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   Le Mot du Maire ; 

   Le P’tit Varaizien du 4e trimestre, c’est aussi celui de l’automne. Saison de 

transition qui nous éloigne tout doucement de l’été pour nous rapprocher 

imperceptiblement de l’hiver. 

   Les signes avant-coureurs sont bien là, les jours plus courts, les hirondelles qui 

sont parties, les jardins et la campagne qui se dépouillent de leurs récoltes. Ce 

n’est qu’une étape du cycle naturel. 

   Il en est de même de la vie 

communale, nous terminons 

l’administratif des réalisations 

précédentes et nous percevons les 

subventions qui les concernent. Dans 

le même temps nous préparons les projets suivants afin qu’à leurs tours ils 

deviennent réalisations. (Restauration église, mise aux normes accessibilité de la 

mairie). 

   Dans le précédent bulletin je caressais l’espoir que l’on ne parle plus de Corona 

à la rentrée, il n’en est rien ! et bien au contraire, après une période estivale qui a 

permis d’effacer toutes « les privations » du confinement nous voici à nouveau 

face à une recrudescence de l’épidémie. Je sais bien que dans les populations la 

réalité des risques face à ce virus tout 

comme les moyens à mettre en œuvre 

pour s’en préserver font parfois 

débat. Dans le doute face à la 

conduite à adopter, il me semble que 

le simple respect de l’autre doit nous 

guider dans nos attitudes. 

   Je vous souhaite un très bel 

automne et prenez soin de vous et des 

autres. 

 Alain 

 

Numéros utiles 
 

Médecin 

Dr Wittesaele 

05.46.26.37.32 

 

Cabinet d’infirmières 

 

05.46.26.37.21 

 

Kinésithérapeute 

 

05.46.26.86.93 

 

Ostéopathe 

 

07.85.97.39.45 

Ou Doctolib.fr 

Numéro 48 

Recensement Militaire 
Tous les jeunes qui ont 16ans 

doivent se faire recenser à la 

Mairie, avec leur carte d’identité 

et leur livret de famille le mois 

de leur anniversaire. 

 

Inscriptions sur les listes 

électorales 
Tous les nouveaux habitants, 

munis de leur pièce d’identité, 

peuvent se faire inscrire sur les 

listes électorales à la Mairie. 

 

Cartes d’identités et 

passeports 
La Mairie de Varaize n’est plus 

habilitée à recevoir les 

demandes de carte d’identité. 

Les Mairies de Matha 

(05.46.58.50.64) et Saint Jean 

d’Angely (05.46.59.56.56) 

pourront vous recevoir sur 

rendez-vous. 

Mairie 
23 grande rue 17400 VARAIZE 

Horaires d’ouverture 

Lundi à Vendredi 9h-12H30 

Samedi 9H-10H30 

 

Tél : 05.46.26.30.09 

Fax : 05.46.26.34.25 

Astreinte Mairie : 06.81.41.99.09 

Mail : mairie-varaize@orange.fr 

Site Internet : varaize.fr 

 

Agence postale 
Horaires d’ouverture 

Lundi à Samedi 9h15-11H45 

Tél : 05.46.26.30.00 

 

Tél : 05.46.26.30.09 

Fax : 05.46.26.34.25 

Astreinte Mairie : 06.81.41.99.09 

 

Le simple respect de l’autre doit 

nous guider dans nos attitudes. 

Quatrième trimestre 2020 

 

Paysage d'automne est une des toiles du peintre Vincent 

Van Gogh, grand artiste peintre Hollandais du 19éme 

siècle. 

mailto:mairie-varaize@orange.fr
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   Travaux de voirie 

Les travaux prévus ont été réalisés juste avant les vacances du mois d’Août. C’est 

l’entreprise Hidreau qui avait été retenue pour réaliser les « débermages » et les 

réfections de chemin calcaires de la Coudraie, des Grillères et du Vignaud. 

   Des travaux de point à temps sont à réaliser. 

 

   Incivilités                                                    (voir P 6 pour mieux comprendre) 

Il n’est pas une semaine qui passe sans que nous soyons confrontés à des situations 

qui n’ont pas lieu d’être. Ce n’est sans doute pas parfait mais notre commune n’est 

pas trop mal desservie en bacs à ordures ménagères, colonnes à verre, colonnes à 

papier, bacs à vêtements. Pour les encombrants il faut aller jusqu’à la déchetterie 

de Saint Jean d’Angély. Dans la panoplie de photos jointes (P 6), vous pourrez 

remarquer que même si les équipements existent il faut encore mettre les déchets 

à l’intérieur et effectivement c’est plus simple déposer à côté (il y a bien quelqu’un 

qui ramassera). Pour les encombrants il est bien plus facile de déverser dans les 

bois plutôt que d’aller à St Jean (horaires, attente, contraintes…) il arrive aussi 

fréquemment de trouver sur nos bords de chemins des pneus de voiture, des 

matelas, de la ferraille, des branchages etc..  de même, il est assez courant de 

trouver des masques usagés sur les trottoirs ou des canettes sur les murs de clôture. 

