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Le Mot du Maire

Comme il m’est agréable de saluer ici ces quelques 20 bébés nés cette
année, témoins de la vitalité de notre commune et de son « image »
attrayante auprès de jeunes couples!
Meilleurs vœux de bonheur à tous ces jeunes bambins, à leurs
parents ….et à vous tous Varaciennes et Varaciens « d’ici » ou
récemment installés.
Agréable également de saluer à l’occasion de ce dernier bulletin
communal de notre mandature la commission communication et
information qui, grâce à la rédaction semestrielle de ces journaux,
vous permet de suivre de plus près la vie de notre commune :
-de ses fortes activités … souterraines en cette fin d’année
puisque, comme prévu, les deux réseaux d’eau sont actuellement
installés dans toute la traversée du village; celui des eaux usées est
financé par la 3C2V (nouvelle dénomination de la communauté de
communes de Vinay suite à l’entrée de Montaud, St Quentin sur Isère et La Rivière) tandis que celui
des eaux pluviales est à la charge de notre collectivité (initialement prévue à une hauteur de 500 000
euros, la dépense, suite à quelques modifications… et négociations , est de 320 000 euros).
Vivement le printemps prochain qui verra la fin de ces travaux ….et
des
nuisances
qu’ils
occasionnent ; merci encore pour votre compréhension et, malgré tous nos efforts concernant la
sécurité (renforcement du balisage, mise en place d’un chemin piétonnier provisoire, réfection rapide
et définitive de la chaussée…), je me permets une fois encore de vous demander beaucoup de prudence
à proximité de ces travaux.
- l’entretien régulier des routes, la réfection des soubassements de la
salle des fêtes, l’installation d’une alarme, la mise aux normes de sécurité de ce même bâtiment et de
l’église ont été effectués.
Malgré la stabilité des effectifs des élèves (96) et celle de l’équipe éducative « fidèle » à son école depuis
des années, synonyme de grande satisfaction et de compétences reconnues, la quiétude habituelle de ce
pôle enseignant semble disparaître… et à juste titre .En effet, la réforme des rythmes scolaires,
souhaitée par le ministre en 2013, va devoir s’appliquer en 2014 ! Or, les nombreuses questions qui
demeurent posées créent une effervescence voire une inquiétude bien légitimes partagées par parents,
enseignants et élus. Afin que nos enfants puissent trouver demain des changements notoires positifs,
des réunions auront lieu en mairie très prochainement suite au sondage que j’ai envoyé aux parents
d’élèves.
Saluons aussi l’arrivée en notre agence postale d’Estelle Gonnard, employée grâce au C.U.I C.A.E.
(contrat aidé de l’Etat).
N’oublions pas le titre de Champion des Alpes de Rugby 3èmesérie décroché par notre club, à Grenoble
le 27 avril, …le même jour que la dernière chute de neige de « l’hiver » 2012-2013 ! soit six mois
exactement après les premiers …et abondants…flocons du 27 octobre 2012 : un long et… bel hiver pour
les stations de ski !...qui aura tout de même permis aux nappes phréatiques locales de retrouver un
niveau non atteint depuis de nombreuses années et cela, sans trop impacter l’état de la voirie.
A toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2014 et la réalisation de tous
vos projets.
Votre maire
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VIE PRATIQUE

MAIRIE : Tél. 04 76 64 22 29 fax. 04 76 64 27 59
E-Mail. varacieux@wanadoo.fr
Site de la commune. Varacieux.sud-gresivaudan.org
Ouverture au public :
Mercredi: 9h à 12h
Jeudi, Vendredi: 13h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h
----------------------------------------------------------------------AGENCE POSTALE :
Tél. 04 76 36 37 45
Ouverture :
Lundi, Jeudi, Vendredi : 13h30 à 16h
Mercredi, Samedi: 9h à 11h30
-----------------------------------------------------------------------

REGIE de Vinay : Tél. 04 76 36 90 57
SICTOM :
Tél. 04 76 38 66 03
--------------------------------------------------------------------------DECHETTERIE:
VINAY Tél. 04 76 36 79 29
Horaires : Lundi, Mercredi, Jeudi : 13h30 à 18h
Mardi, Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 18h
SAINT MARCELLIN Tél. 04 76 38 36 94
Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi Vendredi
9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 18h
-------------------------------------------------------------------------CONSEIL GENERAL ISERE : (CGI)
Saint Marcellin : Tél. 04 76 36 38 38
Vinay :
Tél. 04 76 36 62 06
Pont en Royans : Tél. 04 76 36 02 76
--------------------------------------------------------------------------

SERVICE TECHNIQUE : Tél : 04 76 64 27 36
ECOLE MATERNELLE : Tél : 04 76 64 22 77
ECOLE PRIMAIRE :
Tél : 04 76 64 25 36
CANTINE SCOLAIRE :
Tél : 04 76 64 25 26
SALLE DES FETES :
Tél : 04 76 64 26 71
--------------------------------------------------------------

ALLO SERVICES PUBLICS : Tél. 39 39
---------------------------------------------------------------------------

ADMR :
Tél. 04 76 64 26 08
Permanence (Saint Sauveur)
Lundi de 14h à 18h
Mardi, Jeudi 8h à 12h et 14h à 18h
--------------------------------------------------------------------GRAND SECHOIR :
Tél. 04 76 36 36 10
-----------------------------------------------------------------------URGENCES :
Gendarmerie de Vinay : Tél. 04 76 36 70 17
St Marcellin : Tél. 04 76 38 00 17
Pompier : en cas de sinistre ou d’accident
Sur la voie publique………Le 18
En cas d’urgence de risque vital (SAMU).. Le 15
Gendarmerie…………………………..……………. Le 17
Appel d’urgence européen………………….. Le 112
CENTRE HOSPITALIER DE ST MARCELLIN
Tél. 04 76 64 90 90
HOPITAL LOCAL DE VINAY : Tél. 04 76 36 99 00
------------------------------------------------------------------------

CENTRE ANTI POISONS : (Lyon) Tél. 04 72 11 69 11
--------------------------------------------------------------------------ALMA :

Tél. 04 76 46 47 47
Maltraitance personnes âgées
-------------------------------------------------------------------------SOS ENFANCE MALTRAITEE : Tél. 119 / 0800 05 41 41
SOS AMITIES : (Grenoble) Tél. 04 76 87 22 22
SOS ALCOOL : Tél. 04 76 96 34 36
-------------------------------------------------------------------------VIOL FEMMES INFORMATION :
Appel anonyme et gratuit. Tél. 0800 05 95 95
--------------------------------------------------------------------------SIDA INFO SREVICE : Tél 0800 840 800
DROGUE INFO SERVICE : Tél. 133 / 0800 810 821
CANCER INFO SERVICE : Tél. 0810 810 821
TABAC INFO SERVICE : Tél. 39 89
TOXICOMANIE :
Tél. 01 48 09 13 13
---------------------------------------------------------------------------

MISSION LOCALE :
Tél. 04 76 38 83 42
1 er réseau pour l’emploi des jeunes

VIOLENCES CONJUGALES : Tél. 0800 33 34 35
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Les Employés Communaux

Melle Estelle Gonnard, Mme Gaëlle Thomas.

Mmes Marie-Christine Mottuel, Aldina Champon, Nadia Payre-Ficout.

Mlle Estelle Gonnard remplace Julianne Theil
à l’’agence postale

Secrétariat
Mercredi: 9h - 12h
Jeudi: 13h30 – 17h30
Vendredi: 13h30 – 17h30
Samedi: 9h – 12h

Ms Robert Marchand, Denis Bois

Un nouveau véhicule pour les employés
communaux
Depuis 2001, les Varaciens voyaient circuler le C15
frappé du nom de la commune sur routes et chemins
ruraux mais, l'usure ayant fait son œuvre, il a fallu
s'en séparer.
Le conseil municipal a donc lancé des consultations
afin d'acquérir le véhicule le mieux adapté aux
multiples tâches et transports qui font le quotidien des
employés communaux. Le choix s'est porté sur un
Peugeot Partner, mieux placé que ses concurrents en
termes de prix (14 342.99€).
En compagnie des élus, Robert et Denis ont reçu les clés du nouveau véhicule qui, souhaitons-le,
sillonnera longtemps les voies communales.
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Démarches administratives
Passeport
Le formulaire de demande de passeport biométrique est à retirer à la mairie du domicile.
Prendre rendez-vous avec la mairie de St Marcellin qui est dotée d’une station.
Tout dossier incomplet, raturé sera rejeté d’office.
Coût des timbres :
Les personnes majeures : 86 €
Les personnes mineures de 15 ans à 18 ans : 42 €
Les mineurs de moins de 15 ans : 17 €
Carte d’identité
Pièces à fournir :
Acte de naissance (à demander à la mairie du lieu de naissance). Il est obligatoire pour une première
demande et en cas de péremption de plus de 2 ans de l'ancienne carte.
Livret de famille pour les mineurs et les femmes mariées.
Justificatif de domicile (facture EDF, Téléphone...)
les jeunes majeurs domiciliés chez leurs parents doivent fournir, en plus du justificatif de
domicile, une attestation d'hébergement signée par les parents.
2 photos d'identité récentes, aux normes administratives et faites chez un photographe agréé.
Ne pas oublier de rapporter l'ancienne carte.
Attention: depuis 2009 en cas de perte ou de vol, le renouvellement de la carte d'identité n'est plus
gratuit; il faut s'acquitter d'une somme de 25 € sous forme de timbres fiscaux.
Recensement militaire
Les jeunes gens, filles et garçons, doivent se faire recenser en mairie, dès leurs 16 ans révolus. La
démarche est nécessaire car le diplôme remis à cette occasion est réclamé:
Lors de l'inscription à un examen scolaire ou à un concours
Lors de l'inscription au permis de conduire même en cas de conduite accompagnée
Se munir de sa carte d'identité et du livret de famille des parents.
Listes électorales
Lorsque vous êtes âgés de 18 ans ou nouveaux arrivants sur la commune, pensez à vous faire inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre.
Si vous êtes abonnés à internet, vous pouvez trouver des informations sur les sites de la Préfecture,
des impôts et de l’administration en général. Mais vous pouvez aussi composer le 3939 où des
personnes compétentes répondent à vos questions concernant vos démarches (constitution de dossiers
administratifs, cartes grises, pièces d’état civil).
Règlement de boisement
La commune de Varacieux est soumise à une réglementation de périmètre de plantation d'arbres et
végétaux par l'arrêté préfectoral de 1993 inclus dans le règlement du PLU, en 2011.
Cet arrêté (consultable dans sa totalité en mairie) fixe la distance minimale de recul par rapport à
l'axe central des chemins communaux et ruraux c'est-à-dire:
7 mètres pour les noyers. 12 mètres pour toutes les autres essences.
Cet arrêté fixe également la distance minimale de recul par rapport à l'axe central des cours d'eau
c'est-à-dire :
5 mètres pour les noyers. 10 mètres pour toutes les autres essences.
Cet arrêté règlemente aussi la distance minimale de recul des fonds voisins en terrains agricoles.
En cas de non respect de ce règlement -et pour les bonnes relations de voisinage- le maire peut prendre
toutes les dispositions nécessaires à son application.
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Urbanisme & P L U
Depuis les dernières réformes, l'urbanisme est régi par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale),
document qui, par un ensemble de lois, en définit les orientations et fixe le cadre légal.
Depuis son approbation et son application en mars 2013, les communes doivent vérifier d’ici à 2016
que leur PLU est compatible avec l'ensemble des lois composant ce SCOT.
Le PLU de la commune a été construit et approuvé en décembre 2011 en se référant au SCOT, lui-même
en cours d'élaboration. Les orientations du PLU communal respectent la loi mais doivent être
complétées par les aspects quantitatifs et chiffrés concernant l'occupation du sol qui n'étaient pas
encore votés.
Le conseil mène donc une réflexion avec l'aide des services de l'Etat et de l'urbaniste sur la nécessité
d'une modification ou d'une révision du PLU, après analyse et bilan des surfaces ouvertes - ou
susceptibles de l'être – à l'urbanisation.
Ce travail, qui va engager des frais financiers, pose des contraintes de temps – concertation, enquête
publique – et ne pourra être mené à son terme dans le mandat de l'actuel conseil municipal.

