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Le Mot du Maire ;

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 : 09.62.07.05.97

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.
Suite au recensement des jeunes à
16 ans ces jeunes sont inscrits
d’office sur la liste électorale de la
commune de recensement .

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, 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 rendezvous.

Que dire ? que le printemps est revenu, que la nature se réveille se fleurit et s’embellit que
tout est beau et que tout va bien dans le meilleur des mondes ? non !

Ce serait ignorer le conflit qui se déroule depuis un mois chez nous en Europe et les
répercussions qu’il a, au niveau mondial tant sur les marchés de l’énergie que ceux des
matières premières alimentaires (céréales, tournesol, colza etc). La pandémie de la COVID
nous avait déjà faire prendre conscience de notre dépendance industriel et alimentaire mais
cette fois ce conflit nous fait découvrir tous les jours des lacunes d’approvisionnement qui
peuvent par la volonté (ou la
démence ) d’un seul homme
mettre en danger de famine
Pensons aux victimes civiles de ce conflit, à ceux
des populations entières. Cette
qui ont tout quitté pour fuir les bombardements, à
guerre fratricide pourrait
ceux qui ont mis leur famille à l’abri…
rapidement provoquer des
émeutes de la faim dans
certains pays.
Certes nous sommes concernés par la série d’augmentation qui découle de ce conflit et la
baisse de pouvoir d’achat qui en résulte mais relativisons. Pensons aux victimes civiles de ce
conflit, à ceux qui ont tout quitté pour fuir les
bombardements, à ceux qui ont mis leur famille
à l’abri et sont repartis défendre leurs pays
armes à la main.
Notre organisation économique est à un
tournant, nos dépendances sont avérées, il faut
se reprendre en main et travailler à nos
indépendances.
Alors oui, pour nous ce printemps est superbe,
sachons l’apprécier puis espérons que la raison
finisse par l’emporter et que les armes se
taisent.
Alain
L’éternel printemps, sculpture
RODIN 1884–1884 art cinétique

Numéros utiles
Médecin
Dr Wittesaele
05.46.26.37.32

Cabinet d’infirmières

Kinésithérapeute

Ostéopathe

05.46.26.37.21

05.46.26.86.93

07.85.97.39.45
Ou Doctolib.fr
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La Vie de la commune
Commande de Fuel groupée
Si vous souhaitez passer commande
pour votre fuel domestique.
Appelez au 05 46 26 31 98

Elections présidentielles :

Salle des fêtes :

Le bureau de vote de Varaize sera à la salle associative située impasse des halles
(derrière l’agence postale)

Toujours pour des raisons de
sécurité, l’accès à la salle des fêtes
reste clos. Les études de rénovations
possibles sont en cours.

Elections législatives :

Salle associative conditions

Le bureau de vote de Varaize sera à la salle associative située impasse des halles
(derrière l’agence postale)

La salle associative reste ouverte à ce
jour, dans le respect le plus strict des
mesures sanitaires en cours et devra,
au besoin, s’adapter aux évolutions
des restrictions éventuelles.
Nettoyons la nature
A l’initiative d’un habitant de
Varaize, marcheur et passionné de
nature, il vous est proposé de
participer à un nettoyage de la nature
dont le 1er objectif serait d’enlever les
dépôts sauvages de toutes sortes et en
tout lieu de notre territoire.
Si vous souhaitez participer à ce
projet d’utilité publique adressezvous à la mairie qui vous mettra en
relation avec la personne porteuse de
cette belle initiative
Pluviométrie locale du 1er trimestre
2022 (ZEUS souffre d’avarice !!)
100 mm seulement pour un relevé
arrêté au 28 mars
La moyenne trentenaire serait plutôt
de : 200mm

Elles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022 prochain. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8H00 à 19H00.

Elles se dérouleront les dimanches 12 et 19 Juin prochain. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8H00 à 18H00.

