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Dernièrement
Le Mai communal a enfin eu lieu le samedi 25 octobre à 17h30 à
l’entrée de Varetz. Les élus varetziens n’ont pas dérogé à la
tradition. Le Maire Nicolas Pennel et les élus de la liste « Varetz
Autrement » ont organisé la traditionnelle plantation du Mai en
présence de Robert Penalva, Conseiller Général, de Jean-Louis
Lascaux Maire d’Allassac, d’élus de communes voisines et d’un
très nombreux public. Cette cérémonie s’est terminée dans la
convivialité à l’Espace Colette.
« L’esprit village a été retrouvé », Parole de varetzien.

Nicolas PENNEL

Actualités CABB

Maire de Varetz

Conformément à la loi, une recomposition du conseil
communautaire est obligatoire. La commune de Varetz voit son
nombre de conseillers communautaires évoluer et passer de 2
titulaires et 1 suppléant à 1 titulaire et 1 suppléant. Le vote d’une
motion de mécontentement a été proposé au conseil municipal
du 29 août 2014. Approbation donnée à l’unanimité.

A louer
Duplex situé au-dessus de la Poste de Varetz disponible
immédiatement. T4 doté de 3 chambres, 2 salles de bain, 1
salon, 1 cuisine équipée, une grande terrasse et un balconnet.
Pour tout renseignement
(05.55.85.06.19).

veuillez

Mairie
Lundi, mardi, vendredi :
8h30 -12h30 et 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h30
Samedi : 8h30 - 12h
Tél : 05.55.85.06.19 / Fax : 05.55.84.27.63
www.varetz.com / mairie@varetz.com

Nouvelle équipe, nouveau
mode de communication ! Comme
nous nous y étions engagés, nous
avons souhaité nous rendre plus
proches de vous et intensifier la
communication. Cette nouvelle
démarche se fera en plusieurs
étapes dont la première : ce
nouveau VARETZ INFO.
Bimestriel collant à l’actualité, il se veut proche de vos
préoccupations. La suite sera la profonde refonte du site
Internet, la mise en place d’une lettre d’information
régulière par mail et la remise en route de la
communication auprès des villages. L’équipe a beaucoup
travaillé pour ce nouveau VARETZ INFO et reste à l’écoute
de vos suggestions. Très bonne lecture et vive LOS VARES.

contacter

la

Mairie

Changement d’horaires de votre
bureau de Poste de Varetz

Lundi, mardi et vendredi :
09h00 à 12h15 / 14h00 à 16h45
Mercredi :
09h30 à 12h15 / 14h00 à 16h45
Jeudi :
14h00 à 16h45
Samedi :
09h00 à 12h00
Renseignements : 05.55.85.06.00

Jours de collecte
Ordures ménagères (poubelles marron) :
Lundis : 5, 12, 19, 26 janvier ;
2, 9, 16, 23 février
Tri sélectif (poubelles jaunes) :
Lundis : 12 et 26 janvier ; 9 et 23 février

ALSH
Période scolaire :
Mercredi : 07h30-18h30
Vacances scolaires :
Lundi au vendredi : 07h30-18h30
Tél : 05.55.84.71.01
Mail : jeunesse.varetz@orange.fr

Médiathèque
Lundi, mardi, jeudi : 14h – 17h30
Mercredi, vendredi : 9h30 - 12h30
Samedi : 9h30 - 12h30 et 14h – 17h30
Tél : 05.55.22.47.53
Mail : mediatheque.varetz@orange.fr

Finances
Ligne directrice du budget :
 L’objectif retenu pour le budget 2014 est une fiscalité équitable
et maîtrisée, sans augmentation des taux.
 Objectifs pour la mandature :
- Réduire notre endettement
- Maîtriser les charges de fonctionnement
- Investir pour améliorer nos routes et chemins ruraux
- Projets d'aménagements communaux pluriannuels
(voirie, défense incendie …)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Social

