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Le mot de Mr le Maire, 

  

Parfois, il est nécessaire de rappeler que les animaux ne peuvent pas divaguer librement sur le territoire de la 

commune. Les propriétaires se doivent de les garder dans un lieu habituel mais clos. 

Si ces règles ne sont pas respecter, le maire de la commune peut conformément à l'article L.211-11 du code rural 

et de la pêche maritime mettre en œuvre les dispositions suivantes : 

  

 placement des animaux dans un lieu de dépôt adapté, tel que désigné par la convention fourrière (consultable en 

mairie). 

  

 euthanasie des animaux, vente ou cession à une association de protection animale. 

  

Il est agréable de vivre dans notre village lorsque les règles élémentaires de savoir vivre sont respectées. 

  

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 
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ETAT CIVIL 
Mariage 

  

Ce sont unis: 

  

DELGA Laurent et SOULAIGRE Marine 

Le 26/07/2014 

Décès 

  

Mr Robert DELGA nous a quitté à 89 ans 
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Un imprévu… 

  

La commune a du faire réaliser des travaux d’urgence suite aux infiltration au niveau de la cheminée de l’école.  

Les dégâts ont été constatés après des épisodes pluvieux précédent la rentrée scolaire. 

Humidité ayant attaqué les murs, il ne nous a pas été possible de conserver la cheminée et de fait, elle a été 

entièrement supprimée. 

Nous féliciterons la réactivité de tous les intervenants qui a permis de réalisé les travaux avant la rentrée scolaire. 
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