   Difficile d’incriminer quelqu’un, mais parfois la preuve peut être portée sur un 

responsable. Ainsi, un habitant d’une commune voisine a reçu la visite de la 

gendarmerie pour avoir pratiqué un dépôt sauvage à côté de nos équipements. 

   Ensemble nous devons faire la chasse à ces pratiques qui deviennent très 

courantes tant chez nous que dans les communes voisines. 

   Changements au centre Equestre. 

     En cette nouvelle année sportive, venez découvrir en famille le centre équestre 

« Poney découverte » de Varaize repris par Virgine Vandroogenbroeck depuis le 

1er septembre. 

L’occasion de découvrir ou redécouvrir le monde du cheval  

 

✓ Cours collectifs 

✓ Cours individuels 

✓ Concours de saut d’obstacles 

✓ Stages. 

 

 

Ambiance chaleureuse, conviviale et 

dynamique assurée !!!  

Nous nous ferons un plaisir de vous 

accueillir, Au plaisir. Votre monitrice, 

Virginie 

 

Renseignements au 06.58.10.52.00 

  

 

 

Commande de Fuel groupée  

 

Il est encore temps de passer 

commande pour votre fuel 

domestique. Appelez au 

05 46 26 31 98 

 

 

Salle des fêtes : 

 

Toujours pour des raisons de 

sécurité, l’accès à la salle des fêtes 

reste interdit à toutes personnes 

étrangères au service jusqu’à nouvel 

ordre (arrêté municipal du 24 Juin 

2020). La cause en est un 

affaissement de la charpente qui va 

nécessiter un renforcement avant 

une nouvelle ouverture au public. 

 

Salle associative conditions 

 

Aux vues des protocoles actuels et 

de la superficie de la salle ; 

Le conseil municipal a décidé de 

prolonger la fermeture jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

 

Objets trouvés : 

 

Il a été trouvé des clés de voiture 

Citroën et des clés d’appartement. 

Les réclamer à la mairie. 

 

 

Poney découverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Rue Haute des Godets, 17400 

Varaize  

06 58 10 52 00 

La Vie de la commune 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=garage+gratton
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Votre bureau municipal ;                              Calendrier des astreintes ;  

Maire ; 

Alain Bertin 

 

1er adjoint ; 

Bruno Goruchon  

   Délégation : 

Gestion du personnel technique 

 

2éme adjoint ; 

Julien Blasac  

   Délégation :  

Communication et affaires scolaires 

 

3éme adjoint ; 

Mauricette Morisseau  

   Délégation :  

Vie locale et associative 

 

4éme adjoint ; 

Lise Vigé  

   Délégation :  

Gestion des salles 

 

 

 4eme trimestre 2020 

Semaine 40  29-sept-05-oct Bruno GORUCHON 

Semaine 41 06-oct-12-oct Julien BLASAC 

Semaine 42 13-oct-19-oct Mauricette MORISSEAU 

Semaine 43 20-oct-26-oct Lise VIGÉ 

Semaine 44 27-oct-02-nov Alain BERTIN 

Semaine 45 03-nov-09-nov Bruno GORUCHON 

Semaine 46 10-nov-16-nov Julien BLASAC 

Semaine 47 17-nov-23-nov Mauricette MORISSEAU 

Semaine 48 24-nov-30-nov Lise VIGÉ 

Semaine 49 01-déc-07-déc Alain BERTIN 

Semaine 50 08-déc-14-déc Bruno GORUCHON 

Semaine 51 15-déc-21-déc Julien BLASAC 

Semaine 52 22-déc-28-déc Mauricette MORISSEAU 

Semaine 53 29-déc-04-janv Lise VIGÉ 

Le Coin des Artisans 

et commerçants 

 

 

CD Menuiseries 17 
Menuiseries 

PVC-BOIS-ALU-MIXTE 

4, rue des corneilles Varaize 

06-07-66-45-42 

 

 

Aurélie Tranquard 
VOUS SOUHAITEZ VENDRE 

VOTRE BIEN, PENSEZ 

CAPIFRANCE.  