Réunion des commissions communales
Afin de préparer le budget primitif 2022, les commissions communales se sont
réunies pour préciser les besoins et les priorités de l’année 2022.
La commission voirie s’est réunie le 26 Février
Les commissions bâtiments et équipement général se sont réunies le 1er mars
La commission des finances s’est réunie le 14 mars
En réunion du 29 mars 2022, le conseil municipal a voté le compte administratif
2021 et approuvé le compte de gestion 2021
Qui peuvent se résumer ainsi :
Pour la section de fonctionnement, les recettes sont de : 722 936€
Les dépenses sont de : 282 622€
Le résultat est de
: 440 314€
Pour la section d’investissement , Les recettes sont de : 286 152€
Les dépenses sont de : 356 417€
Le résultat est de
: - 70 265€
Le résultat de l’exercice 2021 fait donc apparaitre un excédent de 361 341€ qui
sera reporté en recettes de fonctionnement du BP 2022 .
Vote du Budget Primitif 2022
Lors de la même séance le conseil municipal a voté le budget primitif 2022.
Nous pouvons le résumer ainsi :
La section de fonctionnement s’équilibre à :
La section d’investissement s’équilibre à

765 535€

: 1 962 946€

Le virement de la section de fonctionnement nécessaire à l’équilibre de la section
d’investissement

Collecte des déchets

Est de : 160 081€

Deux informations :
1 Des sacs jaunes seront disponibles
à la mairie à compter de Juin 2022.
2 Suite à des volumes très
insuffisants, CYCLAD va stopper la
collecte des Biodéchets. Vous
recevrez
des
plus
amples
informations en boîtes aux lettres.

Feu d’artifice
Après deux ans d’interruption, nous renouons avec un feu d’artifice qui sera tiré
à l’occasion de la fête du village ayant lieu le weekend des 28 et 29 mai prochain.
Le feu d’artifice sera tiré le samedi 28 mai et le public sera accueilli dans le
parking de la salle des fêtes.
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CEVAR (Centrale Eolienne de Varaize)
La construction du parc éolien est terminée, les éoliennes sont en production, il reste
quelques aménagements à terminer, voirie, plantations, aménagement du parcellaire
agricole etc…
En réponse à vos questionnements nous vous apportons quelques informations :
Les mâts qui portent les turbines font 110m de haut.
La hauteur maximum atteinte en bout de pales est de 165m.
Chaque éolienne a une puissance de 2.2 MW soit une puissance de production maximum
de 8.8 MW pour le parc.
La production attendue du parc de Varaize couvre les besoins d’une population de 6 500
habitants.

Nouveau Site internet

www.varaize.fr

Pour suivre l’évolution de nos habitudes, la numérisation des informations devient
essentielle, y compris pour nos communes. C’est dans cet objectif que votre commune
à fait peau neuve de sa vitrine, un nouveau site internet.
Plus accessible, vous y retrouverez nombreux documents à télécharger, des
informations utiles et les documentations de la vie communale.

Le Coin des Artisans
et commerçants

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

Votre bureau municipal ;

Calendrier des astreintes ;

Maire ;
Alain Bertin

1er adjoint ;

1er trimestre 2022

EURL Seguin

Semaine 13

29-mar-04-avr

Lise VIGÉ

Semaine 14

05-avr-11-avr

Alain BERTIN

Semaine 15

12-avr-18-avr

Bruno GORUCHON

Bruno Goruchon
Délégation :
Gestion du personnel technique

Semaine 16

19-avr-25-avr

Julien BLASAC

Semaine 17

26-avr-01-mai

Mauricette MORISSEAU

2éme adjoint ;

Semaine 18

02-mai-08-mai

Lise VIGÉ

Julien Blasac
Délégation :
Communication et affaires scolaires

Semaine 19

09-mai-16-mai

Alain BERTIN

Semaine 20

17-mai-23-mai

Bruno GORUCHON

Semaine 21

24-mai-30-mai

Julien BLASAC

Semaine 22

31-mai-06-juin

Mauricette MORISSEAU

Semaine 23

07-juin-13-juin

Lise VIGÉ

Semaine 24

14-juin-20-juin

Alain BERTIN

Semaine 25

21-juin-27-juin

Bruno GORUCHON

Semaine 26

28-juin-04juil

Julien BLASAC
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éme

adjoint ;

Mauricette Morisseau
Délégation :
Vie locale et associative

4éme adjoint ;

Plomberie-ChauffageZinguerie-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.