Sont Interdits
 La divagation des chiens, chats et autres animaux domestiques pouvant causer des nuisances à
autrui, au gibier et aux animaux dans les pâturages (ovins, bovins, caprins, etc.…). Un arrêté
municipal prévoit 150 € d’amende pour le non respect de cette règle.
 Pour le bourg ou certains hameaux aux habitations rapprochées, l’utilisation de certains engins
motorisés réputés bruyants (tondeuses, débroussailleuses, aspirateurs souffleurs…) est
réglementée :
Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h

Brûlage des végétaux
Voici un sujet abordé dans nos précédents bulletins mais
toujours d'actualité. Le brûlage des tailles de haies, encore
vertes, des feuilles mortes, des tontes de pelouse etc... est
interdit car trop polluant.
D'accord, il y a la loi, mais quand on a ses habitudes, on n'a
pas envie d'en changer. Et pourtant il le faudrait. Chacun
se dit "Ce n'est pas tous les jours et je l'ai toujours fait."
On peut aussi raisonner de façon différente en se disant
qu'on va apporter sa contribution à la qualité de l'air en
compostant tout ce qui peut l'être et en emportant en
déchetterie ce qui ne peut pas se dégrader chez soi. Le
broyage est aussi une alternative intéressante : paillage ou
compostage !
Si on a la chance de posséder une parcelle de bois, on peut y
déposer les branchages élagués, surtout s'il s'agit de feuillus,
ils produiront de l'humus.
La balle est dans notre camp, c'est contraignant, mais
quand on voit les équivalences d'émissions de poussières, ça
vaudrait la peine de cesser de brûler nos déchets verts.
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NAISSANCES
Du 1 Décembre 2012 au 30 novembre 2013
er

Du 1 er Décembre 2012 au 30 Novembre 3013

Noë THOMAS
25 décembre 2012

Alicia RODRIGUES
08 Janvier 2013

Julie MEZIERES
01 Mars 2013

Lilou JACQUIN
27 Mars 2013

Lexie CAROËN
11 Mai 2013

Soan CAILLAT
22 Juillet 2013

Jules VEYRET
28 Septembre 2013

Théo DELOME
04 Février 2013

Margot CALLET
05 Avril 2013

Tom GUYONNET
26 février 2013

Ambre DA SILVA
02 Mai 2013

Lise ANTOINET
30 Mai 2013

Clément GOTTI
25 Juin 2013

Noah PAYRE-FICOUT
16 Juillet 2013

Lydie CAILLAT
14 Aout 2013

Maël ASTRUC
06 Septembre 2013

Juliette Rey
07 Septembre 2013

Robin PEGUET
07 Octobre 2013

Quentin VICAT
20 Octobre 2013

Eve GENTE
05 Novembre 2013
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MARIAGES
GIROUD Pierre et FATIGA Rose-Marie : 04 Mai 2013
TERRONE Patrice et MARTINO Guy : 02 Novembre 2013

DÉCÈS
BROSSAT Marie Veuve GOUY-PAILLER : 28 Décembre 2012
CAILLAT Marie-Rose épouse ROGNIN : 10 Mars 2013
VEYRET Bernard : 12 Mai 2013
ROYANNAIS Hélène Veuve FERROUILLAT : 05 Juin 2013
GOUY-PAILLER Maurice : 26 Juillet 2013
MARRA Pierre : 29 Juillet 2013
CABRELE Catherine Veuve MUZELLIER : 27 Septembre 2013
ODOIT Joseph : 09 Octobre 2013

Notre doyenne et centenaire s'en est allée
A
quelques
jours
de
son
102ème
anniversaire, Mme Hélène Ferrouillat
s'est
éteinte
après
une
courte
hospitalisation faisant suite à un malaise
dont elle ne devait pas se remettre.
Femme
de
caractère,
courtoise
et
souriante, Mme Ferrouillat a pu avancer
en âge sans quitter son domicile grâce à
l'attention constante de sa famille et des
assistantes de vie. Elle disait volontiers à
ses visiteurs " J'ai de la chance que Jeanine
me garde et s'occupe de moi! "
Elle a fait partie des enfants qui ont eu la
chance d’avoir des grand-mères, un père,
une tante attentive, des oncles. C’est ce qui
lui à permis de surmonter toutes les
épreuves de la vie.
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Les Activités Professionnelles

Exploitants forestiers

C.E Elagage
FAYARD Christophe
FAYARD Stéphane
GERMAIN Florian
REY Bernard
VEYRET Environnemt

à Varacieux

359 Grande Rue
1350 route de Champ Moyet
1220 route de Champ Moyet
547 Grande Rue
525 Grande Rue

Tél : 06 84 64 64 65
Tél : 04 76 64 22 91
Tél : 04 76 64 23 21
Tél : 06 08 04 80 55
Tél : 04 76 64 20 41

420 ZA de Champ Moyet

Tél : 06 78 71 10 02

Travaux Agricoles
GERMAIN Daniel
NICOUD Thierry

709 chemin de la Tour

Tél : 06 82 08 93 35

86 impasse de la Vieille Eglise

Tél : 04 76 64 23 18 / 06 88 18 51 30

Travaux publics
NICOUD Thierry
86 impasse de la Vieille Eglise
VEYRET Environnement
420 ZA de Champ Moyet

Tél : 04 76 64 23 18 / 06 88 18 51 30
Tél : 06 78 71 10 02

Entreprises industrielles
D’FINITION
E&S TEKNOLOGIKS
KW Industrie
S.E.R.M.M
Transport ASTRUC Julien
T.R.I
Transport PICART

1200 chemin du Gonon
90 ZA de Champ Moyet
90 ZA de Champ Moyet
21 ZA de Champ Moyet
405 ZA de Champ Moyet
95 ZA de Champ Moyet
485 ZA de Champ Moyet

Tél : 04 76 64 15 63 / 06 13 30 13 19
Tél : 04 76 38 91 62
Tél : 04 76 36 92 20
Tél : 04 76 64 25 30
Tél : 06 48 10 92 80
Tél : 04 76 36 80 00
Tél : 06 07 12 26 18

Services et Commerces
Bar, Restaurant, Tabacs
NICOUD Monique et Christophe 620 Grande Rue
Coiffure
CAILLAT Monique
577 Grande Rue
Epicerie, Pain, Journaux
REY Bernadette
525 Grande Rue
Instrument de musique LABORIE Christian 701 chemin de la Grange du Moulin
Pailles, Fourrages, Noix CARLIN Marie-France 2100 route de Chambarans
Pièces auto, Sièges
BF Equipement
609 Grande Rue
Serrurerie Mécanique Agricole CHEVALLIER Bastien 59 route de Chambaran

Tél : 04 76 64 26 53
Tél : 04 76 64 20 33
Tél : 04 76 64 20 41
Tél : 04 76 64 20 27
Tél : 04 76 64 21 97
Tél : 04 76 64 27 07
Tél : 07 87 00 06 09

Gites
Gite du Caillou

Mr et Mme André et Sylvie CHAMPON
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Vente de Produits fermiers
Fromages, noix, huile de noix BERRUYER Monique 1635 route d’Essemat
Tél : 04 76 64 20 47
CHAMPON Sylvie et André 201 impasse du caillou Tél : 04 76 64 20 98
Fromages
WERNY Vincent
770 chemin de la Péraudière
Tél : 04 76 64 28 40
Foie gras, Conserverie artisanale CLEMENT Marthe-Agnès et Jérôme 90 Mazarin Tél : 04 76 64 25 69
Huile de noix
Gaec de Sully
946 chemin du Foity
Tél : 04 76 64 22 81

Bâtiment
Electricité et climatisation
VICAT Patrice
370 ZA de Champ Moyet
Tél : 04 76 64 28 27
Electricité Générale GUYONNET Cédric Impasse du Grand Taillis Tél : 04 76 64 19 47/06 63 77 79 96
Menuiserie Agencement BERRUYER Hubert 289 chemin de l’étang Tél : 04 76 64 29 15/06 82 35 97 42
FOURNIER Jacques 620 chemin des Veyrets Tél : 04 76 64 20 52/06 84 15 22 09
Plâtrerie, peinture CELLIER François 1249 rte de la Combe du Lin Tél : 04 76 64 23 42/06 10 40 21 93
Maçonnerie
GENTE Stoyan
405 ZA de Champ Moyet
Tél : 06 40 76 14 51

Vie Scolaire
Jour de rentrée

Bien préparée par le corps enseignant et le
personnel communal, la rentrée des classes s'est
effectuée dans le calme et la bonne humeur en
présence du maire, G Payre-Ficout. Pas de
changement des rythmes scolaires cette année, la
commune prend une année supplémentaire de
réflexion pour une bonne mise en place de la
réforme en 2014.
Petits et grands, en tenue d'été et cartable dans le
dos, ont vite retrouvé les repères, les copains et les
maîtresses bien sûr!
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Même chez les tous petits les coins jeux ont été investis avec le sourire; pas de pleurs mais des doudous
collés contre le visage ont amorti la séparation d'avec papa ou maman!
Les effectifs sont stables avec 96 élèves répartis dans les 4 classes qui se retrouvent toutes à 2 ou 3
niveaux:
Petite, Moyenne et 1/2 Grande Sections: 27 élèves sous la responsabilité de Coralie VittetCovas
1/2 Grande Section et CP: 22 élèves encadrés par Sèverine Schneider et Lise Léger.
CE1 et CE2: 24 élèves confiés à Ghislaine Sainz
CM1 et CM2: 23 élèves encadrés par la directrice, Nathalie Jung, secondée dans sa décharge
partielle par Pascal Juret.