Nos missions : accueillir, informer et intervenir auprès de tout public
connaissant une difficulté d’ordre social, familial et/ou professionnel.
Plusieurs interventions ont déjà été mises en place que ce soit au
niveau de l’EDF afin d’éviter des coupures d’électricité (5 familles
aidées), de la SAUR (15 familles aidées) et d’une orientation
professionnelle par le biais d’une évaluation en milieu de travail (2
personnes aidées).
Au-delà de ces aides et selon les situations individuelles, l’action sociale
a renforcé son partenariat et établi de nouvelles bases de travail et de
suivi avec Mme Boy de la Mission Locale de Brive et avec Madame
Servière, directrice de secteur du CMSD. Depuis juin 2014, un travail
d’étude, d’analyse et de repérage des familles en difficultés de
paiement (cantine, garderie, alsh…) a été organisé par Mmes Barrière et
Lochu. Un courrier de relance a été envoyé aux familles en retard de
paiement.
Le CCAS peut prendre en charge de façon ponctuelle ou dans le cadre
d’un accompagnement, toute personne en difficulté. La première
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En effet, des défauts de mise en œuvre ont été relevés et ont été
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
reconnus par les réalisateurs des travaux (entreprises Miane et

Association FNACA. Détente chaleureuse
joviale autour d’un bon repas.

et

Camps d’été. Séjour de 5 jours pour les enfants de
8 à 14 ans à SOUILLAC dans le LOT du 21 au 25
juillet 2014.

Urbanisme

Voirie - Espaces verts
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 Achats de matériels :
- 1 Camion Tri-benne 12 T Renault
- 1 Tondeuse tractée Honda
- 1 Tronçonneuse pour abattage Stihl
- 1 Débroussailleuse Stihl
- 1 Sécateur électrique
 Equipements de protection individuelle :
- Combinaisons et masques pour sulfatage.

14 juillet. Cérémonie
monument aux morts.

officielle

devant

le

Investissement. Un camion Tri-benne 12 T Renault
a été acquis par la commune de Varetz.

Urbanisme
La place Henry de Jouvenel a été de nouveau en travaux! Comme
chacun avait pu le constater, la place Henry de Jouvenel ne présentait
pas l'esthétique que le budget dépensé pouvait laisser espérer.
E effet, des défauts de mise en œuvre avaient été relevés et reconnus
par les réalisateurs des travaux (entreprises Miane et Vinatier et Siorat).
Afin d'en améliorer l'aspect, le groupement d'entreprises a proposé une
solution technique de redécoupage pour la mise en œuvre de bandes
en pavés supplémentaires. Ce sont ces travaux qui ont été réalisés et
dont le rendu est cette fois presque à la hauteur de nos espérances.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Culture

Travaux. La place Henri de Jouvenel s’est refait
une nouvelle santé d’un point de vue esthétique.

La médiathèque de Varetz propose un choix de plus de 10 000
documents en livres, cds et dvds. Les inscriptions sont gratuites pour
tous. Nouveau : Service de portage à domicile de documents. Vous
êtes dans l'incapacité de vous déplacer ? La médiathèque vient à
vous !
Samedi 15 novembre à 15h, François Soustre a proposé une conférence
sur Henry de Jouvenel et la première guerre mondiale dans le cadre de
Bibliothèques en Fête. François Soustre est antiquaire et passionné
d'Histoire, c'est un spécialiste de Colette et de la famille De Jouvenel.
Henry de Jouvenel qui a donné son nom à la médiathèque, a été
journaliste et époux de l'auteur Colette. Cette dernière lui a donné deux
enfants. Colette de Jouvenel dite ''Bel Gazou'' a passé une partie de son
enfance à Varetz au château de Castel Novel, la demeure familiale.
Mobilisé en 1914, il a participé à la première guerre mondiale et a
combattu à Verdun. Il s'est ensuite lancé dans une brillante carrière
politique et a milité toute sa vie pour le maintien de la paix.
Cette conférence est proposée à tous et sera gratuite.
Médiathèque de Varetz : 05 55 22 47 53
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Enfance - Jeunesse

Ecole. Aménagement de la nouvelle salle de classe
pour les élèves du primaire.

