0

Bulletin des Varennes

6 octobre 2014
Numéro 3

A vos Agendas !
Réunion publique
Jeudi 16 octobre 2014 à la salle
polyvalente de 19 h à 20h30

En bref :
Réunion publique
concernant le PLU le 16
octobre 2014 ;

La commune est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.
Un point d’étape réglementaire vous sera présenté avec une vision de
l’évolution à terme.
Venez nombreux et à l’heure SVP.
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Au cours de cette réunion nous aborderons
 Rappel sur le PLU : qu’est-ce que c’est ? pourquoi faire ?:
 Quelle est la vision exprimée par les habitants ?
 Où en sommes-nous ?
 Quelles sont les prochaines étapes ?

Ecole

La rentrée s’est bien passée, sous l’autorité des trois maîtresses : Mesdames
Cadenel, Wagner et Pagès qui a rejoint l’école. Mme Espinasse continue à
s’occuper prioritairement de la cantine.
Nous accueillons 43 enfants dont 20 en CE1, 11 en CE2 et 12 en CM1.
Les nouveaux rythmes scolaires, déjà en place, se poursuivent avec l’aide de
l’Association des Parents d’élèves pour l’organisation du temps d’activité
périscolaire.
4 ordinateurs neufs seront très prochainement installés à l’école à la
disposition des élèves et des maîtresses.

Loisirs des enfants
Depuis la délégation de compétence « services à la personne » au Sicoval, les
enfants peuvent participer aux activités du centre de loisirs de Baziège : 6
sont inscrits cette année.

Chasse
La chasse est ouverte sur notre commune depuis le 14 septembre les jeudis,
samedis, dimanches et jours fériés.

Bulletin des Varennes

Page 2 sur 4

Travaux et aménagements
Depuis le printemps, plusieurs « chantiers » ont été menés à bien, dont
plusieurs en collaboration avec des habitants du village que nous
remercions.

Salle des fêtes des
Varennes

Ecole et appartement de l’école :
 Rénovation complète du portail d’entrée suite aux dégâts causés par
l’arbre voisin ;
 Création d’un cheminement piéton bétonné pour les locataires de
l’appartement de l’école.
Cimetière :
Certains habitants du village ont participé à une opération d’entretien de
fond du cimetière : élagage, taille, débroussaillage et nettoyage général
intérieur et extérieur.
Statue de la Vierge Marie
La statue de la Vierge Marie et son socle, qui étaient fortement dégradés,
ont été sécurisés et rénovés.
Sécurité de la circulation dans le village
Afin de répondre aux attentes exprimées par beaucoup d’entre vous le
conseil municipal a décidé d’améliorer la sécurité de la circulation au sein
du village. Dans le centre ont déjà été réalisés :
 Un comptage de la circulation et de la vitesse dans le bourg (vitesse
moyenne dans le village : 32 km/h vitesse moyenne dans la
descente de la RD11 depuis la RD2 : 57 km/h) ;
 Pose de garde-corps sur le pont du RD11 (travaux pris en charge par
le Conseil Général).
Afin de renforcer la sécurité de la circulation dans le village plusieurs
options ont été étudiées avec l’aide des services techniques de l’Etat et du
Sicoval.
Après analyse des impacts (bruit, esthétique, budget,...) il a été décidé de
matérialiser des places de parking par un marquage au sol afin de favoriser
le ralentissement des véhicules, un refuge permettant le croisement des
véhicules a été prévu à mi-chemin.
Aux abords de l’école ont été créés un passage piéton ainsi que des
trottoirs de part et d’autre de la chaussée.
Afin de ralentir les véhicules en provenance de Mauremont il a été mis en
place un marquage au sol dessinant un rétrécissement de la chaussée et
instituant un sens prioritaire en faveur de ceux qui quittent le village (vers
Mauremont). Le dispositif sera complété par des panneaux de signalisation.
Un bilan de ces opérations sera fait en fin d’année.
L’arrêt du TAD201 a été réaménagé pour permettre un accès aux personnes
à mobilité réduite.
En face de l’église a été prévu un arrêt dépose pour l’utilisation du « REZO
POUCE » système de covoiturage développé par TISSEO voir
www.rezopouce.fr ou renseignement en mairie.
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Commission du Sicoval
Les diverses commissions se mettent en place avec la participation des membres du conseil municipal
comme suit :
Commission
Représentants
Voix délibérative
Animation Economique
Laurent Clabé-Navarre
OUI
Yves Mugnier
OUI
Transport et Déplacements
Cédric Penard
OUI
Sébastien Bonis
consultative
Politique de l’Eau
Emmanuel Jean
OUI
Finances et marchés
Yves Mugnier
OUI
Laurent Clabé-Navarre
OUI
Aménagement et Urbanisme
Laurent Clabé-Navarre
OUI
Emmanuel Jean
consultative
Sébastien Bonis
OUI
Travaux et espaces verts
Emmanuel Jean
OUI
Collecte, traitement et
Sébastien Bonis
OUI
valorisation des déchets
Environnement et transition
Bruno de Bénédictis
OUI
énergétique
Cédric Penard
consultative
Cohésion sociale/Petite
Cédric Penard
OUI
enfance
Cohésion sociale/Emploi
Sébastien Bonis
OUI
Cédric Penard
consultative
Cohésion Sociale/Habitat
Iris Bardin
OUI
Cohésion sociale/Personnes
Iris Bardin
OUI
en perte d’autonomie