Cantine scolaire et garderie municipale
Les activités périscolaires – cantine et garderie – gérées par la commune sont opérationnelles; la
maison Cécillon de Vinay, qui fournit les repas de midi, a été reconduite dans les mêmes conditions
que l'année précédente.
Matin et soir, les enfants sont accueillis à la garderie à partir de 7h30 puis de 16h30 à 18h.
La semaine de vente des tickets est toujours indiquée à l'avance et affichée à la porte de la cantine.
Pour le bon déroulement du service, merci de respecter ces dates et penser à faire vos achats
nécessaires.
Prix : ticket de cantine 3,65€
ticket de garderie 1€

Et si on nettoyait notre village ?

C'est à cette question que les élèves de CE de la classe
de Ghislaine Sainz ont répondu avec enthousiasme il y
a quelques jours, avec le renfort de parents
accompagnateurs.
Vendredi 27 septembre au matin, après un goûter
distribué par le maire lui-même dans la cour de l'école,
deux groupes d'enfants sont partis sur les chemins
bordant le village, à la cueillette des déchets jetés dans
les fossés.
Avant de partir, chaque participant a reçu un gilet
fluo et une paire de gants, plus un sac poubelle pour
les adultes, équipement fourni par le centre Leclerc,
parrain de l'opération.
Aux abords immédiats des écoles, les enfants ont
découvert deux pneus et quantité de mégots de cigarettes puis, sur les chemins, quelques papiers et
canettes de sodas. Ils ont fait cette collecte avec beaucoup de sérieux, conscients de l'importance de
leur mission.
Les routes de la Vieille Eglise, de la Jayère, de la Perrolat, les abords du cimetière ont ainsi été ratissés.
De retour à l'école, fiers de leur travail, les enfants ont conclu ainsi:"C'était super, on devrait le faire
plus souvent!"
Merci à eux pour leur belle action, nul doute qu'ils ne manqueront pas de rappeler à leur entourage
que" les papiers c'est pour la poubelle et pas par terre!"
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Comptes-Rendus des Séances
du Conseil Municipal

Séance du 14 Décembre 2012
Délibération prise à l’unanimité pour signer la convention de l’année 2013 avec la SPA ; le conseil opte
pour l’option avec ramassage des animaux par la SPA pour 0.33€/an/habitant.
L’étude du dossier d’enfouissement des lignes EDF et Télécom au Gonon prévoit, à ce jour, un montant
de travaux restant à la charge de la commune de 22 751 €TTC : le conseil décide de reporter sa
décision.
Décision Modificative n°1 prise pour transférer 6000€ du compte « Dépenses imprévues de
fonctionnement » au compte «Frais d’études et recherche» afin d’honorer la facture d’Alp’Etude
d’environ 12 000€ (pour 6000 prévus au budget)
Les personnes âgées de Varacieux se trouvant hospitalisées recevront, de la part de la commune, un
colis d’un montant de 25€.
Après étude de devis pour la fabrication et la pose d’une rampe pour l’escalier du parvis de la mairie
et de barreaux pour les ouvertures du local technique, le conseil retient le devis de Bastien Chevallier
pour un montant de 2050€.
Suite à l’ouverture des plis concernant les travaux de voirie chemin de Jacquemonaire, l’entreprise
Nicoud a été retenue pour un montant de 25 215€.
Cela entraîne la Décision Modificative N°2 afin de transférer 30 000€ du compte 2112 « terrain de
voirie » au compte 2151 « réseaux de voirie ».
Délibération prise pour attribuer 100€ aux femmes et 140€ aux hommes de dotation aux agents
communaux pour 2013 (vêtements de travail).
Délibération prise pour fixer les annuités des agents recenseurs (Martine Pascal et Florence Pevet) et
de la coordinatrice (Yolande Rodrigues) :
o 2x 50€ /agent pour les jours de formation
o 50€/agent pour la tournée de reconnaissance obligatoire
o 889€ brut + 30 litres de carburant pour la collecte sur les bases de l’INSEE
o 100€ pour la formation + forfait de 889€ pour la coordinatrice
Calculs effectués d'après les critères donnés par l'INSEE.

Séance du 23 Janvier 2013
Délibération prise pour signer une convention de 3 ans pour la mise à disposition des documents
d’urbanisme numérisés aux services de l’Etat et de la Préfecture.
Par délibération, Christophe Nicoud a été désigné pour fournir le repas des Aînés du 2/03/2013.
Le conseil donne son accord au passage du Rallye de St Marcellin les 5 et 6 juillet 2013 par un courrier
signifiant sous quelles conditions.

Varacieux Info
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Le conseil refuse la demande de subvention de la MFR (acceptation uniquement auprès des
établissements recevant des enfants porteurs de handicap)
Suite à négociations avec le SEDI (Syndicat Electrique de l'Isère) concernant les travaux sur le poste
du Travers au Gonon, le plafonnement a été supprimé et 16 221€ qui devaient rester à la charge de la
commune seront pris en charge par le SEDI.
Convention établie entre MAJIC et la commune pour les travaux de la salle des fêtes prévus les 5, 6 et
8 mars 2013 ; 3x 100€ seront payés aux jeunes de MAJIC pour la pose de « placodur» sur les murs et la
peinture des portes et barres des fenêtres.

Séance du 22 Février 2013
Présentation des éléments de la réforme des rythmes scolaires collectés auprès de l'Inspection
départementale et académique. Le conseil décide par délibération, en accord avec la Communauté de
Communes, de reporter l'adoption des nouveaux rythmes scolaires à septembre 2014.
I.A.T.(Indemnité Administration Technicité)
Le conseil décide d'accorder, par délibération, cette indemnité à chaque agent en appliquant le
coefficient 2 au montant plancher correspondant au grade et au contrat de travail de chacun. Cette
indemnité sera versée en 1 fois en fin d'année.
Le conseil autorise le déroulement du trail sur la commune le 1er septembre 2013.
Bail terrains communaux (A. Champon)
Le conseil fixe par délibération le montant du loyer à 90€ /an pour 2013.
Mises aux normes électriques des bâtiments communaux
Sont concernées principalement la salle des fêtes et l'église
Etude de différents devis : Choix en attente.
Par délibération, le conseil décide le versement au Sou des écoles de la subvention reçue du Conseil
Général pour les activités scolaires (env. 345 €).

Séance du 21 Mars 2013
Le conseil décide, avec des représentants du comité des fêtes, de l’achat des décorations de Noël, à
savoir : 1 traverse de rue « flocons » et 2 décors de poteaux fortement soldés (1311 €)
Compte administratif et compte de gestion :
Résultat de la section fonctionnement : 160 509.55€
Résultat de la section investissement : 71 953.38€
Grâce aux économies réalisées et avec les reports de l’exercice précédent, le résultat de clôture
de l’exercice 2012 présente un excédent de 235 956.41€
Affectation du résultat : Le résultat de l’exercice 2012 sera reporté en investissement pour la
réalisation des travaux des eaux pluviales et usées.
Par vote, le conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2013
Le budget est voté à l’unanimité.
Délibération prise pour effectuer une demande de subvention auprès du CGI et de l’UMAC pour la
réparation du monument aux morts.
Suite à la demande de subvention de la FNACA pour leur réunion rassemblant 15 secteurs, par
délibération, le conseil décide d’attribuer une subvention de 400€.
Varacieux Info
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Suite à la formation au défibrillateur dispensée par les pompiers, par délibération, le conseil décide
d’attribuer 120€ à l’Amicale des pompiers de Vinay.

Séance du 26 Avril 2013
Délibération prise à l’unanimité pour le renouvellement de la convention ATESAT (assistance
technique pour les travaux de voirie dont la cotisation annuelle s’élève à 189.45€).
Informations sur le dossier des eaux pluviales dans le village (tracé, profondeur et largeur des
tranchées, diamètres des conduites…). Le conseil a consulté les documents d’étude.
Le conseil décide de donner son autorisation au passage du 8ème Rallye de la Noix les 8 et 9 novembre
2013.
A l’’unanimité le conseil adopte par délibération la modalité de représentativité des communes au
sein de la 3C2V qui permet d’avoir 40 représentants au lieu de 32 sur les 20 communes et donc à
Malleval et Quincieu d’être représentées.
Le conseil approuve par délibération les statuts de la nouvelle Communauté de Commune (3C2V) dont
les compétences restent les mêmes.
Délibération prise pour l’attribution d’une subvention de 100€ au Trail 2013 pour l’achat de coupes et
trophées.
Délibération prise pour l’attribution d’une subvention de 1000€ au Comité des Fêtes.

Séance du 03 Juin 2013
Délibération est prise pour renouveler le bail de location de 9 ans du terrain de rugby pour un
montant de loyer passant à 500€/an.
RIP (Réseau d’Initiative Publique/fibre optique)
Le Conseil Général de l’Isère demande l’anticipation de la pose de fourreaux lors de prochains travaux
en prévision du raccordement de la fibre optique.
Délibération est prise pour signer une convention avec le CGI et effectuer une déclaration des travaux
mis en œuvre.
2 coupes de bois appartenant à la commune sont en vente :
1 coupe de 56 ares avec une offre de S. Fayard à 850€
1 coupe d’1 hectare avec une offre de M. Vallet à 1800€ et une offre de T. Nicoud à 2000€.
Délibération est prise pour vente aux plus offrants, soit S. Fayard et T. Nicoud.
Un diagnostic des archives va être fait par l’archiviste du centre de gestion de l’Isère avec consignes
de tri.
Les archives de plus de 100 ans vont être transférées aux archives départementales.
Délibération est prise pour autoriser l’emploi de l’archiviste à la formation des employés communaux
au 1er trimestre 2014 au prix de 205€/jour.

Séance du 05 Juillet 2013
Informations relatives au marché signé pour les eaux pluviales de la traversée du village
Suite à l’ouverture des plis, le 26 juin dernier, concernant le Marché des eaux pluviales de la traversée
du village, l’entreprise de travaux retenue est Giroud Garampon pour un montant de 319 000 € HT,
en obtenant 90 points / 100 pour les critères d’attribution du marché.
Une réunion publique sera organisée avec tous les habitants concernés, afin de leur préciser les détails
techniques des branchements individuels.
Varacieux Info
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Validation du feu d’artifice pour la vogue de 2013
Un devis a été proposé par la société Pyro Event, pour un montant de 1 700€ TTC.
Le devis a été accepté à l’unanimité.
Contrat pour la fourniture des repas de cantine scolaire
Le Traiteur Cécillon, fournisseur actuel des repas de cantine scolaire, n’augmente pas ses tarifs.
Le Conseil Municipal décide donc de laisser le prix du ticket à 3.65 € par enfant (coût du
repas+location des fours).
Proposition d’achat de harnais pour les employés communaux
Il conviendrait d’acheter un harnais pour assurer la sécurité des employés communaux quand ceux-ci
travaillent en hauteur.
Plusieurs devis ont été demandés, pour des montants allant de 214.95 € HT à 408.80 € HT.
Le Conseil Municipal décide de confier le choix de cet achat à l’employé communal qui l’utilisera, pour
choisir au mieux.
Problème concernant le véhicule des employés communaux
Le véhicule actuel (Citroën C15) est en très mauvais état. Son remplacement est urgent.
Des devis ont été demandés dans plusieurs garages pour un véhicule utilitaire neuf.