Mai communal. Cérémonie officielle du 25 octobre
où les élus et les électeurs ont été mis à

Cet été, plus de 150 enfants ont fréquenté le centre de loisirs (ALSH)
de VARETZ. Juillet a été placé sous le signe des AMERIQUES avec de
nombreuses animations et sorties : grands jeux, décors, boom Texane,
Baseball, Parc animalier de Gramat, piscine…
Le mois d’Août quant à lui s’est décliné autour de la TOLERANCE avec
des temps forts : journée consacrée aux Resto du Cœur et visite à
l’EHPAD Varetzien. Un spectacle de fin de vacances a été réalisé le
vendredi 29 août, avec un nombre record de 50 enfants se produisant
devant plus d’une centaine d’adultes.
Rendez-vous aux vacances de Noël avec encore plus de nouveautés !

Journée Resto du Cœur. Temps fort le 25 août à
l’ALSH sur la thématique de la tolérance.

Rentrée Scolaire

Reprise
Le 2 septembre dernier, ce sont 231 bambins qui ont repris
le chemin de l’école. Cette rentrée a été dynamisée par la
venue d’un nouveau Directeur, Christophe Menvielle et de
nouveaux enseignants.
Face à un effectif grandissant d’élèves, l’école de Varetz a
enfin pu bénéficier de la création d’un nouveau poste et d’une
classe supplémentaire.
Cette création et l’entretien de l’école ont été entièrement
réalisés par l’ensemble des services municipaux pendant les
deux mois d’été.
Les bonnes relations entretenues avec la Ville de Brive ont
permis d’équiper gracieusement en tables et en chaises la
classe créée en lieu et place de l’ancienne cantine, occupée
désormais par M. Menvielle et ses 19 élèves de CM1 b.

CLASSES
PS/MS
PS/MS
GS
CP
CP/CE1
CE1
CE2
CM1 a
CM1 b
CM2

EFFECTIFS
24 lèves
é
25 élèves
23 élèves
24 élèves
21 élèves
24 élèves
27 élèves
21 élèves
19 élèves
23 élèves

PROFESSEURS
Marie-Thérèse Burbaud
Nathalie Pegorer
Christèle Chaumont
Céline Vérieras
Stéphanie Maury-Anne
Rachel Tronche
Emile Rol/Jean-Paul Virgili
Olivier Laroche/Patrice Février
Christophe Menvielle
Mireille Chauzat

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Travaux
Grâce aux services techniques varetziens et notamment leurs
savoir-faire, la municipalité a pu réhabiliter l’ancien réfectoire
de l’école, divisé d’une part en salle de classe et d’autre part en
bureau pour le directeur. Les travaux se sont engagés par l’achat
des matériaux nécessaires pour moins de 1 800 € et se sont
déroulés durant quinze jours.
Seule la partie concernant l’électricité a été effectuée par une
entreprise locale. L’ensemble des travaux ont créé une dépense
inférieure à 3 500 €. Cette volonté municipale de réaliser ces
travaux en interne a permis de s’appuyer sur les multi
compétences des agents communaux au détriment d’une soustraitance beaucoup plus couteuse.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont été mis en place, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, dès la
rentrée scolaire 2013. Forte de son année d’expérience et du rodage de son organisation, la Mairie souhaite maintenant
mettre en avant la qualité pédagogique des activités proposées.
ue
Chaq
enfant (de la petite section au cours moyen 2)
bénéficie de 4 activités différentes par semaine. Celles-ci
sont déterminées par l’âge des enfants, la planification des
salles, la sensibilité de l’animateur référent et en
complément du projet d’école. Elles sont également
renouvelées à chaque période, et permettent de s’initier à
différentes pratiques (6 à 7 séances par activité).
Un animateur référent employé de la Mairie est désigné
pour chaque classe et pour l’année scolaire ; son rôle est de
prendre en charge les enfants de la classe lors de la
transition école/périscolaire et de garantir la sécurité
physique et affective de l’enfant pendant le TAP.
Les activités proposées sont animés par les animateurs
référents, par le personnel municipal spécialisé (directrice
médiathèque ou responsable point multimédia ) et par des
bénévoles. Les programmes sont élaborés de telle sorte que
l’enfant alterne dans sa semaine activités créative, de
sensibilisation, activité sportive ou activité culturelle.
L’action des bénévoles est primordiale pour permettre aux
enfants de s’ouvrir vers l’extérieur, d’appréhender une
autre forme de pédagogie et de découvrir des activités
nouvelles. Le bénévolat est un enrichissement permanent
pour les animateurs et les enfants.

