Vœux 2015
Merci à tous d'être venus si nombreux à l'invitation du conseil municipal. C'est un grand plaisir
chaque année que de nous retrouver tous, pour échanger nos vœux et vous présenter le travail
de notre équipe municipale.
Puisque telle est la tradition, je vous adresse à tous des vœux de santé et de bonheur ; je
souhaite à ceux qui ont rencontré des difficultés familiales ou professionnelles que cette nouvelle
année leur apporte un peu de répit. Et que 2015 soit pour eux une année de changement et de
nouvelles chances.
J'aurai une pensée particulière pour nos concitoyens touchés par la maladie ou la dépendance et
les assure de tout notre soutien. Nous avons à cœur à Varennes de soutenir tous les projets et
initiatives nécessaires à une bonne cohésion sociale.
Je remercie mes adjoints qui au quotidien s’impliquent énormément ; ils sont d’un excellent
conseil et d’un soutien sans faille, leur engagement dans les affaires de la commune nous
permet de travailler avec efficacité et d'être proche de vous au quotidien.
L’année passée a été marquée par la réalisation de plusieurs projets avec notamment les travaux
d’enfouissement du gaz, des réseaux électriques rue de la gare et la livraison de la Maison de
Santé.
Merci à la commission bâtiment et à son vice président Michel LAMAND pour le suivi de tous ces
travaux.
Alors, 45 foyers seront raccordés au réseau Gaz, réseau qui pourra évoluer selon la demande.
La citerne de gaz compte tenu de sa taille ne pouvait techniquement être enterrée. Afin d’en
masquer l’aspect, les abords seront paysagés et cet aménagement sera entièrement financé par
TOTAL GAZ.
Quant aux pylônes électriques ! EDF n’a visiblement pas l’intention des enterrer et nous n'avons
pas trouvé d’espèces végétales locales capable de les masquer. J’ironise bien sur ! Mais
comprenez qu’il est parfois difficile d'allier technologie, contraintes sécuritaires et confort visuel.
Quant au réseau gaz de La Motte il est en cours de réalisation et sa citerne plus petite est
enfouie !
A l’initiative des services de l’état une sirène d’alerte de la population sera dans quelques jours
installée sur le gymnase. Cette sirène permettra de vous alerter si un grave danger vous menace.
Je profite que vous soyez nombreux ce soir pour vous informer que le 28 JANVIER prochain entre
15h30 et 17h plusieurs tests sonores de bon fonctionnement seront effectués
Ensuite chaque 1er mercredi de chaque mois la sirène retentira à midi.
Evidement aucun comportement réflexe n’est attendu de votre part lors de ces essais.
Je me réjouis de l'achèvement des travaux de la maison de santé et de sa mise en service. Elle
accueille déjà 4 professionnels de santé. Je souhaite donc une sincère bienvenue à Mme
Tiphanie ANNEREAU, podologue, je souhaite la bienvenue Mr Michel CATIN masseur
Kinésithérapeute, Mme Catherine CHAMPERNAU infirmière et son associée Mme ROGINSKI,
dont je souhaite également la bienvenue.

Je viens de vous dire que 4 professionnels de santé ont désormais rejoint notre maison médicale,
mais ce soir, avec une grande émotion, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons très
prochainement accueillir le Dr Jean Michel PANTAIS, médecin généraliste.
En effet le Dr PANTAIS, a tout RECEMENT, fait le choix de poursuivre son activité professionnelle
au sein de notre Maison de Santé. Nous sommes très fiers et très honorés de le compter parmi
nous.
Sa décision de nous rejoindre est un signe FORT pour l'installation de médecins généralistes.
En effet cette maison de santé pluri professionnelle que notre commune propose ! Correspond
mieux aux aspirations des jeunes médecins qui assureront la relève des anciens et ainsi
pérenniseront une offre de soin de proximité apprécié dans notre monde rural.
Le Dr PANTAIS nous rejoindra le 1 er avril prochain, n'y voyez aucune malice de ma part, ce n'est
pas un poisson d'Avril, mais simplement le hasard !