Habitante de Varaize depuis 

2002 
Notre belle région bénéficie d'une 

forte attractivité et tous les jours je 

reçois des demandes de futurs 

acquéreurs à la recherche de leur 

"perle rare"; qui est peut-être la 

maison que vous souhaitez vendre. 

Je me ferai un plaisir de vous 

accompagner dans cette étape de 

votre vie en vous facilitant les 

démarches parfois contraignantes 

(disponibilité pour les visites, 

suivi administratif avec le 

notaire..). 

Renseignements au 

07.49.21.41.88 

aurelie.tranquard@capifrance.fr 

 

 

EURL Seguin 
Plomberie-Chauffage-

Zinguerie-Ramonage 

3, rue de la maladrie Varaize 

06-40-60-03-46 
Récupérant les locaux familiaux, 

c’est avec grand plaisir que je 

continue à faire perdurer le savoir 

faire familial. 

Je répondrai à toutes vos 

demandes concernant mon 

activité. 

Déplacement pour étude 

personnalisée et devis gratuits. 

Alexis Seguin. 

 

Cet encart est là pour vous. 

Transmettez vos petits 

articles à la mairie et ils 

seront publiés dès le 

trimestre suivant... 
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Amicale Loisirs et Culture 

   Après l'annulation de la brocante, de l'entrecôte, et bien 

d'autres manifestations prévues ; plane un doute pour la 

réalisation de paquets cadeaux comme l'an passé pour 

décorer notre village au moment des fêtes de fin d'année, pas 

de rassemblement dans les salles et sous l’auvent à côté de la 

poste, je pense qu'il ne fera pas très chaud. 

Noël va être bien triste sans sapin, sans guirlande et paquets 

cadeaux. 

   Je vous suggère donc, puisqu'il n'y aura aucune rencontre, 

que chacun chez soi les prépare, des boites de toutes les 

grandeurs et de toutes les formes du papier et du bolduc sont 

disponibles à la mairie. 

   Une journée d'installation sera prévue en respectant les 

gestes barrières, pas de date arrêtée pour l'instant mais une 

information sera diffusée à la mairie. 

   Aucune manifestation n’est prévue, autant la soirée jeux de 

fin janvier, la salle n’étant pas disponible que la brocante de 

fin mai ce sont des dates éloignées mais pour l’instant la 

conjoncture ne permet pas de faire des prévisions pour 2021. 

 

Prenez soin de vous, ce virus n'a pas dit son dernier mot. 

Chantal 

 

 

Association des bambins 

   En cette nouvelle année toute particulière, l’association des 

bambins souhaite mettre tout en œuvre pour vous soutenir, 

soutenir la vie des communes, soutenir son RPI.  

Faire en sorte que chacun des événements à venir soit 

rassurant, motivant, réconfortant, un bol d’air pour nos 

bambins, du baume au cœur pour les parents, un sourire, 

deux rires, puis trois…  

L’association des bambins va se réinventer autant de fois que 

les protocoles l’exigeront, mais nous serons là ! Peu importe 

la manière, tant que la joie et la sécurité seront respectées. 

Les Bambins 

 

 

 

 

 

 Mardi 1er septembre, nos petits élèves ont repris le chemin 

de l'école avec le sourire (et quelques pleurs...). 

 Rentrée un peu particulière cette année, placée sous le signe 

des mesures sanitaires. Les « anciens » ont vite repris les habitudes liées aux 

gestes barrières et les Petites Sections les ont apprises dès le premier jour. 

Parents et enfants ont bien intégré le nouveau fonctionnement de 

l'école : les entrées et sorties, le port du masque, la garderie dans les locaux 

de la cantine. 

 Quelques changements sont à noter au sein de l'équipe 

enseignante puisque Mme Segard est actuellement en congé maternité. 

Elle est remplacée par Mme Douillard dans la classe des PS/MS/GS (Mme 

Douillard était déjà présente au mois de juin). 

Mme Blasac assure l'intérim de direction jusqu'à son retour. 

 Nos projets sont aussi un peu bousculés. 

 Nous allons réorganiser le déroulement du marché de Noël pour 

assurer la sécurité de tout le monde. 

 La journée de Noël sera aussi un peu chamboulée. Nous ne 

pourrons malheureusement pas réunir tous les enfants le matin mais le spectacle 

de Stabylo sera maintenu. 

 Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de 

profiter de ces moments. Malgré tout, la santé de tous reste notre priorité et une 

annulation de dernier moment reste toujours possible. 

   

Vie des associations  

Vie des écoles  
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Commémoration du 11 novembre  

S’effectuera dans les conditions qui seront 

d’actualité à cette date.  