:::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Quelques exemples d’activités proposées :
Activités créatives : Travail de différents matériaux (bois,
carton, feutrine, Play mais, laine…) avec différentes
techniques (collage-découpage, couture, technique de
pompon, élastiques Rainbow)
Activités de sensibilisation : lutte contre les poux,
l’économie d’énergie, botanique, le tri, découverte de la
pomme, découverte du littoral….
Activités sportives : jeux de raquettes, jeux traditionnels,
sports collectifs, découverte de nouvelles activités (jeu du
palet, kinball, jeu du croquet, pétanque, yoga….), danse
Activités culturelles : visite des expositions médiathèque,
documentaires spécifiques, création d’une exposition «
c’était comment avant…. », Exposés sur le Titanic et les
forges.
Outre l’action permanente des associations des Sans Souci
et du Foyer culturel à travers le bénévolat, la Mairie a
développé ses relations avec les associations des parents
d’élèves et l’éducation nationale à travers l’élaboration
d’une Charte Périscolaire gage d’une bonne articulation des
temps scolaires périscolaires et extrascolaires pour une
meilleure prise en charge des enfants.
Cette Charte en cours de finalisation devrait être signée et
diffusée dans les mois à venir.

Appel au bénévolat

A la suite de la réforme des rythmes scolaires, des ateliers
sont maintenus à la rentrée dans divers domaines :
artistiques, ludiques, culturels…
La commune de Varetz recherche des bénévoles pouvant
apporter à ces temps d'accueil périscolaire leurs compétences
ou leur passion pour faire partager aux enfants un moment de
loisirs, d'épanouissement et de découverte.

Les personnes intéressées peuvent contacter Barbara
LAINEZ au 05.55.84.71.01.

Les « Point’y es »
Ils ont dit qu’il allait pleuvoir, ils l’ont fait. Je me sens bien dans ma
peau mais je n’ai pas de mérite, elle est juste à ma taille…
Des phrases qui fusent, qui jaillissent comme ça, à l’étourdie, librement.
Cocasses et désopilantes, les « nouvelles brèves de comptoir » de Jean
Marie Gouriot sont de petites phrases entendues dans des bistrots,
jetées à la volée, qui font la part belle à la parole populaire. C’est avec
ces mots que la troupe des Point’y es prépare pour vous, public, une
représentation à la salle Colette, à la date qu’ils vous transmettront
prochainement.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Le Comité des fêtes

La première manifestation de
l’année du comité des fêtes est la
soirée Beaujolais. En 2013 cette
soirée fut moins fréquentée mais
toujours très appréciée des
participants.
La fête votive se déroula sous un beau soleil avec, le samedi soir grillade
et feu d’artifice et le dimanche après-midi des animations de rues
assurées par le groupe « les débranchés » et la banda d’Objat. Le
programme était, cette année, un peu allégé car les mauvaises
conditions météorologiques des années précédentes avaient un peu
découragé l’équipe du comité des fêtes. Au mois d’août, toujours autant
de succès pour la 20ème brocante et à l’occasion de cet anniversaire, la
Maïade Malemortine a animé ce bel après-midi d’été avec défilé et
danses folkloriques.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A.I.P.E.