J'ai maintenant le plaisir au nom du conseil municipal de vous inviter tous, Varennaises et
Varennais, à l’inauguration de la maison de santé qui aura lieu le samedi 28 FEVRIER 2015 à
16h30.
Vous aurez tous la possibilité de visiter cette nouvelle structure qui propose aux habitants de
notre commune, mais aussi des communes voisines, un service médical de qualité et de proximité
apprécié de tous.
Un autre projet va enfin voir sa réalisation se concrétiser en 2015 ; je veux vous parler du
commerce de boucherie ; lorsque les initiatives privées sont insuffisantes ou font défaut, le rôle
d'une commune comme la nôtre est de pallier à ces défaillances et de garantir aux habitants un
minimum de services.
Nous devons tout faire pour éviter que notre village devienne un « bourg dortoir » ! Pérenniser
une activité commerciale ou de service constitue un véritable service public. Il est nécessaire de
maintenir des lieux de vie et de rencontre, de faire en sorte que le tissu social de notre commune
perdure dans le dynamisme, l'échange et le respect d’une bonne qualité de vie.
C'est dans cet esprit que nous avons travaillé pour offrir aux Varennais ce nouveau commerce de
boucherie que nous inaugurerons je l’espère à la fin de cette année.
Cette création a été rendue possible que grâce aux bailleurs sociaux, Maine et Loire Habitat et
Saumur Habitat qui supporteront le coût de la rénovation du bâtiment qui accueillera le
commerce ainsi que la construction et rénovation de 4 logements sociaux qui accompagnent ce
projet.
C’est donc avec un grand plaisir que je vous présente aujourd’hui Madame et Monsieur MOREL
nos futurs bouchers ! Je souhaite qu’ils viennent me rejoindre je vous demande de les accueillir
en les applaudissant.
Un mot sur nos finances
Les comptes de la commune traduisent l'expression de notre politique financière et fiscale.
Sous les mandats de mes prédécesseurs Mr Gérard BORNES, Mr Gilles LANGE, Mr Jacques St
CAST, les comptes étaient sains et ils continueront à le rester car c’est dans cet état d’esprit que
nous avons été élus et que c’est aussi dans cet état d’esprit que travaille toute l’équipe
municipale qui est à mes cotés.
Dans un contexte économique difficile, vous avez sans doute entendu parler de la baisse des
dotations. En effet l’état va réduire sur les 3 prochaines années d’environ 27% la dotation qu'il

