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Mot du MAIRE
Varennaises, Varennais !
Enfin, ça y est… La réfection du toit de l’église a commencé ! Vous avez dû
remarquer les modifications temporaires de stationnement et de circulation
autour du chantier ainsi que le démarrage des travaux le matin vers 7h30.
Rassurez-vous, cela ne devrait durer que trois semaines environ.

En bref :
Les travaux de l’église
ont commencé !

L’équipe municipale continue de s’activer. Il y a eu du travail de réorganisation
dans le fonctionnement de la Mairie (rangement, mise à jour du budget,
résolution des litiges - photocopieur, opérateur téléphonique, contrats de
travail), de mise en sécurité des bâtiments municipaux et de reprise de
communication avec les différents services publics : Sicoval, Trésorerie, centre
de gestion 31, SDEG 31, préfecture (listes électorales)...

Les élèves de la classe
de CE2 CM1 vous
remercient !
Les radars
pédagogiques sont
installés

Il reste évidemment beaucoup à faire et je tiens à remercier toutes les
personnes qui apportent leur soutien, en passant à la mairie, en participant aux
évènements proposés par le Comité des Fêtes, et en donnant leur avis ou en
proposant leur aide.
La bonne volonté de chacun et l’ambiance sereine au conseil municipal font de
moi un maire heureux !
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Au plaisir de vous retrouver, bien à vous.
Philippe GOUX

Départ de Yves SICARD
Après 29 ans de bons et loyaux services, notre employé municipal, Yves SICARD,
a démissionné de son poste suite à un contrôle du CENTRE DE GESTION 31 qui
a constaté que son contrat de travail était caduc depuis de nombreuses années.
Pour remercier Yves SICARD de ces trois décennies passées au service de la
commune, la Mairie a décidé de lui offrir un majestueux pot de départ, entouré
de sa famille et ses nombreux amis.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses diverses occupations.
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Actions du nouveau conseil municipal
 Remise en sécurité des bâtiments municipaux :
Eglise : installation de 3 extincteurs, étude de conformité du clocher ;
Mairie : installation d’un extincteur et changement des 3 extincteurs existants, changement d’opérateur
téléphonique ;
Salle des fêtes : changement des 3 extincteurs, remise en état de l’alarme, changement de la poignée
d’évacuation d’urgence d’une porte, vidange de la fosse et remise en état des conduits d’évacuation, visite
de la commission de sécurité ;
Ecole : remplacement et remise aux normes de sécurité du grillage de l’école, réparation du portail,
installation de 3 extincteurs, réparation des boitiers d’alarme d’évacuation, installation d’un boitier sonore
d’alarme dans une des classes non équipée, installation de la signalétique de sécurité obligatoire, remise en
fonction d’internet et de la téléphonie (changement d’opérateur).

 Action terminée :
Pose des 2 radars pédagogiques.

 Action en cours :
Réfection du toit de l’église, qui devrait bientôt être terminée.

 Actions à venir :
Rénovation du clocher courant mai ;
Mise aux normes de l’installation électrique du clocher courant mai.

Budget communal 2019
Bilan 2018
Dépenses
Recettes
Report 2017
Résultat 2018

Fonctionnement
160872 €
174851 €
110084 €
124063 €

Investissement
11726 €
109363 €
-77354 €
20283 €

Il a été voté un virement de 28817€ de la section de fonctionnement vers la section d’investissement.
En 2019 nous avons deux projets d’investissement : la rénovation du toit de l’église et l’achat d’outillage pour
l’entretien des espaces verts de la commune.
Compte tenu des finances de la commune et des fortes augmentations des taxes les années précédentes nous
avons décidé de n’augmenter les taxes que de 1% cette année. Le tableau ci-dessous présente l’évolution des
bases d’imposition, des taux et des produits des impôts collectés pour la commune.
TH
TF
TFNB
Total