Séance du 26 Aout 2013
Candidature au poste d’agent communal en remplacement de Juliane THEIL à l’agence postale
53 candidatures ont été reçues ; 6 de Varacieux dont 1 seule éligible au CEI.
3 candidates éligibles au CEI ont été reçues par le maire et les adjoints : Coralie Iserable, Catherine
Palet, Estelle Bonnard.
Après présentation des candidates, le vote du conseil retient Estelle Gonnard avec 11 voix pour et 3
abstentions.
Travaux d’enfouissement des réseaux d’eau
Une réunion avec les responsables des travaux (SIEG, 3C2V, bureaux d’études) est prévue le 27/09/2013
à 16h, suivie d’une réunion publique à 18h30 pour les riverains concernés par ces travaux (durée,
déroulement, stockage des matériaux).
Coupes affouagères : report des inscriptions

Séance du 26 Septembre 2013
Demande de subvention du cycle 3 de l’école de Varacieux pour un séjour culturel du 12 au 15 mai
2014 (grands sites gallo-romains d’Orange à Carcassonne) pour 23 enfants et 2 adultes.
Le montant global du séjour est de 358€/personne + 5.50€ d’assurance assistance.
La participation des familles s’élève à 180 €/enfant. Restent 183€/personne versés à parts égales par le
Sou des Ecoles et la municipalité.
Par délibération, le conseil accorde une subvention de 2300€ à l’école.
Affouage :
Délibération est prise pour annuler l’exploitation de la coupe n°9 et la mise en vente de cette parcelle.
Délibération est prise pour mise en coupe de la parcelle n°18 en affouage traditionnel.
Délibération est prise pour fixer le prix des coupes affouagères à 100€ le lot (prix identique à l’année
précédente). Les inscriptions se font jusqu’à fin octobre 2013.
Délibération prise pour maintenir le tarif de la garderie périscolaire à 1€ le matin et 1€ le soir.
Délibération prise pour préciser le montant de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) en
cas d’absence pour maladie :
Varacieux Info
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-baisse de 20% de la prime mensuelle IAT /absence de 3 à 10 jours
-baisse de 50% de la prime mensuelle IAT/absence >à 11 jours
Juliane Theil, démissionnaire, est remplacée depuis le 20 septembre par Estelle Gonnard en contrat de
24 heures/semaine soit 15 heures à l’agence postale et 9 heures à la mairie.
Monument aux morts : la demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Isère pour la
réfection du poilu a été refusée.

Séance du 25 Octobre 2013
Par délibération, le conseil décide d’allouer une somme de 250 € lors du mariage d’un agent
communal pour l’année 2013.
Personnel communal : le conseil décide l’avancement de grade par ancienneté de deux agents
communaux. Ils passent ainsi d’adjoint technique 2ème classe à adjoint technique 1ère classe.
Par délibération à l'unanimité, le conseil vote la délégation de déneigement à : Thierry NICOUD,
Florian GERMAIN, Daniel GERMAIN et l’EARL la Servagère (Gérard VEYRET).
Par délibération et décision modificative, le conseil décide de l’amortissement d’une subvention versée
lors de la rénovation du bâtiment de l’OPAC38.
Par décision modificative, le conseil effectue un transfert de 12 000 € de l’article 2151 à l’article 2031.
Eaux usées de Chasselay : Le conseil examine le tracé des eaux usées venant de Chasselay, afin de les
raccorder au futur réseau de Varacieux.
Par délibération, le Conseil municipal choisit (entre plusieurs établissements bancaires), le Crédit
Agricole Centre Est, afin de financer l’enfouissement des eaux pluviales. Deux prêts seront
contractés : le premier de 200 000 € sur 12 ans à un taux de 3.35%, et le second pour 60 000 €, sur 12
mois à un taux indexé sur le T4M.

Situation comptable au 30 Novembre 2013
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières

159 702.81 €
155 756.74 €
70 515.40 €
13 022.67 €

Excédent provisoire
TOTAUX

33 283.58 €
432 654.10 €

Recettes
Atténuation de charges
Produits des services
Produits des impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

14 839.13 €
35 286.49 €
185 165.50 €
193 893.00 €
3 390.00 €
1.68 €
78.30 €

TOTAUX

432 654.10 €

Recettes
Dotation fonds divers- Réserves
Subventions d’investissement

225 137.25 €
9 572.00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Remboursement d’emprunt
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles
Excédent provisoire d’inv.
TOTAUX

30 855.63 €
14870.16 €
68 853.74 €
120 129.72 €
234 709.25 €
Varacieux Info
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Commémorations
19 Mars 1962
Emotion et souvenir
A la grande satisfaction des anciens combattants de
la guerre d'Algérie, le 19 mars, date anniversaire du
cessez-le-feu, a été légalement adopté comme journée
nationale du souvenir.
Devant le monument aux morts, le maire, Georges
Payre-Ficout a lu le message de M. Kader Arif,
ministre délégué, en charge des anciens combattants.

"Ce jour-là...soulagement pour beaucoup, tristesse
pour d'autres... ne signa pas la fin des drames et des
horreurs.
... la France rend hommage à toutes les
victimes...victimes civiles et jeunes engagés ou appelés
[qui] perdirent la vie, d'autres [qui] revinrent
marqués dans leur chair et leur esprit.
... C'est désormais une mémoire apaisée qui doit être recherchée...mémoire réconciliée entre Français
d'abord ...entre Français et Algériens également."
Puis M. Henri Marion, président local, a transmis le message national de la Fédération des Anciens
Combattants d'Algérie.
Ce message rappelle les dix années de combats meurtriers, les vies brisées, la douleur des familles mais
aussi le courage et le civisme exemplaires de ces jeunes gens, envoyés accomplir leur service national
dans cette guerre qui ne disait pas son nom.

"Gardiens et porteurs de la mémoire, nous savons que commémorer, c'est arracher à l'ignorance,
permettre une écriture correcte de l'Histoire dans la recherche de la Vérité sans laquelle rien ne peut
se construire, préserver l'Avenir."
Après le dépôt de gerbes, l'assemblée a respecté une minute de silence.

8 Mai 1945
68ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
En cette année 2013, à travers l’année de la
Résistance, la Nation rend hommage, à toutes ces
femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement
consenti permit à la France de siéger à la table des
vainqueurs, le 8 mai 1945, et à l’Europe de se
reconstruire.
Moins de vingt ans plus tard, le Traité de l’Elysée,
signé par le général de Gaulle et le chancelier
Adenauer, allait ouvrir la voie à une amitié francoallemande dont nous célébrons le 50ème anniversaire
cette année.
Notre devoir est d’œuvrer pour le maintien de cet
héritage de paix, légué par les combattants de la
Seconde Guerre Mondiale.
En premier lieu, le Maire, Georges Payre-Ficout, a rappelé la Journée Nationale du Souvenir de la
Déportation du 28 avril dernier et a fait part du message des Déportés.
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11 Novembre 1918
Commémoration de la Victoire et de la Paix
En cette journée de mémoire et d’histoire, de
nombreux Varaciens étaient rassemblés autour du
monument aux Morts pour rendre hommage à tous
les combattants tombés durant la « Grande Guerre ».
Le Maire, G. Payre-Ficout, a rappelé que nous
célébrions le 90ème anniversaire de cette tradition
instituée par André Maginot lorsque le 11 novembre
1923 il raviva pour la première fois la flamme sous
l’arc de triomphe.
L’année prochaine marquera le début du centenaire
de ce conflit et sera l’occasion d’un hommage
international à tous ces combattants tombés pour leur
pays.
Après le dépôt d’une gerbe par les enfants suivi d’une
minute de silence, l’assistance a été conviée à partager le verre de l’amitié.

Commune en Chantier
Neige et déneigement
L'hiver est arrivé en fanfare avec une neige lourde et abondante, il a semé le désordre: branches et
arbres cassés tombés sur les fils électriques, longue coupure de courant et tous les désagréments qui
l'accompagnent.
Les équipes communales de déneigement et le matériel étaient prêts, ils sont entrés en action très tôt le
matin, comme d'habitude.
Pourtant, le téléphone n'a cessé de sonner- surtout jeudi- avec souvent la même réclamation, faite
parfois avec agressivité: quand l'électricité va-t-elle être rétablie?
La commune n'est pas apte à répondre puisque ce n'est pas de sa compétence.
Les élus se sont rendus disponibles pour assister les équipes d'ERDF en repérant les lignes
endommagées, en tronçonnant arbres et branches qui obstruaient les chemins.
D'autre part il n'est pas envisageable de déneiger cours et chemins privés, chacun sait que seules les
voies communales peuvent être dégagées.
Il y a longtemps, un président américain a dit, qu' "une nation avance quand chacun se demande ce
qu'il peut faire pour son pays et non pas ce que le pays doit faire pour lui."

Clôture
A côté de l'école élémentaire, il y a un petit terrain de
foot que les enseignants utilisent pour les activités
sportives de plein air.
Depuis quelques années, un panneau informe les
possesseurs de chiens que ce n'est pas un lieu d'aisance
pour leurs compagnons à 4 pattes.
Emprunté parfois par des véhicules, ce terrain a été
clos par les employés communaux afin qu'il demeure
un espace d'évolution pour les enfants pendant le
temps scolaire et en dehors.
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Bulletins Municipaux

VARACIEUX de 2008 à 2013
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BREVES 2009 à 2013

Le mot de la commission
Voilà déjà 6 années que nous vous tenons informés de la vie communale à travers le Bulletin et les « Brèves ».
Vous avez eu ainsi connaissance de toutes les décisions du conseil municipal, ordinaires ou extraordinaires, des
travaux à mener sur les bâtiments et la voirie- deux postes importants- des constructions, de la vie scolaire, de
l'état civil etc...
Cette liaison a toujours été très importante pour nous puisque, par votre bulletin de vote, vous nous avez accordé
votre confiance pour gérer les affaires communales. Il est donc naturel que vous en ayez périodiquement le
retour, le plus fidèlement possible. C’est aussi le relais de notre riche vie associative.
Par le biais du dernier bulletin de cette commission, nous vous souhaitons à tous une excellente nouvelle année.

Serge Mottet

Pascale Brun
Varacieux Info
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Mise aux normes électriques des bâtiments communaux
A la suite de la visite de la commission de sécurité, un cahier des charges très précis a été remis à la
commune, contenant les recommandations -obligatoires- de mise en sécurité électrique de tous les
bâtiments communaux recevant du public.
Après appel d'offres, l'entreprise Vicat de Varacieux a été choisie pour effectuer ces travaux, point
par point, pour un coût de 3289€TTC auquel s’ajoute l’alarme incendie pour une valeur de 1462,71€
TTC.
Les écoles et la mairie, bâtiments neufs, répondaient aux critères. A l'église, l’électricien a remplacé un
coffret électrique, des blocs secours, du câblage et mis en place des disjoncteurs.
La salle des fêtes a été dotée d'une alarme couplée à l'allumage des lumières en cas d'incendie, en plus
de la mise en conformité électrique.

