2016 
 

 

Nous souhaitons la bienvenue à 
Virginie Caulet, nouvelle direc-
trice de l’école de Varennes et à 
Elodie Clary qui intervient un 
jour et demi par semaine. 
Nous félicitons également Va-
nessa Desmaison qui a été rete-
nue sur le poste d’ASEM, libéré 
par le départ en inactivité de 
Monique Frances. 
Quant à Annick, elle est toujours 
fidèle à son poste de cantinière 
et régale toujours autant petits 
et grands. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/conviviale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolement


 

OXYGENE  VARENNOIS 
13ème  EDITION DE LA VARENNOISE 

 
Comme chaque année lors du troisième di-
manche de septembre, les membres de 
l’Oxygène Varennois organisaient la randon-
née VTT et pédestre. 
C’est donc le 18 septembre à partir de 8h00 
que les premiers participants furent accueillis 
avec café et  gâteaux. Les organisateurs ont 
eu une bonne idée de mettre trois tables 
d’inscrip-
tion en 
place car 
pas 

moins de 208 vététistes et 68 marcheurs sont venus s’inscrire 
pour participer à cette randonnée. Le départ des VTT fut donné 
à 9h00 précises pour les deux parcours au choix de 25 et 45 
km. Vint ensuite le tour des marcheurs de s’élancer pour  une 
randonnée de 12 km. Bien évidemment, des ravitaillements  ju-
dicieusement positionnés attendaient nos concurrents pour leur permettre de se désaltérer et de 
manger de petits remontants. Ensuite, à l’arrivée, les discussions avec le verre de l’amitié à la main, 

prirent le relais des jambes pour revivre la 
balade.  
Cette année encore, le record de partici-
pants est battu et nous pouvons nous félici-
ter de l’engouement et de l’intérêt grandis-
sant que portent les vététistes et les mar-
cheurs à notre organisation.  
Le bureau remercie tous les concurrents et 

également les bénévoles qui ont permis la 

réussite de cette belle journée sportive et 

donne d’ores et déjà rendez-vous pour la 

14ème édition. 

 

Concert de percussions à l’église 
 

Dimanche 16 octobre à l’église de Varennes, nous 
avons pu assister, sous l’égide de l’association les 
Amis du Patrimoine de Varennes, à un concert inti-
miste dans un cadre unique dédié à l’acoustique valo-
risant la musique. 
La bandas : Le Trèfle Gardonnais nous a permis de 
voyager du Pays Basque à Cuba en passant par les 

Antilles. Les cuivres et percussions (stelldrum) de ce 
groupe local ont transporté le public vers l’imaginaire de 
ces musiciens talentueux et chaleureux. On peut regret-
ter qu’il restait des chaises libres …. 
Rappelons que deux familles Varennoises sont pré-
sentes dans cette Bandas.  
 
Merci à tous pour ce moment de convivialité partagée. 

La passion de Raymond  DOAT 
 
Monsieur  Doat , devant quelques-unes des pièces remarquables de sa col-
lection d’outils préhistoriques, patiemment rassemblés et longuement étu-
diés ; car Raymond ne s’est pas contenter de « ramasser » des pierres tail-
lées ou polies, il  s’est aussi plongé dans l’étude de cette science nouvelle 
qui déchiffre les  vestiges de l’ humanité. 
Membre fondateur  de l’association « LITHOS » , il a  participé à de nom-
breuses campagnes de fouilles. 
 Raymond Doat a reçu en 1986    les palmes académiques pour ses res-

ponsabilités au sein  du mouvement  «   Jeunesse et   Sport » de Dor-

dogne. 

Balade Varennoise du 11 septembre 2016 
 

La balade Varennoise réunissait ,( sous l'égide du comité des 
fêtes et de ses bénévoles toujours présents aux manifestations 
organisées par l'association), CHEVAUX, CAVALIERS et RAN-
DONNEURS. 
Cette année , les circuits pédestres étaient balisés: 2 circuits, 15 
km et 8 km ( très apprécié ), ont permis à chacun d'arpenter à 
son allure les chemins entre Varennes et Lanquais, sa forêt, la 
fontaine de Grand Fond... 
Les cavaliers, quant à eux, avaient 2 circuits de 20 et 30km, 
avec ravitaillement copieux comme d'habitude , 
Quelques chiffres :  77 marcheurs , 72 cavaliers dont 2 enfants, 
c'est dire s'il y avait du monde à Varennes ce dimanche très en-
soleillé !!!! et ils furent nombreux pour partager le repas , partici-
per à la tombola, moment convivial ! 
Merci à tous ceux et celles qui ont participé avant  (préparation), 
pendant (service), après (rangement et nettoyage). 
A l'an prochain ! Peut être ? 

La vie associativeLa vie associative  

 

Élections 2017 :  
inscriptions sur liste électorale, c’est en 2016 ! 

 
Élection présidentielle les 23 avril et 7 mai 2017 & élections législatives les 11 et 18 juin 2017  
Si vous avez changé d’adresse, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 décembre 2016 (permanence de 2h le matin) 
 
 
Pour effectuer la démarche d’inscription ou changement d’adresse sur les listes électorales  : 

 Mairie : Lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h, Mercredi de 13h à 16h30, Vendredi de 13h à 16h30. 

 en ligne : www.service-public.fr 
 
Documents à fournir : 

 pièce d’identité (carte identité ou passeport) 

 Justificatif domicile daté de moins de 3 mois : facture électricité ou eau ou téléphone ou avis imposition (TH, TF, 

Revenus) ou quittance de loyer ou bulletin de salaire. 

 formulaire CERFA n°12669 * 01 
 
L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter ! Conformément à l’article 9 du code électoral.  

http://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