Base 2018
309542 €
192184 €
12469 €

Taux 2018
9,86 %
8,49 %
66,10 %

Produits 2018
30520 €
16316 €
8242 €
55079 €

Base 2019
316300 €
196300 €
12800 €

Taux 2019
9,96 %
8,57 %
66,76 %

Produits 2019
31499 €
16832 €
8545 €
56876 €
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Le séjour en classe de neige
des CE2 et CM1 de l’école
des Varennes !
« Nous sommes partis 3 jours du 18 au 20 mars à
Yravals près de Porte-Puymorens avec la classe de
Cessales.
Dans le centre d’hébergement il y avait de grands
dortoirs, c’était chouette mais les lits grinçaient !!
Le lundi après-midi nous avons fait une grande
balade en raquettes. La neige recouvrait des
ruisseaux, on a marché dessus. On a observé
des traces d’animaux et parlé du cycle de
l’eau.
Le soir on a mangé notre premier repas
catalan et ensuite tout le monde a eu bien du
mal à s’endormir !!
Le mardi, c’était notre première journée de
ski, il a fait froid et il neigeait. Les débutants
ont découvert les premières sensations de
glisse. Le soir c’était la BOUM !!! C‘était génial.
Mercredi on a à nouveau skié mais cette fois,
sous un beau soleil, puis nous avons repris la
route… »
Les élèves de la classe de CE2-CM1

Comité des fêtes
Cochons grillés du 31 mars 2019 :
L’équipe du comité des fêtes remercie les
nombreux participants, venus déguster les
cochons superbement grillés par Guillaume
et Alexandre.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement, idée nouvelle, par mail à
l’adresse :
cdf.lesvarennes@yahoo.fr
Nous comptons sur votre présence pour la
fête du village qui se tiendra devant la
mairie les 14, 15 et 16 juin.
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Mairie des Varennes

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

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

SITE INTERNET :
www.mairie-varennes.fr
contact@mairie-varennes.fr

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

Horaires de la bibliothèque
Samedi :
10h00-12h30
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Embauche d’un futur employé municipal
La municipalité des Varennes recherche un employé municipal pour
l’entretien des bâtiments municipaux et des espaces verts de la commune.
Pour tout renseignement sur le poste, consulter le site
https://www.cdg31.fr/offres-emplois

Formation incendie
Frédéric Biskup, habitant des Varennes, trésorier du comité des fêtes et
sapeur-pompier à Toulouse, nous a fait une formation incendie dans l’école
des Varennes.
Les enseignants, employés municipaux et élus y ont participé
Après une sensibilisation sur les causes, les dangers et les premières
interventions d’urgence, nous avons appris à nous servir des différents
extincteurs en théorie mais aussi en pratique en éteignant un feu.
La formation s’est terminée autour d’un pot, nous avons pu échanger.
Merci Frédéric !

Bibliothèque
La bibliothèque communale ouvre ses livres.
Claudine JEAN et Iris BARDIN nous informe que la bibliothèque sera ouverte
les premiers samedi du mois.
Donc le premier rendez-vous à la salle communale de la mairie sera le samedi
4 mai 2019 de 10 heures à 12h30. Merci à nos deux bibliothécaires…

Rappels citoyenneté
• Vitesse excessive dans le village :
« RIEN NE SERT DE COURIR, IL FAUT PARTIR A POINT ! »
Message adressé aux conducteurs qui pensent être sur un parcours de rallye
dans notre village !
• Nuisances sonores, rappel des horaires :
Les horaires sont rappelés dans chaque bulletin (voir ci-contre). Mais nous
tenons à préciser qu’ils s’appliquent à tous ! Pour rappel :
Horaires des travaux en semaine : les travaux peuvent commencer à 8h30
jusqu’à 19h30, avec une pause entre 12h et 14h30 ;
Horaires des travaux le weekend : le samedi 9h/12h et 15h/19h, le dimanche
et les jours fériés 9h/12h et 16h/18h.
• Chiens en divagation :
Aux propriétaires de chiens, je demande de surveiller vos animaux. Il serait
dommage de faire intervenir la fourrière mais ce sera le dernier
avertissement. Merci de votre compréhension.