Huîtres d’Oléron
« Chez Linda »
Chaque dimanche matin à la
Piquetterie de Varaize
06.85.49.94.62

Lise Vigé
Délégation :
Gestion des salles
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Vie des associations
Amicale Loisirs et Culture

Association BAD (Balade art détente)

Enfin nous allons pouvoir reprendre nos activités festives!!!,
en espérant fortement que ce virus va nous laisser tranquille.
Varaize en fête revient cette année avec frairie tout le week
end, quelques incertitudes sur la venue de certains manèges
(pas facile pour les forains après 2 ans d'arrêt)
Quelques petits changements, le samedi soir pas de repas
mais simplement de la restauration rapide pizzas quiches
paninis, tartes, buvette puis le feu d'artifice.
Dimanche brocante, buffet, buvette, animation dans l'aprèsmidi avec la fanfare de rue Baby Brass Band et son
spectacle "Fè le Bo"
N'hésitez à m'appeler pour plus de renseignements 06 65 16
54 31, à venir nous rejoindre pour que cette belle fête
perdure, cela représente beaucoup d'investissement
personnel ce qui est la base du bénévolat mais quand " on
veut on peut "
Ne pas oublier notre devise "A Varaize on est benèze" et
faisons-la perdurer pour notre village.
Chantal

Bonjour à tous
Notre Assemblée générale a pu se tenir le 1er mars dernier, et
ce dans une ambiance très conviviale. Nous organisons un
déjeuner dansant le 27 avril prochain à la salle des fêtes de
Fontenet avec l’orchestre Dumarais, au prix de 23
€/personne. Nous organisons également une sortie à la
Castafiore fin juin, pour les adhérents, à l’occasion du
spectacle les années 80.
Bon printemps et bonne santé à tous.
Le Président

Michel

Vie des écoles
Durant ce dernier trimestre, les p’tits Balèzes de Varaize et
les élèves de La Brousse ont voulu avoir le cœur en fête
malgré la pandémie causée par la Covid et autres virus
saisonniers.
Ainsi, les maternelles ont fêté Mardi gras en se déguisant, en
préparant de délicieuses crêpes rondement avalées au goûter
!
Les enfants de l’école de La Brousse ont réalisé leur carnaval
le vendredi 18 mars tandis que ceux de l’école de Varaize
l’ont réalisé le mardi 22 mars. Nous avons pu profiter du beau
temps pour faire des ateliers-jeux, réaliser des préparations
culinaires pour notre goûter collectif et nous préparer pour le
défilé. Nous avons défilé dans les rues de notre commune
avec nos déguisements (thématique du Brésil), escortés par
les familles qui y étaient conviées. Nous avons ensuite
partagé un moment très agréable dans l’école tous ensemble.
Ces instants de partage nous avaient manqué, et petits et
grands y ont pris grand plaisir !

animaux vivants (loupes, jumelles, boites d’observation
…)? Cela nous intéresse aussi !
Pour faire un don, rien de plus simple : apportez-les
directement à l’école (sonner au portail vert, on vous y
accueillera !) ou déposez-les à la mairie, nous passerons les
récupérer.
Les p’tits balèzes de Varaize vous remercient et vous disent à
bientôt !

Nous profitons de ce bulletin pour réaliser un appel à votre
générosité !
Nous sommes en plein projet de développement du coin
jardin de l’école, notamment notre potager et des parterres
de fleurs dédiées aux insectes, tels que les abeilles et les
papillons, essentiels à notre écosystème. Pour nous aider
dans ce projet, nous avons besoin de vous !
Si vous avez des graines ou des plants (fleurs, fruits,
légumes), nous serions ravis de les accueillir dans notre
école ! Nous en prendrons grand soin ! Et vous contribuerez
à nos apprentissages, notre connaissance de la nature et du
monde qui nous entoure.
Vous auriez des outils pour entretenir notre jardin ou pour
nous aider à observer oiseaux, insectes et autres petits

Nos projets pour la suite :
•
Ouvrir l’école aux familles pendant la semaine de la
maternelle (du 11 au 15 avril), avec divers temps forts
(ateliers jeux, temps de partage en classe, jardinage, chasse
au trésor)
•
Visiter l’usine d’eau potable de Saint Hippolyte pour
la classe des grands de Varaize le 15 avril
•
Restituer le final du projet Graines d’artistes des
maternelles, par un spectacle de danse devant d’autres
classes, le 31 mai.
•
Organiser une demi-journée portes ouvertes pour
que toute personne intéressée par notre école, dont les
personnes ayant contribué à développer notre jardin !
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Informations locales
Le transport
Le transport à la demande par la région Nouvelle Aquitaine

à la demande

Informations diverses
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Elections 2022
Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée à toutes les personnes inscrites sur
la liste électorale dans la perspective des élections présidentielles et législatives.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées
aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics :
vérifier votre situation électorale ;
trouver votre bureau de vote ;
effectuer
une
demande
de
procuration en cas d’absence le jour du
scrutin. Vous pouvez également vérifier
à qui vous avez donné procuration ou
qui vous a donné procuration.
Le site www.elections.interieur.gouv.fr
vous permet également d’accéder à des
contenus pour comprendre le rôle et la
finalité démocratique du vote, les
différents types d’élections organisées
en France, la compétence des élus, etc.
Ce QR code est le même pour toutes les cartes et donc pour tous les électeurs.
Il n'y a aucune collecte de données personnelles.