Rénovation salle des fêtes

L’équipe de « MAJIC » aidée par Robert

Coup de jeune à la salle des fêtes !

Le collecteur des eaux pluviales dans la traverse du village.
Après plusieurs mois de réflexion sur les travaux à mener pour mettre aux normes les réseaux de
collecte des eaux dans le bourg, ce dont le conseil municipal vous a fait part, voilà l'opération lancée
depuis la mi-octobre.
Profitant de la tranchée ouverte pour installer l'assainissement, la commune a décidé de refaire le
collecteur des eaux pluviales puisque celles-ci doivent être traitées séparément des eaux usées.
Après avoir sollicité plusieurs avis, il s’est avéré que mieux valait remplacer l'ancien réseau,
endommagé par des racines, par un réseau neuf, à la bonne dimension et pour un coût presque
équivalent.
Le seul changement pour les usagers se situera sous la chaussée : chaque habitation aura un
branchement sur le réseau d'eaux pluviales et un autre sur le collecteur d'eaux usées alors que jusqu'à
maintenant, tout allait dans le même tuyau.
Les travaux s'échelonneront en trois tranches, tout au long de l'hiver ; les raccordements aux
nouveaux réseaux se feront au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Le chef de chantier, présent
chaque jour, répondra à vos préoccupations personnelles.
Tout est fait pour perturber le moins possible la vie des riverains, la sécurité des piétons et des
travailleurs est assurée au maximum, compte-tenu de l'intense circulation automobile.
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Voirie

Chemin de la Fêta

Enrochement Chemin de Jacqmoniere
Varacieux Info
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Chemin des Mourets

Impasse de la Nurserie

Le C.C.A.S
Quand repas des aînés rime avec excellente journée
Samedi 2 mars, il fait froid, arbres et narcisses n'ont encore fait éclater aucune fleur et pourtant la
salle des fêtes est pleine à craquer: 87 personnes ont répondu présentes à l'invitation de la commune
pour le traditionnel repas des aînés.
Le bouche à oreille fonctionne bien: "Tu viens toi au repas?" "Oui, on essaye!" -Alors nous aussi"
Et voilà comment des jeunes aînés qui avaient toujours décliné l'invitation, ont découvert et apprécié
cette journée.
Une poignée de mains pour chacune et chacun, le sourire aux lèvres le maire accueille les invités le
temps de l'apéritif puis c'est la ronde des assiettes apportées par les élus, serveurs d'un jour, sous l'œil
attentif de Monique et Christophe Nicoud.
Engagé par le maire, Michel Triano est venu animer la journée par ses chants et musiques mais aussi
tendre le micro à quiconque voulait chanter, raconter une blague ou lire un poème.
Qui a dit qu'à Varacieux on ne dansait pas? Entre le fromage et le dessert, des couples de danseurs
mêlant élus et aînés, ont évolué au rythme de paso, valse ou rock.
Chaque année, les Varaciens qui participent à cette journée, disent leur plaisir de se retrouver autour
d'une bonne table dans une ambiance de fête; ce rendez-vous de fin d'hiver fait oublier, le temps d'une
journée, le froid, la neige et tous les inconvénients qui les escortent.
Quand vint l'heure de se séparer, les organisateurs ont eu le plaisir de recueillir les sourires et les
remerciements de tous les convives.
Tous ceux qui, âgés de 75 ans et plus, n'ont pas répondu à l'invitation ont reçu un colis de
compensation.
Gardez-vous bien et à l'année prochaine.
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Intercommunalité
3c2v
Depuis le début d'année, nous entendons ou lisons un nouveau jargon : 3C2V ! Qu'est-ce que c'est ? Un
animal ou un arbre inconnu ? Pas du tout, ce n’est que l’abréviation de « Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors » depuis que St Quentin/Isère, Montaud et la Rivière ont rejoint notre
communauté de communes au premier janvier 2013.
Pas simple à utiliser dans la conversation, trop long à écrire dans son entier alors les présidents et
délégués ont choisi-pas à l'unanimité!- ce raccourci.

Mission Locale
En dehors des entretiens individuels avec une conseillère, plusieurs ateliers sont d’ores et déjà
programmés pour les jeunes 16/25 ans sortis du système scolaire.
Que vous soyez à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un projet professionnel, d’un logement
ou que vous ayez quelques soucis de santé, de budget,... la Mission Locale vous propose de participer à
différents ateliers.
Chaque semaine :
Tous les mardis matin : un atelier « Information sur le Service Civique » est organisé.
Tous les mardis après-midi : un atelier technique « Prospection emploi » vous est ouvert. Objectifs :
Boostez votre CV et votre lettre de motivation, contactez avec succès les employeurs et décrochez un
entretien !
D’autres ateliers sont mis en place comme des « Pauses santé » sur différents thèmes, des formations
au PSC1, des simulations d’entretien d’embauche, de la gestion de budget…
Pour vous tenir informé en temps réel, rendez-vous sur Facebook.
Tous ces ateliers sont gratuits. Il vous suffit de vous inscrire auprès de Karine à l’accueil de la Mission
Locale à la maison de l’économie à Saint Marcellin ou par téléphone au 04 76 38 83 42.

Bulle de Mômes (L.A.E.P)
Lieu d’Accueil Enfant Parent. C’est un espace qui permet aux parents (souvent éloignés de leur
famille) et aux enfants de se retrouver pour un temps d’échange avec des intervenants.
Il existe deux lieux d’accueil : Nôtre Dame de l’Osier et Saint-Gervais
Ce service est gratuit et anonyme.
Contact enfance jeunesse au : 04 76 36 92 10

Prochaines Collectes de Sang

Vinay
Lundi 03 mars de 16h30 à 20h
Mardi 15 juillet de 16h30 à 20h
Lundi 29 décembre de 16h30 à 20h

Varacieux Info

Mardi 12 mai de 16h30 à 20h
Lundi 23 septembre de 16h30 à 20h

Page 25

Saint Marcellin
Lundi 10 mars de 8h30 à 12h et de 16h30 à 20h
Lundi 07 juillet de 8h30 à 12h et 16h30 à 20h
Vendredi 29 septembre de 8h30 à 12h et de 16h30 à 20h
Lundi 22 décembre de 8h30 à 12h et de 16h30 à 20h

Mardi 11 mars de 16h 30 à 20h
Mardi 08 juillet de 16h30 à 20h
Mardi 30 septembre de 16h30 à 20h
Mardi 23 décembre de 16h30 à 20h

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Nos précédentes éditions ont déjà mentionné cette opération d’amélioration de l’habitat ; elle est
toujours en cours.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez vous rendre à la salle pédagogique du
Grand Séchoir, à Vinay les 1er et 3ème jeudi de chaque mois, téléphoner au n° vert 0 800 111 237 et vous
munir de votre dernier avis d’imposition.
Un premier bilan de l’année écoulée paraîtra dans le bulletin de la 3C2V, courant janvier.

Le Grand Séchoir

La petite « Poucette » d’Andersen au Grand Séchoir
Le Grand Séchoir a proposé une année riche en animations autour de sa nouvelle exposition
temporaire « Poucette » d’après H. C. Andersen : Contes, ateliers, concert, spectacles, parcours de
sculptures… Cette petite héroïne a su trouver et captiver son public !
Car c’est bien elle qui a attiré les visiteurs au musée cette année. La tendance à la hausse annoncée
dans le journal de la Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors s’est confirmée (+15%). Le
musée a dépassé pour la première fois les chiffres de fréquentation antérieurs, avec près de 15 000
visiteurs cette année.
Et en 2014…
A l’approche des 10 ans du musée (juin 2015), les premières réactualisations de l’espace
muséographique permanent verront le jour au cours de l’année 2014.
Pour les retardataires, il vous reste encore un an pour découvrir ou redécouvrir l’exposition
temporaire consacrée au conte « Poucette », d’Andersen et le parcours de sculptures à hauteur
d’enfant dans le parc.
Un petit rappel de son histoire : Sorte de Tom Pouce au féminin, Poucette est une petite fille pas plus
haute qu’un pouce. Elle a pour berceau une coquille de noix et se baigne parmi les pétales de fleurs.
Une nuit, la fillette est enlevée par une vilaine grenouille. Poucette est alors loin d’imaginer toutes les
épreuves qu’elle devra traverser avant de faire la plus merveilleuse des rencontres…
Une exposition attractive pour les adultes qui y découvrent une belle collection d’ouvrages retraçant
l’évolution stylistique de Poucette sur plus d’un siècle et l’étonnante personnalité d’Andersen. Elle est
une expérience passionnante pour les enfants grâce à de nombreux éléments ludiques et interactifs
pour une vraie découverte en trois dimensions, mais aussi sonore et olfactive de ce conte universel !
Coin lecture, jeu interactif, poufs en tissu inspirés des animaux du conte, parfums, voyage sonore,
toise, tablettes pour lire et dessiner…
Et pour s’immerger dans le monde imaginaire d’Andersen, quoi de mieux qu’une déambulation dans
le parc du musée à la rencontre des personnages principaux du conte d’Andersen ? Valérie Le Garroy,
artiste grenobloise, a recréé à hauteur d’enfant l’univers du poète danois à travers six scènes
emblématiques du conte.
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Pour enrichir cette découverte et donner toute son ampleur au conte d’Andersen, une nouvelle
programmation ludique et festive sera proposée tout au long de l’année à destination des enfants mais
également des adultes : visites guidées le 1er dimanche de chaque mois, ateliers enfants les mercredis
des vacances scolaires, spectacles…
Plus de renseignement sur les spectacles à venir : www.legrandsechoir.fr

Les Associations de Varacieux

A l’attention de toutes les associations
Comme chaque année, le maire et le conseil municipal soulignent le dynamisme des associations qui
toutes font preuve d’initiatives pour animer le village, sans compter ni leur temps ni leur peine.
Le maire demande à toutes les associations de passer régulièrement en mairie pour retirer le courrier
qui peut y être adressé. Il peut s'agir de publicités mais aussi de lettres importantes.
Merci à tous de ne pas laisser ces envois en souffrance.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
Comites des fêtes - Président : Frédéric Genin
Section Cross du Mollard – Président : Marie-Laure Bois
Section Tennis de Table – Responsable : Lionel Avit
Les artistes en herbe :- Président : Annie Merle
Rugby Club Varacieux - Co-Présidents : Cédric Giroud
Cyprien Callet

Tél. 04 76 64 25 62
Tél. 04 76 64 27 49
Tél. 04 76 64 29 33
Tél. 06 04 49 25 98
Tél. 06.86.79.38.92
Tél.06.88.07.86.94

Sou des Ecoles - Présidente : Sandrine Lefévre
Boule d’Eté - Président : Pierre Galiana
ADMR Varacieux : St Vérand - St Sauveur – Murinais
Présidente: Francine Baptistat
FNACA – Président: Henry Marion
Club 3 ème âge “ La bonne entente” - Président : Joseph Berruyer
ACCA – Président : Marcel Burtin
Objets d’antan, souvenirs de Varacieux – Président : Maurice Champon
Crépuscule – Présidente : Eulalie Crosasso-Berne

Tél. 04 76 64 39 55
Tél. 04 75 05 18 71
Tél. 04 76 64 20 20
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Comité des fêtes
À Varacieux, heureusement pour nous tous, les associations sont actives et favorisent la rencontre, la
convivialité, l’échange entre les citoyens. Mais le Comité des fêtes est aux "premières loges" pour
apporter des divertissements, des fêtes et des spectacles, mission qu’il a encore brillamment réalisée
cette année 2013.
Il faut remarquer que l’esprit d’équipe des membres du Comité des fêtes reste omniprésent : en raison
du manque de disponibilité de certains (obligations professionnelles ou familiales…), d’autres se sont
investi dans la vie de l’association, ou se sont encore plus investis.
Faisons un rapide bilan des festivités de cette année 2013 :

16 Mars : concours de belote et de coinche

Comme toujours, c’est une affaire de spécialistes. Bonne participation cette année : 18 doublettes en
belote et 20 en coinche se sont affrontées dans une ambiance conviviale.