Cette association entièrement indépendante, est basée sur du
bénévolat et l’adhésion y est gratuite.
Existant depuis 30 ans elle sert à aider les élèves de l’école maternelle et
élémentaire de VARETZ, pour continuer d’étudier dans de bonnes
conditions et d’approfondir leurs connaissances durant les voyages
scolaires et activités diverses. Elle représente aussi les parents d’élèves
lors des conseils des écoles.
Elle organise et participe financièrement : achats de livres, de jeux
éducatifs, ateliers art plastique, piscine, classes natures, sorties
scolaires, mais aussi le goûter et spectacle de Noël et fête des écoles
pour lesquels le financement est entièrement pris en charge par
l’association. PARENTS nous avons besoin de vous. N’hésitez pas à nous
rejoindre comme membre actif et aider ou participer selon vos
disponibilités lors des différentes actions organisées. Nous sommes
disponibles par mail à : aipedevartez@sfr.fr et par téléphone au
06.25.69.31.07 et à la sortie des écoles. A nous de faire en sorte que ça
change dans le bon sens.

SAMEDI 3 JANVIER
USV : Loto à l’Espace Colette à 9h

SAMEDI 10 JANVIER
Municipalité : Vœux du Maire et du Conseil
municipal à l’Espace Colette à 11h

DIMANCHE 11 JANVIER
USV : Match de rugby, Varetz contre Neuvic à la
Plaine des Jeux à 15h15

SAMEDI 17 JANVIER
Sans soucis : Assemblée Générale à l’Espace
Colette à 9h

DIMANCHE 25 JANVIER
USV : Match de rugby, Varetz contre Folles à la
Plaine des Jeux à 15h15
VAC : Match de football Promotion d’honneur,
Varetz contre Vigenal-Bastide à la Plaine des
Jeux à 15h

SAMEDI 31 JANVIER
AIPE : Loto à l’Espace Colette à 9h

Les « Sans soucis »
Riche de 250 adhérents, le club des Sans Soucis est dynamique et
innovant.
Parmi ses nombreuses activités : marche, gym, sophrologie, jeu de
cartes et divers (avec un goûter deux fois par mois), cuisine, aquarelle,
encadrement, poésie, conférence, etc….les voyages tiennent une
grande place comme le montre la photo de la croisière que nous avons
fait sur le Rhin en juin. La zumba a toujours du succès. La chorale est
quant à elle en plein essor, nous comptons 33 choristes dont 7
hommes. Les thés dansant et concours de belote sont aussi des rendezvous à ne pas manquer. Un marché de Noël clôturera cette année 2014.
Une permanence est assurée au club tous les lundis matin de 10h à 12h
pour toute personne souhaitant trouver une écoute.
Un petit journal vous informe de
toutes ces activités et dernières
nouvelles du club. N’hésitez pas à
pousser la porte quel que soit
votre âge, vous y serez bien
accueilli par l’équipe dirigeante et
dévouée en place.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Le foyer culturel

Le foyer culturel fonctionne selon plusieurs activités:

 Emaux et marche gentille : E Daurat  Généalogie et informatique:
 Patchwork : A.Branche
Christiane Roque
 Gymd'entretien et randonnée :
Sylviane Labrousse
 Badmington : Raymond Buffon
 Peinture : Isabelle Galtier
 Vélo: D Devors
 Sophrologie : Chantale Sarrant
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hand-ball Club Varetz