 

Marché de Noël – Jeudi 17 Décembre  

 Aura lieu à la salle des fêtes de La Brousse, sens 

unique de circulation, masque obligatoire, gel 

hydroalcoolique à l’entrée. 

 

Spectacle de Noël – Vendredi 18 Décembre  

 Aura lieu à la salle des fêtes de La Brousse. 

Sans public, uniquement élèves et personnels encadrants. 

L’ensemble de l’évènement sera modulé en fonction des 

protocoles en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an mil huit cent soixante-dix, le 23 du mois de novembre, sur les deux heures du soir le conseil municipal de la commune 

de Varaize, dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M Himbourg Maire , pour 

la tenue de la 4eme session ordinaire. 

Le conseil municipal sur la proposition de son président émet le vœu pressant qu'il soit procédé, dans le plus bref délai 

possible, à une étude de la ligne de fer de Saint-Jean-d'Angély à Civray, par la vallée de la Boutonne, sur la rive gauche, 

entre Saint-Jean-d'Angély et Aulnay. 

Ce projet est le plus rationnel et le moins dispendieux, suivant la vallée de la Boutonne, par des pentes insensibles, 

constamment sur un terrain calcaire, il n’entrainerait absolument à la construction d'aucun ouvrage d'art, ni de terrassements 

importants. 

 Partant du Moulin Brun commune de (St-Julien-de-l'Escap) à peu de distance du pont de la Boutonne, il suivrait la 

route nationale n°150, jusqu'au chemin d'intérêt commun n°157. A partir de ce point il se dirigerait sur Vervant, Pouzou et 

remonterait sur Aulnay par Oulmes, par la vallée de la Brédoire. 

Dans ce parcours, il desservirait les communes de St-julien-de-l'Escap, Fontenet, Varaize, Poursay-Garnaud, 

Courcelles, Vervant, Antezant, Les Eglises, St-Pardoult, Paillé, Nuaillé et Aulnay, ainsi que les nombreuses usines 

à blé de la Boutonne. 

 Le projet à l'étude de St-Denis-du-Pin à Aulnay, n'offre pas un parcours sensiblement moindre ; il ne desservirait que 

les communes de St Denis, la Chapelle, St-pardoult, Nuaillé et Aulnay, laissant de côté les usines établies sur la rivière. 

De plus il entraînerait à d'énormes dépenses, nécessitées par le passage à travers des coteaux très élevés de la vallée du 

ruisseau des Fontenelles et celle de la Boutonne. De profondes tranchées, des chaussées considérables, des ouvrages d'art 

importants sur trois bras de cette rivière, ainsi que sur les ruisseaux des Fontenelles et du Ponthioux, offrira autant de 

difficultés et d'occasions de dépenses que ne présente pas le projet de la rive gauche. 

 La simple inspection de la carte démontre d'une manière évidente, la nécessité de cette étude dans l'intérêt de l'Etat et des 

populations. 

 Fait en mairie de Varaize, les jours, mois et an que dessus, et ont les membres présents, signé juste après lecture. 

Bourcelot  Matard  Nézereau  Abelin  Texier  Bertin  Dessouillier 

   La transcription est conforme à l’original (la syntaxe, la mise en forme, la ponctuation, l’orthographe, les répétitions,…) sont entièrement reproduites. 

  

Calendrier des manifestations  

Histoire de Varaize  

Aux vues des protocoles et de la situation évolutive, toutes 

les dates, horaires et lieux sont susceptibles de varier, voir 

d’être annulées. Pensez à vous tenir informés. 
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Pour ce numéro, nous souhaitons, non sans une grande émotion, partager avec vous les plus belles créations artistiques sur notre 

commune. Des poses en nature qui ne dégradent en rien l’écologie, la vue, la faune, la flore, parfois même les odeurs et bien 

d’autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bien entendu, le coté éphémère et 

régulier ne nécessite absolument pas 

de temps de travail  

« Agréable, imaginez-le » 

 des employés municipaux pour le 

rangement, tri et évacuation !  