13 Avril : repas de quartiers

Comme chaque année, forte participation des varaciens, ambiance conviviale et joyeuse ; les mets
(allant des entrées aux desserts) apportés par chacun étaient nombreux.
Un grand merci à Daniel et Marie-Sophie pour leur cocktail "Mai Taï", très apprécié, et à tous les
convives pour leurs préparations culinaires : la qualité et la quantité étaient au rendez-vous.
Le challenge du quartier le plus représenté a été remporté par l’ensemble des quartiers Sud (hors
village), ce qui a permis au Président du Comité des fêtes de remettre le trophée à un quartier qui
n’avait pas encore été récompensé.

05 et 06 Juillet : rallye de Saint-Marcellin

La météo favorable a attiré de nombreux clients à la buvette installée à "la tranchée". Cette opération,
pilotée par le Comité des fêtes et gérée par plusieurs associations de la commune, a permis aux
trésoreries des associations de se refaire une santé…

07 Juillet : marche annuelle

Cette année, Véronique Nicoud avait préparé une boucle qui conduisait les marcheurs en direction de
Murinais, avec un pique-nique à 12 h sous le château.
Il s’agit d’une marche à vocation familiale, dont le parcours est à la portée de tous. Bravo à Anaë (3
ans et demi) qui a fièrement terminé la boucle !

21, 22 et 23 Septembre : vogue de la Saint-Maurice

La vogue de Varacieux, ayant su garder son aspect traditionnel et offrant plusieurs activités, a
encore cette année, attiré de nombreux visiteurs ; de plus, nous avons été gâtés par la météo.
* Samedi 21, le concours de pétanque a réuni 64 doublettes ; il y a eu beaucoup de participants au
repas dansant, et comme la musique était "à la hauteur", il y a eu aussi de nombreux danseurs sur le
parquet. Le feu d’artifice, très coloré, a complété cette soirée festive.
Varacieux Info
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* Dimanche 22, le corso fleuri, avec 3 sociétés musicales et 4 chars, mettait la musique à l’honneur (3
des chars s’appelaient : Reggae, Country, et Elvis Presley). Et pour accompagner le corso et les
musiques, il y avait des bénévoles du Comité des fêtes déguisés en cow-boys et en rockers, et le défilé
d’objets roulants non motorisés, réservé aux enfants.
Ensuite, les fanfares ont donné un brillant concert en plein air sur la place du village, pendant que la
fête foraine tournait à plein régime.
Seul regret : il n’y avait pas d’auto-tamponneuses, en raison d’un problème de santé de dernière
minute du forain gérant de cette activité, espérons que cela ne se reproduise pas dans le futur.
* Lundi 23, pour finir la fête, il y a eu le concours de boule lyonnaise, en doublettes, au boulodrome.

19 Octobre : théâtre

Nombreux public à la salle des fêtes (beaucoup plus que les années précédentes), belle prestation de la
Compagnie Thélème qui jouait "Le Beau Bar", une pièce comique en 4 actes de sa création.
10 acteurs, 10 personnages se croisent et se retrouvent dans le bar de Bob ; une tranche de vie où
chacune et chacun est poursuivi par ses rêves, ses secrets, ses regrets ou ses remords…
Thélème avait comme toujours, pris soin des costumes, décors et éclairages, pour renforcer le jeu des
comédiens. Le public, ravi, a passé une excellente soirée.

23 Novembre : mondée

Moins de participants que les années précédentes en raison d’une météo défavorable (importantes
chutes de neige, coupures d’électricité) et d’un match de rugby retransmis à la même heure à la télé ;
malgré tout, plus de 100 personnes ont mondé 500 kg de noix.
Par contre, il y avait une "super" ambiance, avec plusieurs chanteuses et chanteurs qui ont largement
participé à l’animation de la soirée. Après la mondée, il y a eu le casse-croûte tout aussi traditionnel
que la mondée ; puis les bénévoles de l’association ont diverti l’assemblée en jouant un spectacle
comique.

08 Décembre : illuminations

C’est notre "fête des lumières" à nous ! Et tous les participants, c'est-à-dire celles et ceux qui se sont
inscrits et ont illuminé leur maison, gagnent… un vin chaud le 14 Décembre !

* Petit rappel : les plannings de la salle des fêtes et de l’Espace Père Bleu sont gérés par le Comité des
fêtes. Les locations permettent d’acheter du matériel, de la vaisselle… et des matériaux pour continuer
l’aménagement de l’espace Père Bleu. Le bilan est exposé chaque année lors de l’assemblée générale, et
les achats sont discutés par les participants à cette AG.
 L’assemblée générale du Comité des fêtes est prévue le Vendredi 17 Janvier 2014. Toutes les
personnes qui souhaitent s’informer sur nos activités et/ou rejoindre l’association y sont invitées !
Le programme des festivités 2014 est en cours d’établissement et les dates de chaque évènement vous
seront communiqués le moment venu par la presse, et aussi par affichage pour certaines festivités…
Ces informations seront aussi accessibles sur notre site internet :
http://associations.sud-gresivaudan.org/associations/comitefetesvaracieux/
où vous pourrez trouver des renseignements et des photos sur les évènements.
Vous pouvez aussi communiquer avec nous par mail : cdf.varacieux@gmail.com
Varacieux Info
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L’équipe du Comité des fêtes tient à remercier la commune de Varacieux, les sponsors, les bénévoles de
l’association, les autres aidants bénévoles, les intervenants qui ont permis le bon déroulement des
festivités, et bien-sûr, le public, principal moteur de tous nos projets.
Nous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une super année 2014 !

Le mot du Président :

Encore une excellente année passée à la tête du Comité des fêtes. Pour cette année 2013, nous pouvons
nous féliciter, une nouvelle fois, de la qualité de l’organisation mise en œuvre lors de nos
manifestations ; avec en particulier une grande réussite de la vogue de la St Maurice, avec toutefois
quelques améliorations à apporter à notre repas dansant.
Pour ce qui est des travaux effectués cette année à l’espace Père Bleu, nous avons beaucoup œuvré
mais tout n’est pas terminé ; il nous reste quelques aménagements intérieurs à finaliser, nous
prévoyons de poursuivre les travaux sur l’année 2014.
C’est pour ces raisons que j’adresse encore une fois mes plus sincères remerciements à l’ensemble des
membres du Comité des fêtes, sans oublier tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement
des manifestations.
Je tiens aussi à remercier la commune, les sponsors et tous les Varaciens, Varaciennes et amis des
communes voisines pour leur participation et leur soutien à toutes nos manifestations. Sans eux, le
Comité des fêtes n’aurait pas lieu d’exister…
Si vous souhaitez que nos activités puissent durer dans le temps, il ne faut pas se relâcher. Comprenez
bien que si nous voulons continuer à œuvrer pour que Varacieux ne devienne pas un village dortoir, il
faut que chacun donne un peu de temps et d’énergie pour son village.
C’est pourquoi je vous invite à venir nous retrouver lors de l’Assemblée Générale du Comité des fêtes,
qui aura lieu le Vendredi 17 Janvier 2014 à 20h à la salle de la mairie.
Nous vous souhaitons, de ma part et de la part de tous les membres du Comité des fêtes, d’excellentes
fêtes de fin d’année et une excellente année 2014.
Merci à tous !

Trail des Chambarans

La section trail des Chambarans a organisé sa seconde édition, ce 1er septembre 2013. Elle a connu un
vif succès, puisque pas moins de 304 sportifs coureurs et marcheurs se sont inscrits à l'aube. La météo
était au rendez vous avec un super soleil et une température presque trop élevée au dire des coureurs,
sur le 5,11 et 29km, avec des paysages magnifiques, très changeants et très vallonnés.
Les cinquante bénévoles, à pied d'œuvre, ce jour, ont été bien récompensés de cet important travail.
Grâce au bon débroussaillage et traçage, préparé les dernières semaines, personne ne s'est perdu.
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Toute la préparation fut faite dans les meilleures conditions. Depuis le début de l'année, quelques
réunions ont suffit pour bien préparer cet événement, qui commence à se faire connaître .Il faut
signaler une augmentation de 25 coureurs par rapport à la première édition.
Cotés jeunes, sur 1 et 2 km, il est à noter une bonne participation des jeunes Varaciens. Ces derniers
ont pu suivre les 4 entraînements proposés, 15 jours avant le trail .Ils se sentent rassurer le jour J
avant d'aborder leur parcours. De plus, cette année, la section a innové en déplaçant les parcours des
1 et 2 km, dans les prés longeant la départementale, offrant plus de sécurité aux organisateurs et à
tous ces jeunes coureurs, qui n'avaient plus de bitume à affronter.
La marche, quant à elle, a connu un vif succès. Sur 12km très vallonnés, elle a attiré une bonne
soixantaine de marcheurs.
A midi, dans une ambiance conviviale, un repas était servi aux participants et spectateurs ayant
réservé.
Cette 2 ème édition a progressé, en tout genre. La présidente, Marie- Laure Bois, et toute son équipe
remercient vivement tous les bénévoles. A cela, nous ajoutons un grand merci, à la mairie, aux
entreprises et commerçants, ainsi que tous les propriétaires des terrains empruntés par le trail.