Comité des Fêtes
Le dimanche 28 septembre dernier, le Comité des Fêtes des Varennes organisait son 3 ème vide-grenier.
Une foire aux chevaux (environ 80 chevaux présentés) ajoutait une originalité à cet événement.
Un manège et des balades à poney faisaient le bonheur des enfants.
La manifestation a connu un franc succès malgré un vent d’autan tenace qui n’a pas entamé l’enthousiasme
des exposants et des visiteurs.
Le comité des fêtes remercie la douzaine d’exposants varennais pour leur présence en espérant une
participation plus importante l’année prochaine.
 Prochains rendez-vous : Fête d’Halloween le 31 octobre, et Commémoration du 11 novembre.

Association Sportive et Culturelle (ASC)
Nous rappelons que la bibliothèque, largement renouvelée en mars 2013 (150 livres environ), est ouverte
aux heures d’ouverture de la mairie.

Thermographie aérienne
La commune a en sa possession la thermographie aérienne réalisée par le Sicoval. Les habitants peuvent
venir consulter ce document en mairie pour voir les déperditions thermiques de leur maison.
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Brèves du Sicoval :
Incitation au Covoiturage

HORAIRES :
Lundi 13h30-17h30
Mercredi 14h00-18h00
Jeudi 13h30-17h30

TÉLÉPHONE :
05 61 81 47 64
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
mairiedevarennes@wanadoo.fr

Les utilisateurs des dispositifs Rézopouce (concept d’autostop
organisé), Coovia (application smartphone en temps réel) et
Covoiturage de Tisséo bénéficient depuis le 16 septembre d’aires de
prise en charge dédiées au covoiturage, aménagées à proximité de
sept arrêts de bus du TAD 201 à : Lauzerville (arrêt église), Auzielle
(arrêt mairie), Fourquevaux (arrêts Bicinis et Place de la liberté), Odars
(arrêt centre), Labastide-Beauvoir (arrêt mairie), les Varennes (arrêt
Ecole). Ce service de déplacement complémentaire aux transports
collectifs sur cet axe à grande circulation a été rendu possible grâce au
partenariat entre Tisséo SMTC, l’association Covoiturons sur le pouce,
le Sicoval et les communes concernées.

Plus de TAD* dans les communes

Rappel des Horaires pour
les activités susceptibles de
provoquer des nuisances
sonores (selon l’arrêté
préfectoral en vigueur)
Jours ouvrables :
8h30-12h00
14h30-19h30

Samedi :
9h00-12h00
15h00-19h00

Dimanche et jours fériés :
9h00-12h00
16h00-18h00

Depuis début septembre, les TAD 201, 202, 204 et 205 au départ des
Varennes, d’Ayguesvives et de Montbrun-Lauragais, bénéficient
d’horaires mieux adaptés aux besoins des usagers des communes
concernées. Les modifications effectuées proposent des courses
chaque demi-heure le matin en direction de l’agglomération et le soir
vers la périphérie aux heures de pointe, une prolongation de l’ensemble
des services jusqu’à 20 heures et un aménagement de service le
samedi.
*Transports à la demande
Les TAD fonctionnent sur réservation 2 heures au moins avant
chaque déplacement au : 05 34 25 33 75 ou sur tisséo.fr
Qu’en pensent les utilisateurs ?
Marie-Claude, ramonvilloise et utilisatrice du TAD 205 qui relie
Castanet-Tolosan à Ayguesvives
« J’habite Ramonville et je prends le TAD 205, 2 ou 3 fois par semaine,
plus pendant les vacances, pour aller voir mes petits enfants à
Ayguesvives. Je suis une adepte des transports en commun, il y 40 ans
que je n’ai pas conduit ! Les horaires des TAD me satisfont, je pense en
particulier à l’avantage de pouvoir partir à 9 h 30 le samedi : pas besoin
de se lever trop tôt ! »

