
UN ESPACE DE VIE SOCIALE 
LE JARDIN DE L'ÉRABLE 

PARALLÈLEMENT À L'ESPACE DE SERVICES 
AUTOUR DE FRANCE-SERVICES ET LA POSTE À THEIL, 
LA MUNICIPALITÉ VEUT SOUTENIR ET DÉVELOPPER 
UN ESPACE DE VIE SOCIALE À VAREILLES, 
QUI EST UN HAUT LIEU HISTORIQUE 
DES ASSOCIATIONS SUR LA COMMUNE 

La commune a bénéficié du don 
de cette longère située à Vareilles 
sous réserve qu'elle continue à 
héberger l'association <(Le Jardin 
de l'Erable». 

Cette association, qui a démarré il 
y a un peu plus d'un an en pleine 
pandémie, a su tout de suite 
inventer pour tenter de rompre 
l'isolement dans lequel certains de 
nos ainés étaient enfermés, tout en 
respectant les gestes barrières et 
les réglementations successives. 
Que tous les bénévoles en soient 
vivement remerciés, car ils ont su 
sortir de leur zone de confort et 
de confinement, et ce n'était pas 
facile, pour créer ce lieu de partage. 
«Trop bien le Jardin de l'Érable !» 
écrit une de nos ainées. 

L'association a pérennisé son 
activité en embauchant en 

septembre 2021 une anima-
trice-coordinatrice, Bénédicte 
Polrot, qui assure, à mi-temps, 
la bonne marche des activités de 
l'association. 

La Caisse d'Allocation Fami-
liale, le Conseil Départe-
mental par l'intermédiaire de 
la Conférence des Financeurs 
et le GIEIMPA assurent une 
très grosse partie du finance- 

ment de l'association. Une autre 
grosse partie est assurée par 
des dons défiscalisés puisque 
l'association est reconnue 
d'intérêt général. 

Tout en soutenant l'association 
la municipalité s'appuie sur Le 
Jardin de l'Erable pour dével-
opper certaines activités elle lui 
a confié notamment la gestion 
de la mobilité Atchoum, et lui 

a demandé de reprendre 
les cours d'informatique 
assurés depuis trois ans 
par la commune. 

La municipalité a profité de 
ce lieu pour accueillir une 
ostéopathe deux jours 
par semaine et y installer 
la borne de téléméde-
cine. 

Enfin le lieu va s'ouvrir 
aussi aux plus jeunes. La 
municipalité envisage d'y 
installer un fab lab. 