Beauté de Varaize  

Feu à Varaize 

 Le 6 Août dernier les pompiers ont dû intervenir pour 

circonscrire un feu au lieu-dit le jeune Vignaud. Le départ de 

feu était situé en bordure de chemin dans une haie et s’est 

propagé dans les parcelles de chaumes avoisinantes sans faire 

de dégâts. Les causes sont restées indéterminées. 
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L’automne pointe le bout de son nez, l’occasion d’enfiler des bottes et un imper pour une 

petite balade en forêt à la recherche des cèpes pour le plus grand plaisir de nos papilles… 

Allons-y  

Les premières pluies se mêlent au doux climat de septembre pour que bolets à beau 

pied, cèpes de Bordeaux et autres champignons s’épanouissent à l’ombre d’un chêne 

ou d’un pin. L’heure de la cueillette a sonné ! Mais avant tout, il faut préparer son 

matériel. Et oui, la chasse aux champignons demande une certaine dextérité. Premier 

geste à adopter : les ramasser en tournant délicatement le pied. Le panier est 

également primordial car dans des sacs en plastique, la récolte pourrait fermenter. Et 

c’est un bon outil de mesure puisque l’Office national des forêts impose un quota de 

10 litres, l’équivalent d’un panier plein. Pour parfaire la panoplie du chasseur de 

champignons, restez connectés. Dans la frénésie d’une récolte, on peut vite perdre le 

nord.  Donc n’oubliez pas votre boussole…. 

Intéressons-nous de plus près à une espèce très prisée : Le Cèpe 

Un peu d’histoire …. 

Déjà dans l’antiquité, le cèpe fascinait… Les Romains 

lui attribuaient, entre autres, des vertus aphrodisiaques 

tandis que Pline dans son ouvrage, intitulé Histoire 

Naturelle, le considérait déjà comme « le seul véritable 

aliment digne des personnes raffinées, qui mangent par 

avance en pensée ». Longtemps délaissé du fait de son 

image souterraine assimilée à un aliment de peu 

d’intérêt, il a retrouvé ses lettres de noblesse grâce à 

Alcide Bonton, célèbre chef du Café Anglais de Paris, à 

la fin du XIXème siècle. La clientèle de l’établissement 

le plus huppé de la capitale succomba sans attendre à 

ses recettes à base de cèpes. Sa réputation était faite et 

ne se démentirait jamais puisqu’il est à ce jour le 

champignon le plus vendu dans le monde ! 

Trouver le bon produit 

Pour bien choisir vos cèpes, fiez-vous à leur 

apparence, mais aussi à leur taille. Stockez-les dans 

un endroit frais et sec si vous ne les consommez pas 

tout de suite. Mais n’attendez pas trop longtemps 

pour les passer en cuisine, sous peine de les voir 

perdre de leur fraîcheur. 

Le cèpe est un champignon très délicat, qui s’abîme 

facilement. Voici quelques conseils pour choisir de bons 

champignons : 

• la couleur du chapeau doit arborer un beau brun 

uniforme et ne pas comporter de petits trous 

(qui signifieraient que de petits vers se sont 

faufilés dedans) ; 

• le pied doit être bien attaché au chapeau et bien 

renflé ; 

• optez pour des cèpes de moyenne et de petite 

taille, ils sont bien plus goûteux, tendres et 

parfumés. 

… et bien le conserver 

• Le cèpe se conserve au frais et au sec. 

• Prévoyez de le consommer dans les 48 h grand 

maximum, les champignons sauvages se 

conservent en effet moins longtemps que ceux 

de couche, à l’instar du champignon de Paris. 

 

  

L’automne et ses secrets 
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En un tour de main 

Avant de consommer vos cèpes, voici quelques conseils pour les préparer 

sans altérer leur saveur : 

lavez-les rapidement sous l’eau pour enlever le sable, sans jamais les faire 

tremper. Le champignon se gorgerait en effet d’eau et prendrait un goût fade. 

Un pinceau ou une brosse à dents à poils souples est aussi un bon outil pour 

nettoyer vos champignons sans les abîmer ; 

coupez les pieds ; 

séchez-les délicatement à l’aide d’un linge propre et sec ; 

arrosez d’un léger filet de citron pour leur éviter de noircir. 

 

Les modes de cuisson 

Le cèpe est principalement consommé cuit. Pour cela, 

comptez  

    7 ou 8 min, revenus à sec et à feu vif dans une poêle 

antiadhésive. Ajoutez ensuite une petite noisette de beurre ou 

très peu de crème pour finaliser la cuisson ; 

    5 min au gril, coupés en quatre et enfilés sur une brochette, 

légèrement enduit d’huile. 

Le coin des parents 

Pour faire apprivoiser le goût de noisette du cèpe à vos 

enfants, utilisez-le en petite quantité dans leurs préparations 

préférées. 

Proposez-leur, par exemple : 

un œuf cocotte avec un peu de crème et de fromage, sur un lit 

de cèpes et de champignons de Paris poêlés ; 

un risotto avec quelques lamelles de cèpe pour parfumer. 
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A vos fourneaux 

Le coin Jeux et détente pour petits et grands 

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/champignons/champignon-de-paris/carte-identite