Le club a entamé sa 8ème saison en loisirs, avec un effectif stable de
25 licenciés. L’équipe mixte a réussi une
très belle saison (invincibilité en cours
depuis début novembre 2013 : record
au club depuis sa création) grâce à une
bonne cohésion et une belle entente
du groupe.
Pour la saison 2014/2015, les garçons organisent des matchs amicaux
contre d’autres séniors garçons. Du à un effectif un peu limité en filles,
celles-ci aimeraient aussi pouvoir organiser des matchs séniors filles, avis
aux intéressées … Les entrainements mixtes ont lieu de 20h à22h, avec
le choix aux licenciés de participer aux deux créneaux ou à un seul. Les
matchs en équipe loisirs ont lieu en semaine. La licence est de 50€ à
l’année, pour tout renseignement, contacter François Maumejean.

DIMANCHE 1er FEVRIER
VAC : Match de football Promotion d’honneur,
Varetz contre Le Palais à la Plaine des Jeux à
15h
Sans soucis : Concours de Belote à l’Espace
Colette à 9h

7 et 8 FEVRIER
Varetz Espaces : Rassemblement à l’Espace
Colette à 9h

SAMEDI 14 FEVRIER
Point’y es : Représentation théâtrale à l’Espace
Colette

SAMEDI 21 FEVRIER
Foyer Culturel : Loto à l’Espace Colette à 9h

DIMANCHE 22 FEVRIER
USV : Match de rugby, Varetz contre Dampniat
à la Plaine des Jeux à 15h15
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Expression de
l’opposition

Dans un premier temps, les élus de
l’opposition ont communiqué un
document bien trop important qui
ne
pouvait
être
publié
intégralement.
Ils
n’ont
pas
souhaité
redimensionner leur texte et ont
préféré ne pas communiquer dans
cette parution.
Bien entendu, nos colonnes restent
ouvertes pour les prochaines
parutions.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Etat civil
Mariages
2 août : Céline Sylvia CHASTIN et
Alexandra MOTA
9 août : Maria De Fatima CARVALHO et
Renaud FERRERO
Emilie SAULE et Pierre FROIDEVAUX

Naissances

Décès

2 avril : Rihanna VIOSSANGE

28 mai : Jean-Yves FLOTTES

22 avril : Lalie FERAND LENHART

4 juin : Paulette CHAMBON, veuve
CHAMBON

5 mai : Eloïse BARRY

5 juillet : Michel DELORD

16 juin : Lyhana LEMEE

6 juillet : Gilbert MATHOU

24 juin : Nolan PEREZ

23 août : Carine LAPORTE et Damien
JAEGER

3 juillet : Lilou NOUGIER

27 septembre : Caroline COURTIOUX et
Cédric RODRIGUES

13 août : Roman PARROT

25 octobre : Sandrine AGOGUE et Gaël
CAMINADE

1er juillet : Pierre THIEYRE

7 juin : Mathis MERLE PEREIRA

18 juillet : Simone VERGNE, épouse
SAULE

4 juillet : Liam CHAMPIER

19 juillet : Madeleine DELBAUCHE
6 août : Anne-Marie RIGAUD, veuve
ARPALLIANGE

21 août : Soleilka JOLY
29 août : Sami-Lounis MIGOT

24 août : Françoise BOUILLAGUET

22 septembre : Elise BELLEVILLE
5 octobre : Myla WILLAY

25 août : Georges MARTIN

17 octobre : Justine RAFAILLAC

30 août : Robert DELBOS

24 novembre : Kaïs CARDESSE

1er novembre : Bernard MACARIE

26 novembre : Noëline GUITTON

22 novembre : Léontine LABROUSSE,
veuve LASCAUX
3 décembre : Marie Madeleine LEDUC
15 décembre : Michel DEMAZOIN