alloue aux communes.
Pour cette dotation, Varennes perçoit actuellement 250 000 € par an.
Si vous faites un rapide calcul cette baisse représentera une perte de recettes d’environ 70 000
€.
C’est une somme importante qui représente par exemple l’entretien des routes pour toute une
année.
Aussi sachez que si nous augmentons de 1% le taux d’imposition cela ne représente que 4 000
€ de recettes supplémentaires !
Cette diminution des dotations de l'état ne pourra donc pas être compensée par l’impôt, ce n’est
pas imaginable !
Vous l’avez compris un effort considérable est donc demandé aux collectivités, les obligeant à des
choix budgétaires et politiques particulièrement difficile. Mais notre pays en à besoin !
Il nous faudra donc
 Maitriser la pression fiscale qui pèse sur les ménages, et cela nous soucie beaucoup ! car
je viens de vous le dire la situation économique est difficile.
 Il faudra aussi, mobiliser des financements externes.
 Egalement, dégager le maximum de Capacité d'Auto Financement pour éviter le recours à
l'emprunt.
C'est pourquoi nous devons nous montrer rigoureux et faire preuve d’imagination en gardant à
l’esprit qu’ 1€ dépensé doit être 1€ utile.
Toutefois il ne faut pas tomber dans un pessimisme excessif ; il faut être vigilant, attentif, mobilisé
et jouer la carte de la mutualisation des moyens et des efforts au sein de nos petites communes.
Dans le cadre de la réforme territoriale, l’état à mis en place des dispositions juridiques qui
permettent aux communes de se regrouper, de se regrouper pour continuer à exister ! C’est la
création de communes nouvelles !
Mais une commune nouvelle ne se décrète pas elle se construit !
Alors avec mes collègues maires du canton d'Allonnes nous réfléchissons sur les thèmes de la
mutualisation afin de réaliser des économies , sur une projection vers l’avenir pour maintenir
des services de proximité, tout en étant attentifs à la conservation de notre patrimoine rural et
notre identité locale. Nous souhaitons tous que ces changements puissent s'effectuer dans le
respect de nos territoires et de nos communes qui représentent les cellules de base de notre
démocratie.
Au sein du canton déjà plusieurs actions sont menées pour répondre aux attentes et mettre en
valeur notre territoire :
1. sous l’action du SIVM et de son président Jérôme HARRAULT, de Mme CHANTEPIE
directrice de la maison de retraite «le bois Clairay » et de notre Conseiller Général Guy
BERTIN nous avons pu obtenir de l’ARS les autorisations nécessaires pour agrandir de 30
lits la maison de retraite du canton d’Allonnes. Cette extension permettra la création
d’environ 25 emplois.
2. la création d'un circuit cantonal pour les cyclistes, relié au circuit « la Loire à Vélo » ; ce
circuit débute d'ailleurs à Varennes.
3. L'organisation d'un marché de producteurs de pays qui aura lieu à tour de rôle sur les
communes de Vivy, Villebernier, Allonnes et Varennes. Pour Varennes ce marché aura lieu
en juin
4. La mise en place d’un Espace de Vie Sociale dirigé par 2 animateurs qui pourront mener
sur les 7 communes de l’actuel canton, des actions de prévention auprès de l’enfance de
la jeunesse et des familles, renforcer le lien social, mais aussi dynamiser la vie associative
en aidant les associations dans leur recherche de financement et démarches

administratives, dans le montage de leurs projets. Ils auront aussi un rôle à jouer dans la
mise en œuvre de l’aide aux leçons ou bien encore dans le renforcement de la mise en
réseau des animateurs dans l'organisation des TAP.
5. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore J’aimerai vous présenter l'association VIVADO.
Vivado est née de la volonté des communes de Varennes, Allonnes et Villebernier de
proposer aux adolescents de 11 à 18 ans de nos 3 communes, des activités, un lieu de
rencontre, un encadrement adapté à leurs besoins et attentes. Pour Varennes, Sylvie
BELLANGER c’est beaucoup investit pour la mise en place de Vivado, je l’a remercie
vivement !
VIVADO représenté par sa directrice Anne Laure Bossard, directrice est épaulée par 3
animateurs. Ils prennent en charge les loisirs de nos jeunes dans l’ancien foyer rural rue de
Gaure. J'aimerai vous présenter Anne Laure BOSSARD qui accompagnée de ses
collègues contribue pour beaucoup au succès que rencontre Vivado auprès des jeunes.
Anne Laure est présente parmi nous !
Je vous demande de l’applaudir !
J’ai demandé à Anne Laure et aux Ados de faire un petit film pour vous présenter leurs activités,
ils ont tout de suite acceptés, je les en remercie. Voici donc un film qui je vous rassure ne fait que
7 mn.
Un autre sujet concernant nos enfants nous a beaucoup occupés et préoccupé depuis plusieurs
mois, c’est les TAP ou temps d'activités périscolaires, dont la mise en place nous était imposée
par le ministère de l'éducation nationale.
Je remercie Christine JOUSSELIN pour l’organisation du planning des TAP, Je remercie
également le comité de pilotage composé de parents, d'élus de la commission enfance jeuneuse
et d'enseignants pour la mise en œuvre de ses activités. Je félicite tout spécialement les agents
communaux pour leur implication et leur faculté d'adaptation car pour eux ce fut un changement
important, voir pour certains un autre métier que d’encadrer des enfants.
Aujourd'hui ceux sont 145 élèves qui participent aux TAP le lundi mardi et jeudi ce qui représente
80 % des effectifs de l’école.