La troisième édition aura lieu le dimanche 7 septembre 2014.
Une nouveauté devrait voir le jour avec la création d'un challenge, regroupant 4 associations
environnantes. Avec des critères bien précis, ce challenge sera décerné aux coureurs qui auront
participé aux trois autres courses: ceci peut augmenter le nombre de participants dans chaque course
et faire partager les expériences de chacun pour la réussite de tous.
De plus, notre trail de 29km passera à 30km pour plus de plaisir !!
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous et meilleurs vœux pour 2014.

Section Tennis de Table
Le tennis de table, à Varacieux, poursuit son activité.
Associé au club de Têche, depuis trois saisons maintenant, 9 jeunes Varaciens, durant la saison 20122013, ont participé aux championnats par équipes et individuels.
Grace à l'entraînement, ils ont beaucoup progressé et augmenté leurs capitaux points personnels.
Le championnat par équipe est une épreuve, qui se déroule 2 samedis après- midi par mois, de
septembre à mai, par équipe de 3 ou 4 joueurs selon leur niveau. Ils jouent tantôt à domicile, tantôt à
l'extérieur.
Le championnat individuel pour les jeunes sont les matchs ping. Cette compétition se déroule trois
dimanches matins dans l'année au gymnase de Seyssins pour cette saison.
Le quatrième, la finale, réunit les jeunes les mieux classés à chaque tour..
En plus des entrainements à Têche, les jeunes Varaciens se retrouvent tous les vendredi soir, à la salle
des fêtes.
Cette saison, 7 nouveaux jeunes de 7 à 10 ans sont venus intégrer le groupe des licenciés. De ce fait, 2
groupes ont été formés: les débutants de 17h30 à 18h30, suivi des licenciés de 18h30 à 19h30.
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Le tennis de table, à Varacieux, va bon train.
Une fois de plus, la section remercie la mairie et le comité des fêtes pour la salle, contribuant à rendre
heureux ces jeunes motivés par ce sport.
De la part de la section tennis de table, meilleurs vœux de bonheur à toutes et à tous pour 2014.

Romain Odier, Flavien Reboud, Anthony Bois, Baptiste Mocellin, Emilien Rey,
Augustin Léon, Correntin Seyssel. Manque Ludovic Genin et Estéban Becker

Nathan Antoinet, Dylan Seyssel, Romain Rousset, Benjamin Antoinet,
Yannis Rousset, Yannis Gautier. Manque Elie Berne

Les Artistes en Herbe
L'association : Les Artistes en Herbe existe depuis déjà 8 années
Elle regroupe deux sections :
1,2, 3 Couleurs pour le dessin et peinture avec 21 adhérents dont 11 enfants.
Les Vocalises pour la chorale avec 23 adhérents dont 2 enfants.
Si vous vous sentez une âme d'artiste : vous pouvez encore nous rejoindre !
Nous souhaitons une bonne année artistique à tous les adhérents
La Présidente : Annie Merle

Les Vocalises
Le Groupe Vocal "Les Vocalises" de Varacieux, a repris
les répétitions depuis septembre, avec un répertoire
toujours aussi varié de Gospel et de Variétés,
Nous préparer un concert en binôme avec le groupe
Vocal "Au chœur de St Gervais" (également dirigé par
Vanessa Soares) pour la fin de saison 2013/2014 à St
Gervais.
Exceptionnellement et afin de changer un peu les
habitudes, "Les Vocalises" vous proposeront leur
concert annuel à Varacieux, en décembre 2014 pour
les fêtes de Noël.
Si vous aimez chanter dans la bonne humeur, il est
encore temps de rejoindre les Vocalises (répétition les jeudis de 19h à 20h30 à la salle de l'ancienne
école de Varacieux)
Attention, une trêve aura lieu du 5 décembre 2013 au 30 janvier 2014.
Pour tout renseignement : contactez la chef de chœur Vanessa Soares au 06.83.66.31.49 ou par mail :
lesvocalises38@gmail.com
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1, 2, 3 Couleurs
1,2, 3 couleurs ressort les pinceaux, les crayons et les
pastels après la trêve des vacances d'été.
Petits et grands se retrouvent le mardi soir de 18h à
19h pour les enfants et 19h à 20h pour les adultes
à l'ancienne école maternelle, pour un moment de
créativité et de détente conviviale.
L'exposition de fin d'année se déroulera les 14 et 15
juin avec pour invités deux artistes créateurs afin
de diversifier les œuvres présentées au public.
Renseignements : 04.76.64.28.39 auprès de Mme
Piccardi Virginie animatrice de la section peinture.

Le Rugby Club Varacieux

A l’image de l’ensemble des associations Varaciennes, qui se démènent sans compter pour animer le
village, le Rugby Club s’efforce d’apporter distraction, joie et bonheur à tous les amoureux du ballon
ovale de notre commune et de ses environs. Dans une petite structure comme la nôtre, les notions de
convivialité et d’entraide ont une valeur forte, symbolisant bien l’esprit et les valeurs du « rugby de
clocher ».
Le bilan, de l’exercice 2012-2013 est plus que satisfaisant : d'un point de vue sportif, 19 victoires pour
une seule défaite, un titre de champion des Alpes et deux tours en championnat de France. Sur le plan
humain, une formidable équipe de copains soudée en toutes occasions. Mais aussi, objectif avoué en
début de saison et plus beau motif de satisfaction du coach Mathon, la confiance et le plaisir retrouvés
des joueurs sur le terrain après deux années plutôt galères!
La saison 2013/2014 a repris en 1ére /2 ème série avec 20 nouveaux licenciés pour afficher deux équipes.
La première partie de championnat a été quelque peu difficile avec une poignée de victoires.
L’effectif grossi de nouvelles recrues a su nous montrer au fil des matchs travail et maîtrise du jeu
avec une confiance en soi de plus en plus présente.
Notons cette saison une modification au niveau du binôme d’entraineurs avec Cédric Mathon, coach
fidèle depuis de nombreuses années et Maurice Couderc qui l’a rejoint cette année.
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Concernant les équipes de jeunes, l’entente continue de fonctionner avec Saint-Marcellin. Ce sont une
quinzaine de rugbymen varaciens en herbe, qui se retrouvent sur les terrains dans un esprit ludique
et éducatif. L’encadrement de ces jeunes est assuré par JC et Karine Carlin. Nous les remercions
également.
Enfin le RC Varacieux tient à adresser ses derniers remerciements à ses supporters et ses sponsors
pour leur soutien moral et financier, indispensable à la survie du club.

Sou des Ecoles
Le sou des écoles de Varacieux est une association loi 1901. Cette association est administrée par des
parents bénévoles regroupés au sein d’un bureau renouvelable tous les 2 ans. Suite aux élections du
11/09/2013, il se compose comme suit :

Présidente :
Mme LEFEVRE Sandrine
Trésorière :
Mme GIROUD Céline
Trésorière adjointe : Mme GIROUD Florine
Secrétaire :
Mme DETROYAT Nadège
Secrétaire adjointe : Mme GUILLET Adeline
Membres actifs :
Mme COTTE-PATTAT Marie-Laure, Mme HACHANI Fatiha, Mme JUNG
Nathalie, Mme PUAUX Nelly.
Bien sûr, l’aide ou la participation, occasionnelle ou régulière, de chaque parent est naturellement la
bienvenue.
Le but de cette association est de soutenir financièrement diverses activités proposées à nos enfants
dans le cadre scolaire. Au cours de l’année écoulée, le Sou des Ecoles de Varacieux a, entre autre,
participé à l’organisation et au financement des activités suivantes :
- Séances de piscine pour les enfants des cycles 2 et 3
- Spectacle de Noël gratuit pour les enfants et leur famille organisé à Varacieux
- Goûter de Noël et cadeaux offerts aux enfants
- Sorties culturelles ou spectacles ou sorties nature
- Kermesse de fin d’année
Le Sou des écoles est financé d’une part par les cotisations versées par les parents et d’autre part par
les bénéfices générés lors des manifestations organisées durant l’année : ventes de brioches, spectacle,
marché aux fleurs, kermesse…
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Le bureau s’est déjà réuni pour organiser les animations qui vous seront proposées tout au long de
cette année :
En novembre, nous avons débuté cette nouvelle année par la traditionnelle vente de brioches. Les
pognes et les Saint-Genix ont été commandés chez Appétit de France.
En décembre :
Vendredi 13 : spectacle de Noël à la salle des fêtes de la commune
Dimanche 15 : marché de Noël dans cette même salle.
En mars 2014:
Samedi 22 : rendez-vous pour fêter Monsieur Carnaval. Les enfants déguisés défileront dans le village,
avant de se réunir pour le brûler. Pour se réchauffer après le défilé, le sou des écoles tiendra une
buvette avec diverses collations pour le goûter. Une vente de plats à emporter vous sera sûrement
proposée.
En mai :
Dimanche 18 : le printemps est de retour. Il est temps de préparer le jardin et de planter tomates,
aubergines, salades…, d’embellir nos maisons avec des jardinières ou des suspensions fleuries… Alors
n'oubliez pas notre marché aux fleurs et plants de légumes, qui se tiendra sur la place du village toute
la journée.
Samedi 28 juin, nous finirons l'année scolaire avec la kermesse tant attendue des petits et des grands!
Un spectacle orchestré par les instituteurs vous sera présenté par nos enfants. Après la
représentation, place aux jeux ! Les enfants pourront se maquiller, participer aux jeux d'adresse,
sportifs... Comme chaque année, nous demanderons aux parents qui le peuvent de nous aider à
l'installation, à la tenue des stands et à la confection de gâteaux. Et pour clore cette belle journée, nous
vous proposerons pour la seconde année un repas à prendre sur place ou à emporter.
Nous vous remercions pour votre soutien et vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2014.

La Boule d’Été
Chaque année, au mois d’août, le stade bouliste de
Varacieux devient le centre de rencontre du monde
régional de la boule lyonnaise. En effet, c’est à cette
époque que La Boule d’été, organise le Challenge
Robert Viossat, un des concours des plus appréciés des
amateurs de boules, dédié à la mémoire de notre
ancien Président, lui-même joueur de grand talent.
Cette manifestation a été encore particulièrement
réussie cette année, tant par la qualité des
participants que par le succès populaire remporté.
Si grâce à ce rassemblement annuel, La Boule d’été
contribue au développement du sport bouliste, elle est
aussi et surtout un lieu de loisir dédié à la détente,
l’amitié et la convivialité.
Pour cela nous organisons de nombreux concours de
sociétaires, dont le Challenge Fanjat en collaboration avec nos amis boulistes de Saint Vérand, et au
mois de juin un voyage en car ouvert à tous.
Comme chaque début d’année, nous vous convions à notre Matinée boudin qui aura lieu le dimanche
26 janvier.
Si comme nous, vous souhaitez passer d’agréables moments de détente et d’amitié, rejoignez-nous !
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A.C.C.A
Cette année l’ACCA de Varacieux a investi 2000€ pour
la protection de la faune et la sécurité des
automobilistes. Des réflecteurs ont « poussé » le long de
la départementale entre Saint Vérand et Varacieux,
leur fonction est de faire un barrage lumineux pour
empêcher les animaux de traverser devant les voitures,
et de se faire écraser, ou de provoquer un accident. Si
les résultats sont positifs,
un nouveau tronçon sera
équipé à la sortie de Varacieux.
Ce projet a été réalisé avec la collaboration du Conseil
Général de L'Isère, de la DDT, de la Fédération
Départementale des Chasseurs de l'Isère et les chasseurs
de l'ACCA; nous remercions tous les propriétaires des terrains où des réflecteurs ont été plantés.
Bonne fin d'année 2013 et heureuse année 2014.

