
Le maire transmet ses vœux par écrit 
 
Le Maire, Philippe Goux, a pris la plume, faute de pouvoir présenter ses vœux en 
public et partager la galette. 
"Varennaises, Varennais, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur, de réussite sociale et professionnelle pour l’année 2022. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, mes félicitations aux jeunes 
mariés et aux pacsés de l’année 2021.Je présente mes sincères condoléances aux 
trois familles qui ont perdu un proche. 
Petit retour sur l’année 2021: des travaux de rénovation ont été réalisés, 
appartement rénové, toit de la mairie refait à neuf... La communication a évolué avec 
un site internet que je vous invite à visiter, varennes31450.fr. L’école continue à se 
moderniser avec un parc informatique restauré, des équipements nouveaux dans les 
classes… Des projets tels que l’adressage et le PLU ont démarré et sont en bonne 
voie. Deux employées municipales ont été titularisées. Côté associations, les 
chasseurs ont organisé un repas, L’ASCV nous a proposé des marches, jeux de 
belote et de boules, le comité des fêtes nous a offert, entre autres, pour Noël, un 
décor sur le parvis de la mairie, de toute beauté. Merci à vous tous. 
2022 sera une année bien remplie. L’adressage est en phase terminale, le PLU 
avance, la fibre arrive, le beau temps aussi. Les travaux de rénovation se 
poursuivent, le toit de l’école va être entièrement refait cet été, les cloches vont 
sonner prochainement, la mairie va s’isoler du froid. L’école a plein de projets 
notamment un voyage de fin d’année qui sera financé par les parents, la coopérative 
scolaire et les mairies du RPI. Les associations nous promettent des 
rassemblements culturels, festifs et sportifs. Le recensement de la population se fera 
en début d’année par une bénévole des Varennes. N’oublions pas les élections 
présidentielles et législatives. 
De plus en plus de Varennais s’investissent dans la commune par le bénévolat mais 
aussi par leur participation à la vie de la commune, ce qui crée des liens solides 
entre tous. Continuons à tisser ces liens et soyez toujours les bienvenus à la mairie 
pour causer et boire un café. 
Sincères amitiés" 
Roselyne GUILLEMET – paru dans La Dépêche le 21-01-22 

 