Un site dédié pour consulter le programme des candidats

programme-candidats.interieur.gouv.fr

Pour l’élection présidentielle, qui se déroulera les 10 et 24 avril 2022, les programmes des candidats sont accessibles sur le site de
la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle.
Pour assurer une accessibilité complémentaire à l’envoi par courrier des professions de foi aux électeurs, l’application programmescandidats est mise en place depuis 2015. Elle permet de consulter en ligne les professions de foi des candidats.

Les élections présidentielles
Les prochaines éléctions présidentielles auront lieu les
10 et 24 avril 2022
RAPPEL : Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 à 19H00.

Le bureau de vote de Varaize sera à la salle associative
située impasse des halles (derrière l’agence postale)

Les élections législatives
Les prochaines élections législatives auront lieu les 12 et 19
juin 2022.
RAPPEL : Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 à 18H00.

Le bureau de vote de Varaize sera à la salle associative
située impasse des halles (derrière l’agence postale)
Ces élections au suffrage universel direct permettent aux électeurs d’élire les 577 députés à l’Assemblée nationale, pour un
mandat de 5 ans renouvelable.
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La Violette, Saveurs de printemps !
Discrète tout une partie de l’année, elle se dévoile dès le
printemps (selon les espèces et les variétés) tapissant le sol de
ses fleurs, la violette est une petite vivace herbacée qui a tous
les atouts pour nous séduire.
Souvent confondue avec la pensée dont elle est de la même
famille (les violacées), elle est bien plus rustique (elle résiste
facilement jusque -15°C) !
Pour les reconnaître, il faut se pencher sur leurs pétales ; 2 vers
le haut et 3 vers le bas pour la violette, 4 pétales vers le haut et
un seul vers le bas pour la pensée
Les historiens la datent plus ou moins précisément de
l'année 1854. Selon la légende toulousaine, la violette
serait arrivée à Toulouse grâce à un soldat piémontais
qui aurait offert une violette à son amoureuse habitant
à Saint-Jory.

Offrir deux violettes signifie que celui qui l’offre souhaite
partager quelque chose avec la personne qui les reçoit,
que cela soit son amitié, sa passion ou son amour .

C’est une des premières fleurs du jardin avec laquelle on peut préparer de succulents sirops ! Celui de violette viendra
délicieusement napper vos glaces, crêpes, gaufres et autres douceurs ! Ne soyez pas surpris par sa couleur, il est vert et
non violet…

Sirop de violette
Laissez infuser 100g de fleurs fraîches dans 1l d’eau bouillante
pendant 12h. Filtrez ensuite l’infusion en pressant bien puis mettez
dans une casserole à fond large sur feu doux avec 1,8 kg de sucre.
Une fois que le mélange a obtenu une consistance sirupeuse (après
quelques minutes), versez-le chaud dans une bouteille
préalablement ébouillantée et conservez au frigo.
Les fleurs peuvent se conserver séchées pour les utiliser quand bon
nous semble, en infusion du soir par exemple. Les fleurs fraîches
peuvent également décorer vos pâtisseries et assiettes de
présentation.

Enfin la violette est également utilisée en parfumerie procurant ainsi des fragrances très florales et poudrées. La violette
étant très souvent associée à la rose, au jasmin.
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Le coin Jeux et détente pour petits et grands
L’enigme du Chapelier
« Quels types de gâteaux avez-vous ? », demanda un jour Alice au Chapelier Fou.
« Eh bien, je répondrai à cette question facile avec une réponse facile : ce sont tous des gâteaux aux carottes sauf
deux, ce sont tous des génoises à la confiture sauf deux, et ce sont tous des gâteaux au café sauf deux » lui dit il.

Combien de gâteaux le Chapelier Fou avait-il au total ?

Directeur de Publication :
Alain Bertin
Impression : Mairie
Tirage : 350 exemplaires

Conception et mise en pages ;
Blasac Julien
Boulbés Jean-Luc
Depré Nathalie
Duval Dominique

Hermand Patrick
Morisseau Mauricette
Mouré Marie Noëlle

Numéro 54- Avril 2022

8