A.D.M.R
L’ADMR, la référence du service à la personne.
L’ADMR est le premier réseau français associatif au service de la personne.
Sa mission : intervenir chez toute personne ou famille ayant besoin d’un accompagnement.
Autonomie : pour mieux vivre chez vous, plus autonome, l’ADMR vous accompagne dans les
actes quotidiens de la vie (ménage, entretien du linge, préparation ou livraison des repas, téléassistance…)
- Domicile : avec nos services de ménage, repassage, courses, nous mettons à votre disposition un
professionnel compétent.
- Famille : nous sommes attentifs au bien-être des enfants et soucieux de permettre aux parents
de concilier les différents temps de la vie (familiale, professionnelle et sociale) ; nos services sont
faits pour vous (garde d’enfants, action sociale et éducative, soutien scolaire)
- Portage des repas : vous pouvez demander à bénéficier du portage des repas, tous les jours ou
certains jours.
Le bureau de l’ADMR est ouvert : Le lundi de 14h à 18h
Les mardis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
Adresse :
Place de l’église
38160 ST Sauveur
Tél: 04 76 64 26 08 __ 04 76 64 84 42 __ 04 76 64 20 20
-

Club de la Bonne Entente
L’année 2013 qui se termine, aura comme les années
précédentes connues un succès inégalé. Des journées
« cartes et scrabbles » sont organisées ainsi que des
voyages qui font la joie de tous les participants ; qu’ils en
soient vivement remerciés sans oublier les adhérents des
clubs voisins qui ont contribué à leur réussite.
En tant que président sortant, je regrette l’absence de
nouveaux arrivants et souhaite la venue de jeunes
retraités avec de nouvelles idées d’activités pour assurer
la relève afin que cette association tant appréciée des
adhérents continue d’exister au sein de notre village.
Le président
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A la demande de M. Joseph Berruyer, actuel président qui désire se retirer, le maire a lancé des
invitations à tous ses concitoyens qui ont atteint la soixantaine.
Jeudi 21 novembre, jour de réunion du club, une dizaine de personnes est venue rejoindre les aînés,
réunis exceptionnellement à la mairie.
M. Berruyer a dressé le bilan de ses 16 années de présidence et demandé que "du sang neuf" vienne le
remplacer. De cet échange il est ressorti que le fonctionnement pourrait évoluer en structure multi
activités où les habituels divertissements se maintiendraient, tels que jeux de cartes et scrabble, et
d'autres verraient le jour.
Plusieurs pistes ont été évoquées telles que des ateliers de loisirs créatifs, des sessions informatiques, de
la marche, des sorties culturelles, de la gym.
Ces activités seraient éventuellement décentralisées – jours, lieux- tout en maintenant l'adhésion au
club initial.
Des membres actuels du club et de nouveaux adhérents ont constitué un conseil d'administration
avec pour mission d'élire un bureau et mettre en place les propositions.
En fonction de vos centres d'intérêt, vous pouvez rejoindre le club nouvelle formule, il y aura de la
place pour tous et chacun.

Objets d’Antan
Ecole et communication, tels étaient les thèmes retenus par l'association des "Objets d'Antan" à
l'occasion des journées du Patrimoine, les 14 et 15 septembre. C'est donc l'école du début du vingtième
siècle, les machines à écrire jusqu'à l'ancêtre de l'ordinateur d'aujourd'hui et les postes de radio.
Une classe avec ses bureaux et ses encriers, les plumes et les crayons d'ardoise, les cahiers d'écriture et
leurs modèles parfaitement exécutés ont ému les plus anciens des visiteurs et fait sourire les plus
jeunes. Jusqu'à ce que ces derniers s'installent aux bureaux et prennent la plume, tout comme leurs
aïeux. Et là, surprise: "mais c'est super d'écrire avec une plume, t'as vu, je n'ai même pas fait de
tache!"Il a fallu faire attendre les" élèves" d'un jour tellement cette animation a plu.
Et l'imprimerie: "c'est quoi ça? On fait comment?" Et voilà l'atelier d'imprimerie qui affiche complet.
Tous avaient plein d'idées mais que c'est long pour écrire juste son prénom! C'est vrai, pour cette
génération du texto et du zapping, choisir ses lettres une à une c'est fastidieux mais très réussi. Il y
avait même une projection de diapo films.
Machines à écrire et postes de radio forcent toujours l'admiration des visiteurs tellement ces objets
sont beaux mais hélas trop fragiles pour taper sur les touches ou tourner les boutons. Un ami de
Maurice, passionné de radio, est venu en présenter le fonctionnement. On a vu les entrailles d'un poste
grâce à une "enveloppe" de verre.
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Le succès de ces 2 journées ne se dément pas; d'année en année le public est plus nombreux et termine
chaque soirée devant une assiette fumante de la célèbre soupe au lard, épluchée et cuite à la chaudière
tout l'après-midi.
Le plaisir que les visiteurs éprouvent devant expositions et animations dédommage les bénévoles de
tous leurs efforts mais, avec plus d'intervenants, tout pourrait être encore mieux mis en valeur, par
exemple, les outils et machines agricoles ont besoin d'un étiquetage précis- date, utilisation- alors
rejoignez-nous. C'est le vécu de nos aïeux et notre patrimoine.
Rendez-vous à l’assemblée générale le mercredi 12 Février 2014 à 20h, à la marie
04 76 64 22 11

/

04 76 64 25 27

/

04 76 64 25 23

/

04 76 64 26 51

F.N.A.C.A
Du 1 er novembre 1954 au 19 mars 1962, beaucoup de
familles se sont trouvées confrontées aux événements
qui se passaient en Algérie.
Aujourd’hui, bon nombre ont oublié, cependant, ceux
qui ont passé leur jeunesse au combat, ne peuvent
effacer cette époque de leur mémoire. Lorsque le
cessez-le-feu a été proclamé, le 19 mars 1962, ce fut un
grand soulagement pour tous.
Il aura fallu attendre l’année 2013 pour que le 19 mars
1962, soit reconnu comme date officielle du cessez-lefeu soit 51 années après.
Notre comité a vu le jour en 1968, et depuis cette date
toutes les années, la FNACA commémore le souvenir
de ces événements douloureux devant le monument aux morts.
Tout conflit armé est un conflit de trop, alors la population est invitée à participer aux cérémonies
commémoratives afin de se souvenir que cette guerre doit être la dernière.

Dernières actualités

Les rivières
Dans le cadre des chantiers "Prodepare" encadrés par l'ONF, le nettoyage du Tabaret et de la Cumane
se poursuit.
Les branches retirées des cours d'eau sont broyées mais les troncs d'arbres sont déposés sur les berges
où les propriétaires riverains sont priés de les retirer le plus rapidement possible.
Il ne faudrait pas que de grosses pluies viennent réduire à néant le travail effectué.
Assainissement et eaux pluviales
Les travaux en cours dans la Grande Rue se déroulent comme prévu.
La première tranche se termine aux environs du 20 décembre (sauf intempéries) c'est-à-dire jusqu'au
carrefour de la départementale et de la route de la vieille Eglise.
Le chantier sera fermé pour les fêtes et la circulation rétablie sur les deux voies après pose d'un tapis
provisoire. Il redémarrera le 6 janvier 2014, du même carrefour jusqu'à la hauteur du restaurant.
Les branchements des habitations aux nouveaux réseaux se feront dans un deuxième temps, en fin
d'hiver.
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Rythmes scolaires
En septembre 2014, l'école sera soumise aux nouveaux rythmes qui prévoient l'allègement du temps
d'enseignement à la journée, temps qui sera ramené de 6 heures actuellement à 5 h et 15 mn par jour
mais sur 4 journées et demies.
Cette nouvelle disposition est tout de même balisée par l'Inspection Académique puisque la demijournée supplémentaire est fixée au mercredi matin pour adopter le rythme du collège puisque, dans
la poursuite de la réforme, école élémentaire et collège collaboreront plus étroitement encore.
Après un sondage effectué auprès de toutes les familles (59 réponses sur 64 dossiers distribués), la
mairie propose de placer ces 45mn libérées à partir de 15h45 c'est-à-dire à la fin du temps scolaire
quotidien obligatoire.
Au cours de ces 45mn, des activités seront proposées et encadrées par du personnel sous la
responsabilité de la mairie; elles ne sont pas obligatoires. La réflexion du conseil municipal se porte sur
le nombre de personnes nécessaire à l'encadrement des enfants et le type d'activités à proposer, entre
autres problèmes. La recherche de solutions se fait avec les autres communes de la 3C2V; le choix doit
être transmis à l'Inspection Académique d'ici à la fin de l'année 2013.
Des réunions entre élus, parents et enseignants ont eu lieu courant décembre afin d'associer aux
décisions les publics concernés avant une transmission à l'Inspection académique.

Vœux du 05 Janvier 2013

Invités à la cérémonie des voeux par le biais du bulletin municipal, les Varaciens se sont déplacés en
nombre en cette fin d'après-midi.
Le maire a débuté son allocution en remerciant de leur présence ses nombreux collègues maires des
communes voisines, les pompiers, le conseiller général J-C Coux, la députée M. Bonneton- attendue
dans une autre commune- puis en excusant l'absence du président de la Communauté de Communes A.
Buisson et de deux conseillers municipaux.
Après un rapide rappel des travaux d'amélioration sur les bâtiments communaux et la voirie,
Georges Payre-Ficout a remercié son équipe pour son dynamisme au service de la commune, les
employés (ées) municipaux et les membres de toutes les associations qui n'ont de cesse d'animer le
village avec de nombreuses et belles manifestations.
En renouvelant ses voeux de bonheur et santé à tous ses administrés, le maire a proposé de clore la
soirée par le verre de l'amitié.
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Site
« varacieux.sud-gresivaudan.org »

…c’est le site internet de la commune de Varacieux.
Nous l’enrichissons progressivement et, afin de le faire vivre, nous demandons aux associations de
bien vouloir transmettre à la mairie (varacieux@wanadoo.fr) le plus rapidement possible, vos articles
et éléments concernant vos manifestations. Merci d’avance.

Guirlandes lumineuses acquises début 2013

Le maire de Varacieux et le conseil municipal, vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous invitent à la cérémonie des vœux qui aura lieu

Bonne
Année
SAMEDI 11 JANVIER
2014 à 17H30

2014
à la salle
des fêtes

Vous êtes tous attendus, particuliers, professionnels, associations… afin de commencer l’année en toute
convivialité.
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