Pour vous annoncer les dates, heure et lieu de cette cérémonie des vœux
J’aurai pu demander à notre garde champêtre de faire rouler son tambour comme autrefois. C’est
bucolique et sympathique mais un peu bruyant. Nous avons choisi un autre moyen !
Un moyen plus moderne pour informer la population, un panneau électronique qui permet
d'annoncer en temps réel les événements de notre commune, placé au cœur du bourg proche des
commerces et des services comme la poste et la mairie. Ce moyen de communication simple et
écologique ne coute quasiment rien en fonctionnement, il remplace avantageusement les affiches.
Les associations peuvent dors et déjà y diffuser gratuitement leurs annonces et manifestations.

Je profite de cette allusion aux associations de notre commune pour leur renouveler tous mes
remerciements pour le travail qu'elles accomplissent auprès de nous tous. Mesdames et
Messieurs les présidents des associations veuillez transmettre à tous vos membres notre
reconnaissance, car vous représentez l'âme de notre village, vous êtes des lieux d'intégration,
d'échange, de transmission du savoir et vous œuvrez avec et pour toutes les générations de notre
commune
Vous l’avez compris la communication est importante et surtout aujourd’hui !

Elle est nécessaire à un bon service dans nos villages.
La commission communication a travaillé pour vous présenter ici un nouveau site internet, plus
convivial et remis au goût du jour !
Et pour qu'un site internet soit bon et attractif il doit vivre !
Pour cela il est important que sa mise à jour soit facile, simple et rapide. Et bien c’est désormais
le cas !
Chacun, touriste ou Varennais, pourra dans les jours à venir se renseigner sur les différents
services dont il a besoin
Je vais vous présenter la page d’accueil de ce nouveau site qui sera opérationnel dans moins d'un
mois.
La communication cela peut être aussi une exposition !
Vous allez découvrir ici même une exposition qui montre une cohabitation réussie avec les
herbes sauvages de nos villes, nos bourgs et nos villages.
En effet, il faudra de plus en plus s’habituer à voir pousser des herbes que l'on appelle
mauvaises.
Dans nos centres bourg : l’emploi de désherbants sera totalement interdit à partir de 2020 !
Vous le savez la plupart des produits phytosanitaires sont extrêmement toxiques ! Ils nuisent
directement à notre santé et à notre environnement ! Pensons à nos enfants et nos petits enfants,
montrons nous responsables et agissons par choix plutôt que contraints et forcés par des lois !
A l’heure actuelle nous avons diminué notre consommation de produits phytosanitaires en passant
de 25 litres par an à 4 litres.
Nos employés chargés des espaces verts encadré par Alain LECHAT que je remercie pour son
travail ont suivi des formations pour arriver à une consommation égale à zéro. Mais nous devons
tous changer notre regard sur ces mauvaises herbes et adopter une attitude éco responsable.
Je souhaite remercier et présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble du personnel communal
grâce à qui la notion de service public n'est pas un vain mot. Je tiens à leur exprimer toute ma
reconnaissance pour le temps consacré à répondre aux attentes des Varennais et des élus, et
cela avec un grand professionnalisme.
Je n’ai pas parlé des actions menées par Saumur Agglo, bien que celles ci prennent de plus en
plus de place au sein des activités municipales, car il me semble plus opportun de laisser la
parole à Guy BERTIN, président de Saumur Agglo qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi
nous, ce soir.

Je terminerai ce discours en remerciant les Conseillers Municipaux pour leur implication et je
souhaite rendre un hommage particulier à la patience de leurs époux et épouses qui les attendent
parfois après des réunions nombreuses et tardives.
J’aimerai vous dire en conclusion qu’avec l’équipe qui m’entoure, nous sommes ni pessimistes, ni
optimistes mais déterminés ! Déterminés à réussir ensemble.
Car notre commune et ses habitants ont bien des atouts ; nous sommes fiers et attachés à notre
territoire
Alors Vive Varennes et Vive le Saumurois !
Je vous remercie pour votre attention.
Gilles TALLUAU

