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Vœux du maire
Chers Varennaises et Varennais.
En bref :
70 lettres au père noël
ont été récupérées dans
la boite aux lettres.
La nouvelle équipe
municipale vous
souhaite une bonne et
heureuse année !

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une
excellente année 2019.
Je vous remercie d’avoir permis par vos votes, notre élection et ma
nomination de maire jusqu’aux prochaines élections municipales
qui auront lieu en 2020.
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En attendant, l’équipe s’est mise au travail. Des commissions sont
en place et commencent à s’organiser. Nous nous attacherons à
répondre aux besoins urgents mais prendrons le temps de réflexion,
avant toute décision, pour répondre avec vous aux questions qui
engagent l’évolution de notre village.
J’ai une pensée particulière pour les familles qui ont perdu un
proche, mais aussi pour celles qui ont accueilli de nouveaux venus.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2019 et espère vous
croiser lors des manifestations organisées au village.
Bonne année

Le maire…Philippe GOUX
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Présentation du conseil municipal

COMMISSIONS

MEMBRES

Administrative et ressources humaines

Philippe Goux, Elsa Mericq, Christian Bouhot

Appels d’offres

Emmanuel Jean, Philippe Goux, Vanessa
Lobo, Cédric Pénard, Thierry Mercadal

Finances

Christian Bouhot, Philippe Goux, Cédric Layre,
Cédric Pénard

Urbanisme, travaux, voirie

Cédric Layre, Emmanuel Jean, Xavier Mellet,
Thierry Mercadal, Cédric Pénard, Vanessa
Lobo

Environnement et cadre de vie

Iris Bardin, Cédric Pénard, Nathalie Stephan,
Philippe Goux, Elsa Mericq

Communication

Nathalie Stephan, Cédric Pénard, Philippe
Goux, Elsa Mericq

Scolaire, péri-scolaire, Jeunesse, Séniors

Iris Bardin, Vanessa Lobo, Nathalie Stephan,
Philippe Goux, Elsa Mericq

Affaires culturelles, Loisirs, Vie associative

Iris Bardin,
Stephan

Christian Bouhot,

Nathalie
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Comité des fêtes

Le comité des fêtes des Varennes
Vous présente
Ses meilleurs vœux pour l’année 2019
Nous vous attendons encore plus nombreux pour les prochaines manifestations
afin de passer de bons moments festifs ensemble.
Nous remercions la municipalité pour le budget alloué pour 2018.
Merci à tous les bénévoles pour leur participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes remarques, nous serons à votre
écoute.
L’équipe du comité des fêtes est renforcée par l’arrivée de nouvelles personnes au bureau mais également de
volontaires qui nous apportent leurs idées ainsi que leur participation. Cette nouvelle équipe compte sur votre
présence en nombre aux animations de cette année 2019. 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 contribuer à faire de l’année 2019 un excellent cru !
Membres du bureau élus pour l’année 2019 sont :
Président : Hervé DUSACRE, vice-président : Yves Sicard
Trésorier : Frédéric BISKUP, trésorières adjointes : Camille BOUISSET, Claudine JEAN
Secrétaire : Béatrice LAYRE, secrétaire adjointe : Nadine REVELLAT

Liste des activités de l’année 2019 :






16 février Soirée œnologie
31 mars Méchoui
14-15-16 juin Fêtes locale
22 septembre Randonnées et foire aux chevaux
31 octobre Halloween

Pour information 70 lettres au père noël ont été déposées dans la boite aux lettres.
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Mairie des Varennes

Info sur l’école

HORAIRES :

Pour rappel l’école des Varennes fait partie du RPI regroupant les communes
de Maurémont, Trébons, Cessales et Saint-Germier. Elle accueille pour l’année
scolaire 2018-2019 41 élèves sur 3 niveaux (CE1, CE2, CM1).

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

Un projet de séjour de classe de neige est organisé avec la classe de CE2 CM1
des Varennes et la classe de CM1 CM2 de Cessales pour le mois de Mars 2019.
Le projet pourra se réaliser grâce aux dons de l’Association des Parents d’Elèves
et aux bénéfices réalisés par les actions des élèves et leurs parents :
 Vente de viennoiseries le dimanche 09 décembre 2018
 Prochaine vente de viennoiseries prévue le dimanche 28 janvier
2019
 Loto organisé à la salle des fêtes des Varennes le dimanche 10
février 2019 à 14h30
Nous comptons sur votre participation !

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

A la demande de Sébastien FAVREAU la mairie a fourni ballons, feutres,
rouleaux de papier, tableau, craies pour animer les récréations de l’école.
La mairie a fait un réassort de la vaisselle de la cantine sur la demande de
Nathalie Méricq.

Info travaux de l’église
Des travaux sur le toit de l’église vont avoir lieu prochainement.
Un arrêté municipal NUMERO va restreindre le stationnement dans la rue
principale aux abords de l’église.

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

Horaires de la bibliothèque
Samedi :
9h00-12h00
15h00-19h00

Bibliothèque
La bibliothèque communale est en cours de réorganisation. Vous serez
informé de la réouverture et de son fonctionnement par l’intermédiaire d’un
prospectus.