Poésie

Kiosque

A tous ceux qui ont tant besoin de croire
La montagne Corse de Daniel Nougier
(Variations autour de la Loyre)
Au milieu des pins laricio, de l’ellébore ; le mouflon taquine le
Bien avant le chant du coucou
sanglier tandis que les pozzines forment de verdoyants gardeAu pied des grands arbres dont le feuillage
mangers pour les petits chavaux du lac de Ninu. On s’y
Bientôt laisse entrevoir le nouveau paysage
croirait !
Oui, l’aube à la nuit va tordre le cou
Immuable, chemine la rivière
Périple qui nous fait découvrir une nature
Aujourd’hui comme hier ;
généreuse : la montagne corse où, Daniel,
Et quelque part là-bas,
l’infatigable arpenteur, nous conte une
Scintillent les premiers rayons
expérience humaine alliant l’endurance
Sur des champs issus de rosée
physique
et altruisme exacerbé… Récit
Ah ! Voir enfin de Rochebacoup
d’initié à partager… ou peut-être à imiter ?
Et encore bien au-delà
De la Loyre, la brume s’élever
Disponible au Tabac Presse Bourg de Varetz
Comme sur tout le vallon
(chez Mr Marc Menu) au tarif de 10 euros.
Semblable à la promesse d’un été ;
Dans la convivialité du bourg,
Chère poignée d’ardoises, dépasse
Si loin des tourments de la cité,
Bulletin municipal édité par la Commune de Varetz
suis ton cours ; menant au Pradeau
Réchauffer son âme glacée !
Directeur de la publication : Nicolas Pennel
Heureux celui qui peut voir
Veiller le foin, le blé,
Rédaction : Commission Communication
Par tes yeux, du monde les nuances
Penser à ces heures, ces jours
Iconographie : Yves Lemée
à la pétanque, des boules
En chaque jour renait l’espoir ;
Maquette/photogravure, impression : Maugein – Brive
Le claquement sur la place !
La rivière coulera sans s’arrêter !
Edition : Brive
Alors il faudra pomper, ce soir,
Varetz Juin 1972 Distribution : Par nos soins
Avant le pont route de Saint-Viance
Arroser le tabac, oui, roule,
Didier Regnier 02/03/2014 Ce numéro a été tiré à 1 000 ex.
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De gauche à droite
1er rang : Maria SOUSA BORGES,Emilie MEREL, Nicolas PENNEL, Catherine GOULMY, Clément TALLERIE
2ème rang : Brigitte BERTHY, MarYse LOCHU, Aimé PONS, Marie LAURIOL, Pascal BARRIERE, Elisabeth GODDAERT, Mireille DURAND
3ème rang : Jany BARRIERE, Jean-Pierre CHARLIAGUET, Paul AUDARD, Francis ROULAND
4ème rang : Eric JAUBERTIE, Aurélian COURSIERE, Matthieu FROIDEFOND

Réalisée avec les principaux acteurs de la commune, nous vous présentons la revue bimestrielle de la vie varetzienne.
Vous trouverez au sein de ce bulletin les informations complètes et précises concernant l’essentiel des évènements
communaux.
La nouvelle équipe municipale vous remercie de votre confiance et ceci malgré un contexte économique et social saturés
des difficultés récurrentes.
Le bilan des premiers mois est encourageant, les décisions et actions prises lors des réunions de travail et des conseils
municipaux nous ont permis d’apprécier les compétences de chacun. Ainsi nous avons pu constater que malgré la
pluralité des familles politiques composant notre équipe, une entente dynamique et volontaire nous permet d’agir
sereinement.
Bien qu’il soit évident que les principaux héritages des municipales précédentes peuvent être pénalisant pour notre
gestion, nous estimons agir en prenant toutes les mesures adéquates afin d’obtenir une situation plus saine, constructive
et efficace. C’est un travail conséquent mobilisant services municipaux et élus avec la conviction et l’objectif de
concrétiser les projets pour lesquels vous nous avez accordé votre confiance.
Nous espérons par le biais de notre bulletin d’information faire évoluer la communication, faire découvrir les résultats et
projet de votre mairie, nous voulons absolument développer la transparence et la proximité, qui s’impose de fait dans
une commune telle que la nôtre…

