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Varennoises, Varennois, 
  

Permettez-moi d’abord de vous féliciter pour votre esprit civique et l’intérêt que vous avez témoigné à ces élections 

municipales du 23 mars car vous avez été nombreux à vous déplacer. 
  

Je tiens également à vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée à cette nouvelle équipe, avec 3 

conseillers sortants dont Philippe Soulage votre ancien maire, et à un nouveau maire encore peu connu. 
  

  Je remercie également les conseillers sortants qui ne se sont pas représentés devant les urnes, pour 

leur travail accompli et les valeurs humaines qu’ils ont su mettre en œuvre pendant les mandats précédents. 
  

  Mais après une plantation de Mai réussie, la météo étant au rendez-vous, avec des moyens mécaniques 

performants et une réception conviviale autour de quelques mets appétissants, la communication aidant, vous avez pu 

vous faire une idée de l’homme à qui vous avez donné, pour 6 ans, votre accord pour gérer ce village. 
  

  Mon engagement n’aurait pas pu se faire sans le consentement et le soutien de mon épouse. 
  

  Comme vous pouvez le constater, la publication de ce petit Varennois est en léger différé par rapport 

aux autres années. Rien d’alarmant, la nouvelle équipe de rédaction de ce journal a mis les bouchées doubles pour 

vous informer efficacement avant le mois de juin généreux en activités, dont la fête votive du village. 
  

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 

  

M. le Maire assure une permanence aux 

heures d’ouverture de la mairie 

  

URGENCE 
  

Gendarmerie  17 ou  05 53 63 56 30 

SAMU 15 

Pompier 18 

Dépannage eaux 05 53 24 95 19 

Dépannage gaz 08 00 47 33 33 

Dépannage EDF 09 72 67 50 24 

NAISSANCE 

 Maël PAMPOUILLE né le 24-02-2014 à 

Bergerac  
  
Nous lui souhaitons une longue et heureuse vie. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

ETAT CIVIL 

  

UN PETIT MOT SUR LES ECOLES 
  

  Transport scolaire 

pour l'année 2014/2015 

  

 Le retour des dossiers sont à déposer au plus 
tard le 30 juin 2014. 

  

Pour les élèves du R.P.I : 
le dossier d'inscription pour le «bus» sera déposé 
dans le cahier de liaison de votre enfant et à 
charge de  remettre ce dossier dans ce même 
cahier avant le 30 juin 2014. 
Pour les collégiens et lycéens : 
Les dossiers «transport scolaire» sont à retirer et 

à retourner en Mairie au plus tard le 30 juin 2014.  

   « Une rentrée scolaire réussie est une rentrée 

scolaire préparée » 

  

 Pour une première inscription, il vous suffit de vous 
rendre en Mairie et de prendre contact auprès du Directeur ou 
Directrice de la future école de votre enfant. Bonne rentrée!!  

 INFO « Rythmes scolaires » 

  

 Nous vous informons que le travail mené par la 
commission du S.I.V.S et les communes du R.P.I est en cours. 
Nous essayons ensemble d'élaborer au mieux le 
fonctionnement de la réforme des rythmes scolaires pour la 
rentrée 2014.  Ce qui n’est pas neutre en matière de coût de 
fonctionnement pour la commune. L'intérêt principal étant 
d'harmoniser et de proposer à chaque enfants un parcours 
éducatif cohérent et de qualité. 
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